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Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 octobre 2004 et le 31 décembre 2004.
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 fermée jusqu’à nouvel ordre. Drive possible, se renseigner en Mairie.

Editorial
Les mois passent et les difficultés perdurent. L'évolution du contexte sanitaire a conduit le gouvernement à
mettre en place depuis le 30 octobre un nouveau confinement.
Les mesures sont certes différentes de celles du Printemps mais l'enjeu est vital : diminuer le nombre
journalier de cas positifs afin d'éviter la saturation des services de réanimation des hôpitaux. Cette seconde
vague est d'avantage impactante sur notre territoire : cette fois-ci nous ne sommes pas épargnés par un
nombre important de cas comme peuvent en témoigner les services de santé et du paramédical.
Je pense à toutes celles et ceux qui souffrent directement de ce virus et j'encourage chacune et chacun à
respecter strictement les mesures de distanciations sociales, le port du masque, la désinfection des mains et
l'ensemble des mesures de confinement. Ces prescriptions, aussi difficiles soient-elles, sont des mesures de
protection à notre égard.
Je n'occulte pas les difficultés économiques liées à la fermeture d'un grand nombre de commerces jugés "
non essentiels" et je vous encourage à réserver vos achats de Noël aux commerces locaux. Si à ce jour nous
n'avons pas de dates de "déconfinement", lorsque ce moment arrivera je vous invite à la plus grande
prudence : il faudra respecter des protocoles très stricts et faire preuve de bon sens. Sinon un 3ème
confinement sera inévitable.
Nous espérons toutes et tous pouvoir fêter Noël et profiter du réconfort des doux moments passés en
famille mais il ne serait pas raisonnable d'envisager de grands rassemblements. Noël ne sera pas un Noël
comme les autres, certainement à l'image de cette année 2020 que nous serons heureux de laisser derrière
nous.
Dans l'attente, prenez bien soin de vous et des vôtres.
Gaëlle Berthevas.

Cérémonie du 11 novembre
« Le 11 novembre n’est pas qu’un jour férié, c’est
un jour où l’on ne doit pas oublier que des
enfants, des femmes et des hommes sont morts
pour que nous soyons libres »
C’est malheureusement en comité
restreint qu’a eu lieu cette année
l’hommage à nos soldats, morts aux
combats pour notre pays.
Ne les oublions pas.

Animation de Noël
La commission culture fait appel aux petits et grands pour participer à l’illumination
du chalet de l’avent ! Nous comptons sur vous pour amener un peu de lumière sur le
parvis de l’église tout au long du mois de décembre.
Il suffit d’allumer, chaque soir à 18h00, la bougie du jour (et les précédentes).
Nous vous proposons cette année de vous inscrire en ligne pour réserver votre
moment. C’est simple, rendez-vous sur le site internet https://www.saintabraham.fr
Vous pouvez aussi contacter le secrétariat de la mairie ou vous rendre sur place pour
connaitre les dates disponibles. Choisissez un ou plusieurs créneaux et venez seul(e)
ou en famille. Pour donner un peu de gaieté à cette fin d’année 2020 nous vous
proposons de vous prendre en photo devant le chalet ! N’oubliez pas vos
accessoires de Noël (pull, bonnet…) Envoyez-nous ensuite votre photo par mail, sur
la page Facebook ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Il serait fort possible que le Père Noël passe gâter les participants !

On ne lui demande pas d’être joli mais de sauver des vies
Nous sommes entrés dans la période hivernale. Cela fait maintenant plusieurs jours que
les jeunes scolarisés circulent de nuit sur les routes pour rejoindre leurs arrêts de bus.
Malheureusement pas très à la mode vestimentairement, le gilet fluorescent n’est que
trop rarement utilisé. Il est bon de rappeler quelques chiffres :
sans gilet jaune, la visibilité d’un piéton n'est que de 30 m soit trois secondes à 36
km/h, deux secondes à 54 km/h ou une seconde à 108 km/h, alors qu'avec un gilet, la
visibilité d’un piéton est de 150 m, soit cinq fois plus élevée : 15 secondes à 36 km/h.
Même s’il est bon de faire un rappel à la prudence aux conducteurs, il est aussi
souhaitable que les piétons fassent le nécessaire pour être visibles et assurer avant
toute chose leur sécurité, mais aussi celle des automobilistes. Parents, vous restez
responsables de vos enfants sur ces trajets, expliquer leurs les risques.
Pour être visible de jour comme de nuit, les équipements rétro réfléchissants sont conseillés.
La Région propose l’envoi gratuit d’un gilet rétro réfléchissant pour les abonnés aux transports scolaires. Pour en faire
la demande, rendez-vous exclusivement sur www.breizhgo.bzh/securite-scolaire

Solidarité
Du fait de la situation sanitaire, les personnes hospitalisées sont à nouveau privées
des visites de leurs proches. La Clinique des Augustines fait appel aux dessins des
enfants qui pourront apporter un peu de réconfort à toutes ces personnes.
Merci de déposer vos dessins dans la boîte aux lettres de la mairie.

Nouvelle école publique : pose de la première pierre
Le terrassement de la nouvelle école publique a débuté en septembre dernier. Le
jeudi 29 octobre 2020 a eu lieu la pose de la première pierre, en comité restreint
aux vues de la situation sanitaire.
Nathalie Geffroy, Présidente du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) de l’école publique regroupant les communes de Saint-Abraham et Val
d’Oust a pris la parole devant les maires : Florence Prunet, Maire de Val d’Oust et
Gaëlle Berthevas, Maire de Saint-Abraham, Patrick Vautier - Sous-Préfet de
Ploërmel/Pontivy, Michel Pichard - Conseiller Départemental de Ploërmel, le
cabinet d’architecte Gumiaux-Gombeau, EADM qui accompagne le projet, les entreprises, les élu(e)s, enseignants…
Un moment important pour tous, soucieux de voir enfin ce projet tant attendu se concrétiser.
Une école moderne, gage de sécurité pour les élèves qui pourront investir les lieux à la rentrée de janvier 2022.
En quelques chiffres : 860 m2 de bâtis sur 4000m2 de terrain pouvant accueillir 160
enfants.
Un budget de 2.2 millions d’euros subventionné à hauteur de 45% par le
département et l’Etat). Avec sa forme de livre, c’est une belle histoire qui
commence pour les enfants et les enseignants…

Mission locale

Travaux à l’étang
Le 17 novembre des travaux ont été entrepris à l’étang.
La SARL BERNARD & Associés est intervenue pour
l’étanchéité de la digue.
La création d’une tranchée remplie ensuite de terre
glaise a été effectuée pour un montant de 1153€ TTC.
Nous remercions également Christian Le Roy pour la
réparation du sas de vidange et le remplacement des
écrous rouillés par de nouveaux écrous inox.
Pour faciliter ces travaux, Denis, agent technique
communal, avait baissé le niveau de l’étang…à défaut
d’eau, il fût noyé par les feuilles ! On découvre alors
que l’étang n’abrite pas que des poissons…

Covid-19 : Masques, gants, mouchoirs…et après ?
Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers de jeter
masques, gants, mouchoirs usagés dans un sac dédié, résistant et
pourvu d’une fermeture fonctionnelle.
Ce sac doit ensuite être soigneusement refermé avant d’être placé
dans un sac à ordures ménagères.

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

Mots d’enfants
Comme tous les élèves de France, nous étions invités à réfléchir sur la liberté. Nous avons adapté ce
temps pour les maternelles et CP de notre école en engageant un débat philosophique suite à la
lecture de l'album de Jérôme Ruillier : "QUATRE PETITS COINS DE RIEN DU TOUT".
« Les ronds et les carrés ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas pareils qu'ils ne peuvent pas être amis
ou être ensemble ».
« Les ronds ont réfléchi, ils veulent bien que petit carré rentre dans leur maison mais il faut trouver une solution sans
changer petit carré ».
« On peut être tous réunis même si on est différents. Il suffit de changer la porte ».
« Tout le monde peut rentrer même si on est différent. C'est pas juste ! »
« Même si on n'a pas le même physique ou handicapé, ou la même langue, les mêmes goûts, les mêmes idées ou que
l'on ne vient pas du même pays, on doit être amis, on doit se réunir, on doit être gentil avec les autres ».
Les enfants de l'école.

Repas de Noël à emporter
Nos actions pour contribuer à la réalisation des projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants se
poursuivent malgré cette crise sanitaire. En remplacement du traditionnel repas de noël, nous vous
proposons, au choix, une vente de 3 plats à emporter :
- Tournedos de Chapon aux baies roses Champignons à la crème et gratin dauphinois. 9€ la part.
- Filet de Bar sauce au kari gosse Julienne de légumes et riz. 9€ la part.
- Colombo de Porc riz et petits légumes. 7€ la part.
Pour passer commande, merci de contacter Mr Miloux François au 06.23.26.43.28.
Date limite de commande le 30 novembre. Retrait le vendredi 11 décembre devant l’une des écoles.
Possibilité de livraison. Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien réserver à cette action.
L’équipe de l’APEL.

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
Sérent : P.A du Gros Chêne
Lundi: 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi
Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00
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

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98

Prochaine parution entre le 15 et le 20 décembre 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

