
 
  

 

 

Avec le printemps, place au fleurissement ! 

Nous y sommes, le printemps est de retour. Les récentes très belles journées ensoleillées 

nous ont fait goûter aux joies des balades, des travaux extérieurs et du jardinage. 

Comme annoncé lors des vœux à la population, nous engageons notre commune dans 

une démarche de fleurissement qui se décline en plusieurs axes : 

- La gestion différenciée : la Loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides nous oblige à entretenir 

différemment les espaces publics. Avec l’aide du Grand Bassin de l’Oust nous allons définir un plan 

de gestion différencié qui permettra d’identifier des zones dont la fréquence et les techniques de soins 

seront différentes. 

- La route du Dalhia : avec les communes de Missiriac et de Saint Laurent sur Oust, l’idée est venue 

de fleurir nos communes avec un maximum de Dalhia. Pourquoi le Dalhia ? outre 

la beauté et la diversité ( 2500 variétés ) de cette fleur,  c’est une plante à bulbe 

vivace, facilement divisible et donc économiquement intéressante. Chaque variété 

sera identifiée pour satisfaire les visiteurs, touristes, jardiniers…Les communes 

s’échangeront les bulbes les années suivantes afin de multiplier les variétés 

présentes. Cette opération s’étend également à nos habitants. N’hésitez pas à fleurir 

vos parterres ou jardinières avec des Dalhias afin d’augmenter la visibilité de cette 

fleur. Elles peuvent être plantées de mi-mars à mai. Nous comptons sur votre 

participation ! 

- Villes et villages fleuris : nous poursuivons notre démarche de fleurissement engagée l’année 

dernière en diversifiant les plantes. Ceci pourrait nous conduire à terme à  nous  

Inscrire au concours des villes et villages fleuris. 

Comme l’année dernière, si vous avez des boutures, nous sommes preneurs ! 

Pour mener à bien ces différentes actions, nous souhaiterions bénéficier des conseils avisés des nombreux 

jardiniers et jardinières que peut compter Saint Abraham et mettre en place un « comité de fleurissement ». 

Au cas où vos talents ne seraient pas connus des élus, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la 

mairie. Pour les autres, nous viendrons directement vous solliciter ! 

           

Gaëlle BERTHEVAS 
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La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30 

 

 

Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : 

25/26 mars ; 16/17 avril et 22/23 avril 

 

Pensez également à la salle polyvalente 
au-dessus de la mairie.  

Renseignements au secrétariat. 

Du nouveau à l'étang !  4 jeunes se bougent pour la commune. 
Quatre élèves de Bac Professionnel Service à la Personne et aux 

Territoires, du Lycée La Touche à Ploërmel, mènent une action 

pour rénover les équipements des abords de l'étang de St 

Abraham. 

Elle consiste à réaliser des rénovations et des aménagements. Ils 

doivent mener cette action eux-mêmes, supervisés par leurs 

professeurs et avec l’aide précieuse de Denis. 

L’objectif est d'améliorer un endroit déjà existant sur la commune 

de St Abraham, ici l’étang, pour que toute la population puisse 

profiter du lieu. Avec des tables de pique-niques rénovées, ainsi 

que les terrains de boules et des poubelles qui seront mises à 

disposition, cette action favorise le lien social.  

Projet mené par Océane Pichot, Magalie Le Stang, Yves-Marie Loyer et Elodie Bajeot. 

 

Elections présidentielles 
1

er
 tour : dimanche 23 avril ; 2

nd
 tour : dimanche 7 mai. Bureau de vote de la mairie ouvert de 08h00 à 18h00 

A compter du 18 Mars, des journées d’accueil du public seront spécifiquement dédiées à 

l’établissement des procurations à la gendarmerie de Ploërmel les 

mercredi/vendredi/Samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le mandant doit se présenter personnellement muni de : 

- Pièce d’identité et carte électorale 

- Identité complète du mandataire ( personne qui votera à votre place) 

Afin de gagner du temps, vous pouvez remplir et imprimer le formulaire de demande de vote par 

procuration que vous trouverez sur http://service-public.fr/ 

 

 

 

Etat civil 
Décès :  

Marie Madeleine LE BRETON ( née CARDIN) 

le 28 février 2017, 18 Dolivet 

 

Repas du CCAS 
Le dimanche 2 avril à 12h00 

Salle des Nouettes  

 
 

 

 

 

 

 

          

Tri Sélectif et Incivilité auprès des containers du garage municipal.   
Les photos du 28 Février parlent d'elles 

même, chacun pourra laisser libre cours aux 

commentaires 

 

 

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 février 2001 et le 30 avril 2001 

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. 

http://service-public.fr/


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 
 

 

 

 Campagne 2017 de lutte contre le frelon asiatique initiée par le FDGDON56. 
La population du frelon asiatique dans le Morbihan a encore progressé en 

2016 par rapport à 2015. 

+ 323 nids primaires et + 2144 nids secondaires, il est donc plus que 

jamais nécessaire de reprendre le piégeage. Piégez et faites nous 

remonter le nombre de vos prises  soit aux référents  Jean-Louis Séveno 

ou Jean-Marie Bey, soit à la Mairie. 

La mise en place des pièges aide à limiter la prolifération, à condition 

qu'elle soit réalisée sur l'ensemble de la commune et  peut se faire dès que 

la température est entre 10-12°, au plus tard fin Mars et jusqu'à fin Mai 

Appât conseillé dans le piège: 2/3 de bière + 1/3 de sirop de fruits (cassis, framboises, fraises)  

 

 

 

 

 

 
 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

A noter : Les portes ouvertes des 2 écoles du RPI auront lieu le vendredi 12 mai à 17h. 

Si vous connaissez des familles susceptibles d’être intéressées, parlez-en ! Si vous  

souhaitez des informations dès à présent, n’hésitez pas à nous contacter. 

Voyage en Auvergne   
Les élèves de CE2 CM de l’école Sainte-Thérèse dont 15 élèves résidant à Saint-Abraham ont pu profiter de 

quelques jours en Auvergne. Luge, randonnées en montagne, visite de fromagerie et de volcan étaient au 

programme. Puis au retour une journée au parc du Futuroscope !       

  

 
Cette année le carnaval et la fête du partage  auront lieu à l’école sainte Thérèse à 

la chapelle caro le samedi 01 avril. Le défilé débutera à 10h00. Venez nombreux 

admirer les enfants et participer à la fête du partage dont les bénéfices seront 

reversés à l’association Onco plein air dont l’objectif est d’améliorer la qualité de 

vie des enfants et adolescents atteints de cancers et de leucémies et soignés dans 

le service d’Oncologie pédiatrique des CHU de Nantes et Angers. 

 

 

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 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi  

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

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

        

mailto:eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org


Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h  
02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

Horaires d'ouverture des déchetteries 

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)   15  

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  

   

 

 

 

 

 

Partagez vos vacances avec un enfant 
Comme chaque année, le service d'Accueil Familial de Vacances recherche des familles 

prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants défavorisés de partir 3 semaines. 

Si vous êtes intéressés à participer à cette opération, vous pouvez contacter : 

Roselyne Hédan à Malestroit 02 97 75 14 47 ou Thérèse Boury à Lizio 02 97 74 96 41 ou 

Martine Baudet à La Chapelle Caro 02 97 22 23 10. 

 
 

 
L’USSAC a 30 ans 
Afin de célébrer les 30 ans de l’Union Sportive Saint Abraham La Chapelle 
Caro une fête sera organisée le samedi 01 juillet à la salle des Nouettes. 
Joueurs, anciens joueurs, bénévoles et amis, réservez votre date ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De 1914 à 1918 
Rolland Aimé Jean né le 21 Juillet 1895 à Bédé Montfort (35), soldat au 62

ème   
Régiment

 

d'infanterie, Classe 1915 Matricule 9162. Blessé au combat, mort pendant son transport en 

ambulance vers l'hopital de Laon  le 30 Mars 1917. 

 

 

Service de médecine de garde 
Modification du numéro d’appel des médecins de garde. Il faut désormais appeler le 15 qui se charge de faire la 

régulation : un médecin régulateur vous orientra vers le service approprié ( urgences ou médecin ). 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 avril 2017. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours 
avant l’édition en les déposant à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr 

mailto:mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

