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Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 mai 2003 et le 31 juillet 2003
Obligatoire pour les garçons et les filles dans les 3 mois suivant l'anniversaire de leurs 16 ans.
Se présenter à la mairie avec une pièce d'identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30

Informations Coronavirus en date du 28 mai 2020.
Déplacement 100 km, la limitation levée dès le 2 juin 2020
Aujourd'hui contraints de se déplacer uniquement dans leur département ou dans une zone de 100 km autour de
leur domicile, les Français vont pouvoir se déplacer librement dès le 2 juin, date du début de la phase 2 du plan de
déconfinement du gouvernement.
Cinéma : une réouverture des salles de ciné en France le 22 juin 2020
La date de réouverture des salles de cinéma en France est fixée au 22 juin 2020. Toute l'industrie du cinéma à
l'arrêt complet depuis la mi-mars, voit enfin le bout du tunnel.
Réouverture des restaurants et cafés en France le 2 juin, seulement en terrasse en île-de-France
Les restaurants, cafés et bars vont pouvoir rouvrir à compter du mardi 2 juin, dans tous les départements, mais
avec des "restrictions temporaires" dans les zones placées en orange où seules les terrasses des cafés, bars et
restaurants pourront à nouveau accueillir des clients.
Réouverture des bars le 2 juin partout en France, mais seulement en terrasse en île-de-France
Le gouvernement a confirmé la réouverture de ces établissements à compter du 2 juin. En revanche, pour les bars
situés en zone orange, comme à Paris et en Île-de-France, ils seront autorisés à rouvrir mais seulement en terrasse.
Réouverture des parcs et jardins à Paris et en île-de-France dès ce week-end
Le Premier ministre a annoncé la réouverture des parcs et jardins partout en France dès ce week-end, y compris
en zone orange, c'est-à-dire à Paris et en Île-de-France.
Coronavirus : une réouverture des musées le 2 juin partout en France
La phase deux du déconfinement autorise la réouverture de tous les musées et monuments, partout en France. A
partir du 2 juin 2020, nous pouvons donc retrouver le chemin des musées, en gardant néanmoins un masque à
tout instant.
Coronavirus : réouverture des théâtres et salles de spectacle partout en France
Les théâtres et salles de spectacles sont autorisés à rouvrir en juin, soit le 2, soit le 22, en fonction de la zone dans
laquelle ils se situent. Mais certaines salles ont pris les devants et programme déjà une réouverture pour
septembre.

Editorial
Ce jeudi 28 mai 2020 le conseil municipal de Saint Abraham a pu être installé, conformément aux
recommandations gouvernementales. Je remercie les 14 élu(e)s municipaux qui m’ont accordé leur
confiance en m’élisant Maire de Saint Abraham pour un second mandat. C’est avec honneur et
humilité, confiance et détermination que j’œuvrerai durant les 6 prochaines années pour l’intérêt de
Saint Abraham et de ses habitant(e)s.
Je serai particulièrement aidée pour ce nouveau mandat par une équipe d’élu(e)s motivée
partageant l’ambition de développer et dynamiser notre commune. A mes côtés, pour un travail
quotidien je pourrai compter sur 3 adjoints élus ce jeudi : Jean Marie Bey (1er adjoint), Alexandra Le
Ninan (2ème adjointe) et Jérôme Couëdic (3ème adjoint).
Je les remercie particulièrement d’avoir accepté ces responsabilités.
Les circonstances sanitaires liées au COVID-19 ne nous ont pas permis de nous présenter à vous
avant les élections municipales. Nous espérons pouvoir le faire dans les prochains mois afin de vous
parler de nos projets mais aussi et surtout afin de recueillir vos attentes. D’ici là, n’hésitez pas à
solliciter les élu(e)s (vous en avez forcément un ou une non loin de chez vous) : ils/elles sont vos
portes paroles au sein de conseil municipal.
Pour ma part, je reste entièrement disponible pour tous les Abramaises et Abramais : vous pouvez
prendre rendez-vous par l’intermédiaire du secrétariat.
Notre engagement ne s’arrête pas aux frontières de la commune : les élu(e)s seront invités dans les
prochaines semaines à représenter Saint Abraham au sein des différents organismes institutionnels
(syndicats, communauté de communes..).
Nous continuerons de porter haut et fort la voix de Saint Abraham !
Merci à toutes et tous pour votre confiance.

Le maire,
Gaëlle Berthevas.

Solidarité
Nous tenions à renouveler nos remerciements aux couturières
bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur cœur pour
fabriquer des masques en tissu à destination des habitants.
Nous vous rappelons qu’au besoin, vous pouvez venir en
retirer à la mairie aux heures d’ouvertures. Sont
disponibles des tailles adultes et enfants. Merci à tous ceux
qui ont fait dons de tissus et d’élastiques. Grand merci
également à un habitant qui a fabriqué gratuitement des
visières pour protéger le personnel intervenant à la cantine
municipale.

Message du Club de l’Amitié
Prévu le vendredi 26 juin, le voyage sur Bénodet est annulé au vu des circonstances
actuelles.

Canons « effaroucheurs » : quelques explications.
Il vous est sûrement arrivé d’entendre des détonations
régulières si vous êtes non loin d’un terrain exploité où
sont semées des céréales. Il s’agit de canons effaroucheurs
à oiseaux. C’est quoi ? A quoi ça sert ?
Voici ci-contre un flyer pour répondre à ces questions.
Les agriculteurs sont conscients de la gêne occasionnée,
malheureusement cette solution s’avère être nécessaire à
la préservation de leurs cultures, de leur travail…
Cette période de « chasse » aux nuisibles est temporaire et
se terminera le 10 juin prochain.
Merci de bien vouloir faire preuve de compréhension et de
patience.

Les hirondelles ne font pas le printemps, mais…
Il a été signalé en mairie la destruction de nids d’hirondelles. Bien qu’il
soit probable que ces agissements résultent plus d’une méconnaissance
de la réglementation que d’une intention de leur nuire, il est rappelé
qu’en France, les hirondelles bénéficient d’un statut juridique qui fait
d’elles une espèce intégralement protégée. Il est interdit de détruire les
nids occupés ou vides (l’hirondelle recycle son nid et y revient chaque
année) et de leur porter atteinte ainsi qu’à leurs poussins et œufs. La
destruction intentionnelle est un délit punissable allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende dans les cas extrêmes. Si vous projetez des travaux à l’endroit où les hirondelles sont installées,
il faut préserver les nids intacts : réalisez les travaux en automne et hiver en l’absence des oiseaux. Si
vous êtes contraint de détruire les nids, vous devez remplir un dossier de demande de destruction de
nids d’espèce protégée.
Choisir le bon moment c’est moins dérangeant !
Nous rappelons que les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. Les samedis de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00.

Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20
Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
Horaires de l’école :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00

Ecole Notre Dame de Lourdes
10, rue des écoles. St Abraham 02 97 74 82 17 eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh
Horaires : 8h35/12h00 13h30/16h20
ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

De nouveaux tracés au sol.

C’est une rentrée bien particulière qui a débuté le 14 mai.
Mais l’école, malgré les nombreux protocoles mis en place,
reste toujours un lieu agréable pour les enfants ravis de
retrouver quelques camarades de classe et une cour ornée de
nouvelles formes colorées !
Une façon d’aborder les gestes barrières de façon ludique !
Et ça semble efficace !
Bravo aux enfants qui, selon le personnel éducatif,
s’adaptent très vite aux nouvelles règles et inventent de
nouveaux jeux compatibles avec la situation.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30.
02 97 74 91 55 Internet: secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries (jours accessibles en fonction des plaques d’immatriculation)
Sérent : P.A du Gros Chêne
Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Lundi: 13h30/18h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi
Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98
Médecins de garde (soir/ week-end) 02 97 68 42 42
Pharmacies de garde (soir/ week-end) 32 37
Dentistes de garde (soir/week-end) 02 97 63 12 73
Cabinet Infirmier 02 97 74 76 47
Hôpital Ploërmel 02 97 73 26 26
Centre Anti- Poison 02 99 59 22 22

Prochaine parution entre le 15 et le 20 juin 2020. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours
avant l’édition en les déposants à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr

