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Les Infos
Municipales
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham

Recensement militaire pour les
jeunes nés entre le 01 janvier et le
31 mars 2005.
Obligatoire pour les garçons et
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.

Comme un air de Carnaval
à la bibliothèque !
L’école n’ayant pas organisée
de carnaval cette année en
raison du contexte sanitaire, les
enfants ont toutefois pu venir à
l’école déguisé pour la dernière
journée avant les vacances.
La bibliothèque municipale a
donc eu le privilège d’accueillir
pirates, princesses, policiers,
pompiers… Certains superhéros ont même investi la
cantine le midi !

VIE MUNICIPALE
Sécurisation des arrêts de bus scolaire
Un groupe d’élu(e)s s’est formé récemment pour
travailler sur la sécurisation des arrêts de car sur
la commune et s’est retrouvé le 06 février dernier
pour faire un premier point sur les différents
arrêts : les implantations des abribus, leurs états,
les problématiques de sécurité

Pour poursuivre la réflexion, un questionnaire à destination des parents
dont
les enfants utilisent les transports scolaires est disponible dès à
présent sur ce lien : https://forms.gle/FCoM79r6d23iVBwC8
Retrouvez-le également sur le site internet et la page Facebook de la
commune. Nous vous encourageons vivement à prendre quelques minutes
pour y répondre. Merci d’avance pour votre participation.

L’outil en main : échanges et transmissions

Concours maisons fleuries
La
commune
s’inscrit
au
concours
départemental des maisons fleuries.
Nous invitons les habitants qui souhaitent
y participer à venir s’inscrire en mairie.
Le concours comprendra deux catégories :
- Jardin visible depuis l’espace public.
- Décor floral sur façade ou sur cour.
Les pré-sélections auront lieu fin juin-début
juillet.
Visite du jury les 27 et 28 juillet.
La municipalité récompensera les participants.

ACTUALITES

Un concept inédit qui permet la rencontre des
enfants avides de découvrir le travail manuel
avec des gens de métier retraités ayant envie
de transmettre leur savoir-faire. L’initiation
aux métiers manuels et du patrimoine se fait
dans de vrais ateliers, avec de vrais outils et
dispensés par de vrais gens du métier.
Ateliers ouverts le mercredi après-midi de
14h à 16h30, salle polyvalente à Ruffiac :
Couture, Jardinage, Art floral, Electricité,
Vannerie, Métallerie, Menuiserie, Plomberie,
Informatique, Art créatif.
Tu as entre 9 et 14 ans et tu souhaites
découvrir les métiers proposés, viens nous
rejoindre !
Vous êtes retraité ou vous avez du temps
libre, nous recherchons des bénévoles des
métiers du bâtiment, des métiers de bouche,
tous les métiers d’art…
www.loutilenmain-ruffiac.myassoc.org
Mail : loutilenmain-ruffiac@myassoc.org

La MSAP devient France Services
Recherche bénévoles et figurants
Il ne reste que très peu de temps, mais peutêtre ont-ils encore besoin de vous.
Le Musée de la Résistance à Saint-Marcel
recherche 30 bénévoles et 200 figurants, dans
le cadre de l'inauguration du musée prévue en
septembre prochain. Ce sont notamment 3
grands moments festifs prévus en extérieur
avec un spectacle son et lumière, chaque soir.
Les candidatures sont ouvertes à tous.
Infos http://resistancebretonne.com/index.php/actualites
Les personnes devront être impérativement
disponibles pour les 3 spectacles : 17 – 18 et
19 septembre.
Les candidatures sont à déposer par mail de
préférence, fin février au plus tard :
maiwenn.le-buhan@oust-broceliande.bzh

Un guichet unique porté par les collectivités pour
toutes vos démarches administratives numériques.
Un accompagnement sur-mesure pour répondre
aux besoins des usagers. Un agent polyvalent vous
accompagnera dans les principales démarches
administratives de la vie quotidienne.
(Des dépliants sont disponibles en Mairie pour plus
d’informations)
L’Espace France Services vous accueille à Guer
Lundi-mardi-jeudi 9h00-12h30 / 14h-17h30
Mercredi 9h00-12h30
Vendredi 9h00-12h30 / 14h-17h
Vous pouvez profiter de l’espace « libre-service » à
ces horaires avec accès à un ordinateur et à une
imprimante/scanner.
(Contact page suivante)

Maison des services
Centre Ressources
4, avenue du général de Gaulle
56380 GUER
02 97 22 56 57 | 06 02 50 81 17
franceservices@oust-broceliande.bzh

ENVIRONNEMENT
Elimination des déchets

LOI n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets.
Bien que déposer ses résidus végétaux dans
la nature puisse sembler inoffensif pour la
faune et la flore, ce geste dégrade les sols. En
effet, ces déchets organiques sont formés de
résidus issus de l’entretien des espaces verts
des jardins privés, l’herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes, les tailles de haies
voir des légumes ou leurs épluchures.
Dans certains cas, si la « transformation »
fonctionne bien, l’enrichissement du sol
produit par les dépôts entraîne des
modifications de la flore et de la faune. Cela
peut attirer une faune « opportuniste »
(sangliers), mais aussi favoriser le
développement de plantes invasives (renouée
du Japon par exemple), qui en profitent pour
proliférer.
Merci d'y faire attention.

Formation lutte contre les taupes
Dans le cadre de la lutte contre les
taupes, la FDGDON (Fédération
Départementale du Groupement de
Défense des Organismes Nuisibles) du
Morbihan propose des sessions
collectives de formation aux techniques
de
piégeages
pour
acquérir
connaissance et pratiques nécessaires
afin de savoir limiter chez soi la
population des taupes. Sur une demijournée, pour tout public, tarif de 25€
par personne.
Informations complémentaires avec la
FDGDON Morbihan au 02 97 69 28 70.

Ragondins et leptospirose
La lutte contre les rongeurs aquatiques permet de
diminuer les risques de contracter la leptospirose,
maladie grave qui peut infecter l’homme et les
animaux. Celle-ci se contracte au contact de l’eau
contaminée par les urines des rats, ragondins et rats
musqués.
La régulation de ces populations est obligatoire par
arrêté préfectoral depuis le 26 mars 2013.
Saint-Abraham participe à la limitation des ragondins
et réduit donc fortement le risque de contraction de la
leptospirose. Pour votre sécurité, merci de respecter le
travail des piégeurs et les cages pièges.
Informations complémentaires sur le site www.fredonbretagne.com/fdgdon-morbihan/

Piègeons dès le 1er mars.
Chez les frelons asiatiques, les reines
vont prendre leur envol ces jours-ci,
alors ne perdons pas nos bonnes
habitudes. Réactivons ou fabriquons
des pièges pour limiter la
prolifération
de
cet
insecte
indésirable et dangereux pour
l'équilibre de l'écosystème.

VIE DES ÉCOLES
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
3 Rue Jules Ferry, Val d'Oust
Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00

Ecole Notre Dame de Lourdes
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh
10, rue des écoles. St Abraham
Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20
Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00
+ retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

Si j’avais une baguette magique, je
serais un super héros. Je voudrais
voir les papys et mamies.
A l’école je voudrais que les maths
soient moins difficiles.
Je voudrais que le virus s’arrête et
que l’été revienne plus vite !

La baguette magique m’emmènerait
dans un tracteur pour aller travailler
avec mon papa. Et que mon papa
m’emmènerait à l’école en tracteur
et reviendrait me chercher en
tracteur pour rentrer à la maison !

Si j’avais une
baguette
magique…

Avec une baguette
magique, je voudrais aller à
la piscine et à Kingoland et
ne pas aller à l’école.

Avec ma baguette magique va
aller dans ma chambre pour la
ranger et ranger mes jouets.

Avec ma baguette magique
quand je serai grand, je
serai vétérinaire.

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 Mail : secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent : P.A du Gros Chêne
Lundi : 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 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 mars 2021. 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

