
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
 4/5 Mai ; 18/19 Mai ; 15/16 Juin ; 
22/23 Juin 

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

Cartes électorales : 

Vous recevrez dans les 

prochains jours une 

nouvelle carte électorale. 

Merci de la signer  
 

Bureau de vote : 

Situé à la mairie, il sera 

ouvert de 8h00 à 18h00 

 

Vote par procuration : 

A établir auprès de la 

gendarmerie ou du 

tribunal d’instance. 

Formulaire téléchargeable 

sur internet ( Cerfa 

14952*01) 

 
 

  
Etat civil 
Décès 
Guénaëlle Surel, le 17/04 

8, Les Hauts de Rochefort 

Mariage 

Véronique Couëdic et Yves Guyot, le 27/04 

2, Cado 

 

Conseil municipal 

Prochaine séance 

Mercredi 15 mai à 20h00 

 
 
    
                                                       
 

 

Elections Européennes : 26 mai 2019           

 
     « La terre est ma couleur »            

Exposition à la bibliothèque 
Du 04 Mai au 12 Juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 janvier 2003 et le 30 avril 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. 
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Veuillez excuser le 

retard dans l’édition 

de ce bulletin d’Infos 

municipales …. 



Travaux rue Le Puy 
Comme annoncé lors des Vœux, les investissements 2019 vont se porter essentiellement sur Le puy. En 
effet, le Conseil départemental souhaite poursuivre la réfection  du tapis d’enrobé sur la route 
départementale. Avant cela, le syndicat Eau du Morbihan souhaite changer les canalisations d’eau potable. 
Les élus municipaux ont donc été amenés à réfléchir aux travaux à envisager dans ce secteur. L’extension du 
réseau d’assainissement collectif n’étant pas réalisable financièrement (à ce jour plus aucune subvention 
n’est mobilisable pour de tels travaux), il semble toutefois opportun de réaliser l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques ainsi que la pose de 15 candélabres avant que le Département ne refasse 
l’enrobé. Ces travaux ont été évalués à 249 519€ HT dont 95 816€ à charge de la commune et ont été 
validés par le conseil municipal lors du vote du budget. 
Les habitants de la rue Le Puy vont donc recevoir des conventions dans les prochaines semaines de 
la part du syndicat Eau du Morbihan pour la reprise des compteurs d’eau sur le domaine privé ainsi 
que du syndicat Morbihan énergies pour les reprises de branchements électriques en partie 
privative. Ces conventions seront à retourner aux destinataires après signature. Dans ce cadre, si vous avez 
des interrogations n’hésitez pas à me solliciter. 
Nous profitons de ces travaux pour réaliser 2 plateaux ralentisseurs au titre de notre programme de 
voirie 2019 afin de sécuriser encore un peu plus le bourg. Coût de ces travaux 13 917 € HT 
L’entreprise DLE, mandatée pour les travaux d’eau potable, entamera les travaux début Juin pour une 
durée de 5 semaines. L’entreprise Inéo interviendra à compter de début juillet pour 5 semaines également. 
Pendant toute la durée des travaux, une déviation sera mise en place afin de sécuriser les lieux et de 
permettre des délais d’exécution de travaux plus rapides. Les riverains pourront toutefois accéder et la 
voirie sera accessible le week-end. 
          Gaëlle BERTHEVAS 
 

Changement de tempo des cloches  
Vous êtes nombreux à avoir constaté  le changement de tempo des cloches. En effet, le tableau de 
commande des cloches ( qui commande également l’heure de la pendule du clocher) a été changé. Le 
clocher nous donne donc de nouveau l’heure juste mais nous constatons que les cloches ne sonnent plus 
à la même cadence. Il faudra s’habituer à ce nouveau « tempo ». 
 
Dispositif « Argent de poche » 

Dans le cadre du dispositif "Argent de poche", Arthur, 
Charlie, Chloé, Emeline et Justin ont effectué quelques 
travaux le mardi 16 avril : nettoyage du terrain de foot et de 
ses abords (déchets, branchages...), nettoyage, ponçage et 
peinture des jardinières en bois, désherbage des parterres 
aux pieds des arbres. 
Merci à ces jeunes pour leur investissement auprès de la commune et 

à Denis pour l'encadrement !  
Inscription possible en Mairie pour les prochaines vacances d'été (dossier téléchargeable sur le site 
internet de la commune).            Rappel: 1 mission de 3h30 = 15€ 
 
Numérotation des rues et villages 

Voilà déjà 9 ans que la municipalité a procédé à la numérotation des rues et villages 
sur l'ensemble de la commune. Certaines habitations se sont vues attribuer un numéro 
alors qu'elles n'en avaient pas, d'autres ont changé de numéro voire même de nom de 
village ou de rue. 
Nous constatons à ce jour que tout le monde n'a pas entrepris les démarches 
nécessaires auprès des différents organismes administratifs et opérateurs pour 
effectuer cette modification d'adressage. Ceci entraîne de très nombreuses erreurs de 

distribution de courriers. Comme vous pouvez le constater, les facteurs changent très régulièrement et 
ces derniers se fient uniquement à l'adresse, même si le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas, le 
courrier sera déposé à l'adresse figurant sur l'enveloppe ! 
Merci donc d'effectuer cette démarche pour le bien de tous ! 
 



 
 
Chasse aux œufs 

C’est près de 800 œufs 
qu’il a fallu trouver 
samedi 20 avril pour les q 

enfants ayant participé à 
la chasse aux œufs. Ils 

étaient accompagnés du soleil. 
Malgré quelques oublis (si, si…il 
en reste !) les paniers se sont 

bien remplis ! Merci à tous pour 
votre participation à cette 
première édition. A l’année 
prochaine !  

 
 
Club de l’amitié 
Le club organise son voyage d’une journée le Lundi 24 juin à Sainte Mère Eglise et son débarquement. Il 
nous reste des places, si des personnes sont intéressées, nous le faire savoir le plus vite possible. 
Renseignements au 02 97 74 81 08 ou 02 97 74 87 50 
 

Repas des aînés 
Comme chaque année, il est un moment de 
convivialité fort apprécié ! Le dimanche 07 
avril à la salle des Nouettes, une soixantaine de 
convives étaient présents pour le traditionnel 
repas des aînés. Les élus municipaux et les 
membres de la commission sociale ont eu 
plaisir à partager ce repas. 
 

 
 
 
 
 
Encore plus de frelons Asiatiques 

Les pièges installés chez les habitués du piégeage sont littéralement pris d'assaut. 
Il semblerait qu'il y ait plus de prises que l'an passé, donc pour ceux qui n'ont 
pas encore sorti les bouteilles plastiques, le sirop de fraise et la bière, ne tardez 
pas ! Votre action contribuera à limiter l'installation de nids secondaires dans 
quelques semaines. 
 
 
 
 
 

 
Gagnez de la place dans les containers de tri sélectif 
Le ramassage des bacs jaunes " Tri Sélectif" a lieu tous les quinze jours, aussi 
pour ne pas que ça déborde, pensez à écraser au maximum vos contenants. 
 



Anne est venue nous dire comment elle aidait les gens. Elle 
est bénévole, ça veut dire qu’elle aide les gens en dehors de 
son travail. 
 Elle joue aux jeux de société avec les personnes âgées ou les 
malades.  
Elle pousse les gens qui sont blessés à la grotte de Lourdes. 
On dit qu’elle est hospitalière. 

 

Christiane aussi nous 
aide. Tous les lundis, 
elle a des choses à nous 
raconter. Elle nous aide, 
nous, les enfants 
Françoise et Marie-
Laure quand elle 
explique des choses et 
fait du caté. 
Elle aide aussi les 
mamans et les papas à 
choisir les chants de 
l’église pour le baptême 
de nos petits frères. 

 

Nous aussi, on a essayés d’aider les autres. A chaque fois qu’on 
fait une chose bien, Françoise, Marie-Laure et Anissa nous 
donnent un cœur et on écrit notre bonne action dessus. Après, on 
les colle sur les vitres pour faire une guirlande de cœurs. 

 

 

 

 

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 
 

 

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                                                                                                              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  

  

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 publique intercommunale Pablo Picasso 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :   
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20  
Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 
  
 
Ecole Notre Dame de Lourdes  

  

Le.  
 

 

Défi : Fabriquer un moulin à eau capable de déplacer un objet. 
Les G.S-C.P n’ont pas chômés…plusieurs réalisations de moulins 
avec différentes façons de procéder et différents 
matériaux…bouteilles plastiques, cordes, bois, cailloux…Après 
quelques mises en pratique plus ou moins concluantes c’est l’heure 
de faire le point! Voici quelques réalisations : 
 

Temps fort Carême 
Tous les lundis matins, les enfants de toute l’école se retrouvent pour un temps de cohésion : le temps du 
« bonjour ».A cette occasion, Anne et Christiane sont venues témoigner de la manière dont elles aident les 
autres.  

 
 
 

 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 mai 2019. 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 
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