
Bibliothèque Municipale : 

Horaires d’ouverture  

Mercredi et Samedi 

De 15h00 à 17h30 

Le renouvellement de 300 livres a 

été réalisé fin janvier. Venez les 

découvrir ! 

Une erreur s’est glissée dans 

le précédent bulletin. La date limite 

de dépôt des photos à la 

médiathèque est le 21 mars et non 

le 4 avril, jour de la publication des 

résultats du concours ! 

15 Février 2015                                                       Numéro 081 
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Etat Civil : 

Mariage :  
Nicole Pradelles et Fabrice Le Coq 

Le 14 Février 2015 

4 le Clos Bégaud 

  

 

 

Elections départementales : 

Les électeurs seront appelés 

à élire leurs conseillers  

départementaux (ex conseillers  

généraux) les Dimanche 22  

et 29 Mars 2015. 

 

Mairie:  02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h 

Horaires d'ouverture des déchetteries 
 

Sérent:P.A du Gros Chêne 

Lundi :13h30/18h00 

Mercredi,Vendredi,Samedi :9h00/12h00 

13h30/18h00 
  

Ruffiac:Lande des Archers 

Mardi,Jeudi : 9h00/12h00 

Samedi : 9h00/12h00 et 13h30/18h00 

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 Décembre 1998 et le 28 Février 1999 

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. 

Numéros utiles     
 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

 En cas d’urgence vitale, composez le     15 ( SAMU) 

 Gendarmerie de Ploërmel          02 97 74 06 14 

Pompiers    18 
 Destruction de nids de guêpes ou frelons        02 97 75 13 98

 Allo Service Public (0,12 €/mn TTC d'un poste fixe)   39 39 
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Permanence du Député : 

 

Outre sa fonction nationale, le député a également une fonction d'élu de terrain à 

l'écoute de ses concitoyens. Il les rencontre régulièrement lors des permanences qu'il 

tient les lundi toute la journée et vendredi matin au bureau de Ploërmel. 

Paul Molac, député du Morbihan  

26 place de la Mairie à Ploërmel 02-97-70-61-72.   pmolac@assemblee-nationale.fr 

Tangi CHEVAL, Assistant Parlementaire de Paul MOLAC, député du Morbihan  

Relations avec les collectivités et le monde agricole 

Tel : 02 97 70 57 79 Port : 06 87 78 32 06 – pmolac@assemblee-nationale.fr 

Permanence : 26, place de la mairie – 56 800 Ploërmel 

 

 

 

 

Des travaux d'agrandissement et de modernisation sur les déchèteries. 

 

Les déchèteries représentent un élément essentiel du dispositif de gestion des déchets 

ménagers comme notamment les encombrants, gravats, déchets verts, déchets 

dangereux et autres déchets spécifiques. En 2014, les 2 déchèteries de la CCVOL ont 

accueilli 28 000 usagers et 5000 tonnes de déchets y ont été collectés. 

Des travaux d’agrandissement et de modernisation ont été réalisés  sur la déchèterie 

de SERENT durant l'année 2014 (agrandissement de 8 quais, sécurisation, création 

d'un bâtiment). 

En 2015 la CCVOL lance un vaste chantier d’agrandissement et de modernisation de la déchèterie de 

RUFFIAC. La mise aux normes nécessaire diminuera le risque de chute et offrira un meilleur confort 

pour les usagers et les agents. Ces travaux permettront également  de valoriser plus de flux. 

Pendant toute la durée des travaux, la CCVOL est contrainte de procéder à la fermeture de  la déchèterie 

de Ruffiac. Ainsi, à partir du 1 er mars et jusqu’à la fin du mois d’aout 2015, les usagers sont invités à 

déposer leurs déchets à la déchèterie du PA du gros chêne à SERENT. 

L’eau vous consulte, donnez votre avis.  

Quelles actions pour l’eau, les inondations et le milieu marin ? Vous pouvez 

donner votre avis jusqu’au 18 juin 2015. L’eau est l’affaire de tous, votre avis 

compte ! Tous les citoyens, tous les organismes (collectivités, associations, 

groupes…) peuvent participer aux prises de décisions dans le domaine de l’eau.  

Aujourd’hui, le comité de bassin et l’Etat souhaitent connaître votre avis sur les 

actions à mener pour gérer l’eau, prévenir les risques d’inondation et préserver le 

milieu marin. Ils ont élaboré trois documents qui décrivent les objectifs et les actions à mener, c’est sur 

ces documents que vous êtes consultés. 

Sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr 

 

Le piégeage des Reines de Frelons Asiatiques. 

Environ 40 personnes ont assisté à la réunion publique organisée à la Mairie le 7 

Février. Après avoir présenté un nid de frelons asiatiques et les divers pièges qui 

peuvent être mis en œuvre pour limiter la prolifération de ce dangereux prédateur, 

nuisible pour les abeilles, l'intervention de Monsieur Patrice Emeraud du FDGDON a 

mis en avant la nécessité d'une mobilisation de piégeage dès le 15 Février et  ce 

jusqu'au 1
er

 Mai, afin de limiter la possibilité aux reines fondatrices d'installer des 

nids dit "secondaires".  Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !  Jean-Louis 

Séveno et Jean-Marie Bey sont à votre disposition pour vous donner des informations 

et vous accompagner dans cette action essentielle pour l'équilibre de notre écosystème.      
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10, rue des écoles. St Abraham       02 97 74 82 17     eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org 

Horaires : 9h00/12h05  13h35/16h45    ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 

 

Les Taupes :  comment faire ? 
Notre  commune a signé une convention avec la Fédération Départementale 

des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, ce qui permet 

aux habitants qui le souhaitent de participer gratuitement à des formations. 

Actuellement vous pouvez vous inscrire (formulaire à remplir à la Mairie) 

pour une formation à la lutte contre les taupes.   

 

 

 

 

 
 Animation intergénérationnelle 
 

Dans le cadre d’une action professionnelle, 3 élèves du Lycée Jean Quéinnec organisent 2 journées 

d’animation avec la mise en place d’ateliers ouverts à tous. Retenez dès à présent les dates : Mercredi 25 

Mars( animation WII…) et Vendredi 27 Mars (avec les élèves de l’école Notre Dame).  

Nous comptons sur votre participation ! 

 

Donnez votre sang, sauvez des vies.  

 

Jeudi 26 février, Salle des fêtes de Malestroit de 15h à 19h 

 

 

        

Ecole Notre Dame de Lourdes  

 

 

Vive la chandeleur ! 

 

 

 

« Depuis le 25 novembre,  nous, les élèves de  

GS et de CE1, nous allons avec les élèves de CP 

 tous les mardis  à la piscine de Ploërmel.  

Nous nageons de mieux en mieux  

sans ceinture dans le grand bassin…. »  

 

21 et 22 Mars : 
Renouvellement de l’opération 

                                      ferraille 

 

 

 

De la farine, 

des œufs et 

du lait … 

Et un bon 

coup de 

fouet ! 

Cuisiner, 

c’est drôle ! 
Mais déguster 

c’est du sérieux ! 

EXPOSITION 

Prenez le temps ! 

Vous êtes tous invités à venir 

découvrir les œuvres des élèves 

du réseau de Malestroit  les 28 

février et 1
er

 mars à la salle des 

Sources de 10h à 17 h30.               

Entrée Libre 
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Prochaine parution entre le 18 et le 23 Mars 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou sujets 

 5 jours avant en  les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

         Février 1915, Septième mois de Guerre.  
 

Lundi 1
er

  Février 1915 mobilisation de la classe 1892. 

Jeudi 4 février 1915 

 L’Allemagne déclare que toutes les eaux territoriales de la Grande Bretagne font partie du champ de 

bataille et que tout bateau y sera coulé sans avertissement 

 

Dimanche 14 février 1915 

Non il n'y avait pas de Saint Valentin, mais certainement des amoureux malheureux ! 

  

191ème jour de la guerre, 152ème jour de la bataille de l'Aisne et du Nord: combats d'artillerie très 

violents à Nieuport dans les tranchées de la Dune, à Ypres, et de la Lys à l'Aisne; une attaque allemande à 

la Noulette est immédiatement arrêtée par le feu de l'infanterie française. Reims est de nouveau 

bombardée. En Lorraine, attaques allemandes aux environs de Pont -à-Mousson et à Nauroy, dans les 

Vosges, l'ennemi prend l'offensive par la vallée de la Lauch. Cette offensive est combattue avec succès 

par les skieurs français. Une violente tempête de neige sévit dans toutes les Vosges.  

Des bandes albanaises franchissent la frontière serbe. Au nord de la Serbie se concentrent  

d'importantes forces austro-allemandes. 

Lundi 22 février 1915  

L’Allemagne déclare la guerre sous-marine totale, ce qui signifie la destruction de tous les bâtiments, à 

quelque pays qu’ils appartiennent, dans les zones définies comme zones de guerre. 

 

 

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 : 9h00/12h00 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et 

        13h30/16h30 les lundi et jeudi et 13h30/15h le mardi vendredi 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi. 

Atelier TAP 

« Dans le cadre des T A P, j’anime un atelier d’arts plastiques à base de matériaux de 

récupération. Je suis donc preneuse de matières premières, telles que : 

- Assiettes en carton, rouleaux de papier toilette, laine, boutons, rubans et ficelles, bouchons de 

liège, boites en bois de bouteilles de vin, papiers cadeaux brillants, carton ondulé. 

Vous pouvez les déposer à la mairie qui me fera suivre. 

Merci pour les enfants qui participent ou participeront à ces ateliers. » 

Edith 

 

 

 

USSAC Basket :  

 

Dimanche 22 février : Match de coupe contre Le Roc St André au Roc à 15h00.Venez 

nombreux  nous encourager ! 

  

Samedi 28 février à 18h30 : Match de championnat contre Tréal chez nous. Buvette mise en place, nous 

vous attendons tous ! 

De 1914 à 1918 
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