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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
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

Horaires d'ouverture des déchetteries
Modification des horaires pendant la
fermeture de Ruffiac .
Sérent:P.A du Gros Chêne
Lundi :13h30/18h00
Mardi,Jeudi : 9h00/12h00
Mercredi,Vendredi,Samedi :9h00/12h00
13h30/18h00
Ruffiac: Fermée pour Travaux

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Juillet 1999 et le 30 Septembre 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.

Complexe des Nouettes
WE libres en Septembre : 19/20 et 26/27
En Octobre : 24/25 et 31/01nov
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements
à l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55

Terrain de pétanque
Bibliothèque municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi de
15h00 à 17h30

Révision exceptionnelle des listes électorales
Les listes électorales font l'objet d'une procédure de révision
exceptionnelle en 2015. Les demandes d'inscription sont
recevables jusqu'au 30 septembre 2015 ( loi n° 2015-852
du 13 juillet 2015). En conséquence les nouveaux habitants
de notre commune sont invités à se présenter à la Mairie
munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile pour permettre la participation au scrutin des
élections Régionales du 6 et 13 Décembre 2015.

Un terrain de pétanque a été
aménagé auprès de l’étang.
Il est ouvert à tous !
Des aménagements
ultérieurs viendront
sécuriser le lieu et apporter
un peu de confort pour les
joueurs.

Travaux route de La Gratz
Les travaux d’élargissement de la route de La Gratz devraient débuter le Vendredi 28
Août. Pendant toute la durée des travaux (environ 15 jours) la route sera déviée dans
les deux sens sauf pour les riverains. Merci de respecter cette déviation.
Montée en débit internet pour une partie des habitants de la commune
Des travaux de montée en débit sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte
Mégalis Bretagne co-financés par la CCVOL, le département, la Région et
l’union Européenne ont permis de remplacer sur plusieurs kilomètres le
câble de cuivre par de la fibre optique ( du central téléphonique de La
Chapelle Caro jusqu’à la nouvelle armoire située Rue de la fontaine es
Bœuf).
Les opérateurs téléphoniques vont installer dans cette nouvelle armoire les
équipements électroniques qui offriront aux usagers des niveaux de service
jusqu’à 20 Méga bits par seconde via la technologie ADSL, voire plus dans certains cas, en lieu et place
des 0.5 à 2 Méga bits constatés jusqu’à présent.
A compter du lundi 24 août , l'opérateur Orange ( propriétaire du réseau téléphonique) va
progressivement faire migrer les lignes sur le nouvel équipement. De ce fait, et pendant toute la durée de
ces opérations de migrations, des perturbations peuvent apparaître dans le fonctionnement des lignes
ADSL existantes. Ces désagréments seront temporaires mais si cela persiste, veuillez contacter votre
fournisseur d’accès internet pour faire vérifier la ligne existante ou la situation de migration qui n’aurait
pas été signalée.
Environ 189 foyers ainsi que les entreprises verront leurs débits internet considérablement
augmenter sans changer leur installation.
Sans démarche de votre part ni modification de votre offre ou de votre équipement vous bénéficierez:
 d'une navigation plus fluide sur tous les sites internet
 d'une plus grande vitesse de téléchargement pour partager vos photos, écouter de la
musique ou regarder des vidéos.
Les personnes ayant déjà l’ADSL à bas débit ( 1 ou 2 Mégas) devront toutefois simplement contacter leur
fournisseur d’accès internet afin de disposer de nouveaux services ( télévision haute définition sur ADSL,
vidéo à la demande, bouquet de chaînes TV,…)

Une fête des voisins à la date que l'on veut !

Une fête des voisins a eu lieu le samedi 8
Août à la Chênaie Verte regroupant ainsi
les villages de Perué, Beau Soleil, Le Bas
de La Lande et le Coin de l'Or. Tout le
monde s'est retrouvé dès le midi, chacun
apportant son pique-nique.
La journée festive s'est déroulée au son
de la musique jusque tard dans la soirée!

Mise en place de nouvelles pratiques d'entretien du cimetière à partir de Septembre
Pour inciter les communes à réduire l’utilisation de pesticides, la législation est aujourd’hui de plus en
plus contraignante avec pour objectifs d’améliorer la qualité de l’eau, de préserver l’environnement et
la santé. Depuis le 1er février 2008, de nouveaux arrêtés préfectoraux spécifiques à la Bretagne
renforcent les dispositions des arrêtés d’avril 2005 relatifs à l’interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires à proximité de l’eau. Pour respecter ces arrêtés et veiller à la santé des usagers le
cimetière sera fermé environ une demi-journée pendant le traitement, nous avertirons les habitants
par un avis dans la presse quelques jours avant chaque traitement.

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
Ecole Notre Dame de Lourdes
Voici quelques précisions afin de préparer la rentrée scolaire :
 Pour toute nouvelle inscription :
Nous serons présentes à l’école :
Le lundi 24 Août : de 9h à 12h et de 14à 16h
Le jeudi 27 Août : de 9h à 12h et de 14à 16h
Le vendredi 28 Août : de 14h à 17h
Le samedi 29 Août : de 9h à 12h
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour convenir d’un rendez-vous.
 Une rentrée avant la rentrée est proposée à tous les élèves de maternelle de
l’école de Saint-Abraham. Ils sont invités à venir le lundi 31 Août de 16h30 à 18h.
Bonne fin de vacances à tous !
Cantine scolaire
Pour les familles des enfants scolarisés à l’école Notre Dame à la rentrée prochaine, si ce n’est déjà fait,
merci d’inscrire vos enfants à la cantine.
Départ de Delphine Possémé
Delphine assurait le service de garderie municipale et de cantine depuis 2 ans. Son contrat arrivant à
terme, nous invitons toutes les familles à venir lui dire au revoir le Lundi 31 Août à 18h00 à l’école.
Transports scolaires : rentrée 2015 Collèges/Lycées
Création d'un arrêt à la Boë. Suppression de l’arrêt " le Stade" merci de rejoindre l’arrêt de "Cado".
Pour des raisons de sécurité, les conducteurs ne s'arrêteront qu'aux abris bus, aucun autre arrêt ne sera
possible.

Forum des associations
Le Vendredi 04 Septembre à partir de 17h00 à la salle des Nouettes, venez à la rencontre des
associations de St Abraham et La Chapelle Caro. Les responsables d’associations seront présents pour
vous donner toutes les informations nécessaires et le cas échéant procéder aux inscriptions.
Nouveauté : cours de couture
Des cours d’initiation à la couture seront proposés à la rentrée de Septembre. Ces
ateliers, animés par Alexandra Colin auront lieu tous les mardis soir. Si vous avez envie
de vous initier ou de vous perfectionner à la couture et que vous disposez d’une
machine à coudre, n’hésitez pas à vous inscrire. Tarifs : 40€ le trimestre ( 10 cours
/trimestre). Inscriptions à la mairie au 02 97 74 91 55 ou mairie-saint-abraham@wanadoo.fr
Il ne reste que quelques places !

USSAC Gym
Reprise des cours de gym à la Chapelle-Caro/ St Abraham, dès le 15 Septembre 2015 de 20h30 à 21h30
(tous les mardis) à la salle du complexe des Nouettes.
Séances de "Renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA" encadrées par un professeur diplômé
de Profession Sport 56
Renseignements : Isabelle Fournard (02 97 74 71 47) Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60) Laurence
Blanchet (02 97 74 96 24) - de préférence après 18h00
N'hésitez pas à venir aux premières séances pour découvrir notre club.
USSAC Foot
Les clubs de Le ROC St ANDRE et de l’USSAC préparent déjà la rentrée prochaine et recherchent des
enfants désirant pratiquer le football à partir de
Les contacts des clubs :
septembre 2015.
 Contact USSAC (La chapelle-Caro et
Voici les catégories par âge :
Saint-Abraham) :
- U6 U7
: enfant né en 2010 et 2009
Jean-Luc GUILLEMOT – Tél. 06.78.70.59.29
- U8 U9
: enfant né en 2008 et 2007
Mail : Jean-Luc.GUILLEMOT@morbihan.fr
- U10 U11
: enfant né en 2006 et 2005
 Contact Les Ecureuils du Roc St André :
Pour découvrir notre sport, vous avez la possibilité de
Christian GUYOT - Tél. 06.84.21.43.04
participer à des entraînements « découverte » en
mail : christian.guyot41@orange .fr
Septembre 2015.
USSAC Basket
Le club accueille les enfants dès l’âge de 4 ans ( Baby basket) et jusqu’à l’âge adulte (Loisirs ou Séniors).
Les entrainements pour les enfants se font le Mercredi , Baby et débutants à 16h30, Poussins à 17h30,
Minimes à 18h30. Séniors et Loisirs le Mardi de 20h30 à 22h00.
Renseignements auprès de Rose Marie Moussard au 06 65 05 59 75 ou de Chantal Hillaireau au 02 97 74 95 31

Modifications des Horaires du "Charleston"
Pour satisfaire les clients les plus matinaux, le Charleston modifie ses
horaires : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : ouverture à 7 heures.
Samedi et Dimanche ouverture à 10 heures.
Fermeture hebdomadaire le Jeudi.
Le bar tabac le Charleston organise le samedi 19
septembre 2015 à partir de 19h30 un repas concert animé par le groupe Son Ar Dan (Rock
Celtique pirate et marin !)
Il vous sera servi un Kig Ha Farz avec entrée + dessert: 13€ adulte / 7€ enfant. Réservation
au Charleston ou au 06.72.01.95.66. Vente à emporter possible.

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Septembre 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou
sujet 5 jours avant en les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

