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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

Horaires d'ouverture des déchetteries

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

Sérent:P.A du Gros Chêne
Lundi :13h30/18h00
Mercredi,Vendredi
Samedi :9h00/12h00 13h30/18h00
Ruffiac: Mardi et Jeudi 9h / 12h
Samedi 9h00/12h00 13h30/18h00

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Mai 2000 et le 31 Juillet 2000
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.

Le comité de rédaction du bulletin vous prie de l’excuser pour la non parution du bulletin en Mai.
Nous n’étions pas en mesure techniquement de l’éditer à la date prévue.
Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture
Etat civil
Miya DUVAL née le 20 Mai 2016- 11, Cado
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30
Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles 09 /10 Juillet
Tous les mardis de
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à
l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55
.

18h00 à 21h00 face au Charleston.
06 65 18 86 36

Une animation à la bibliothèque est prévue pour
les enfants à partir des livres à titre rigolos.
Dès le Samedi 11 Juin, ils pourront venir à la bibliothèque pendant les
heures d'ouverture et choisir un livre parmi une sélection.
Le Samedi 2 Juillet, autour d'un goûter, les enfants feront un récit de leurs
lectures.

Réunion d’information sur l’évolution de l’urbanisme sur Saint Abraham
Le Mercredi 27 Avril, les propriétaires de terrains constructibles ont été conviés à participer à une réunion
d’information à la mairie. En lien avec le service habitat/urbanisme de la ccvol, il a été présenté aux
propriétaires les prochaines évolutions en matière d’urbanisme. En effet, dans un futur proche, un nombre
important de terrains actuellement constructibles sur la commune passeront en non constructibles du fait
de la Loi ALUR d’une part et de l’élaboration du SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale) à l’échelle du
Pays de Ploërmel qui va diminuer de façon conséquente les surfaces constructibles dans chaque commune.
Les propriétaires n’ayant pu assister à cette réunion sont invités à prendre rendez- vous rapidement
avec le Maire afin que leur soient exposés ces futures évolutions et que chaque propriétaire ait reçu le
même niveau d’information sur ce sujet d’importance majeure.
Annonces site internet
Les propriétaires de maisons individuelles ou d’appartements proposés à la location ou
à la vente ainsi que les propriétaires de terrains sont invités à remplir un formulaire que
vous trouverez sur le site internet de la commune www.saint-abraham.fr ou à l’accueil
de la mairie. Vos annonces seront mises en ligne.

Repas du CCAS
Le Dimanche 24 Avril était la date retenue cette année pour le traditionnel
repas du ccas auquel sont conviés les personnes de 65 et plus autour des
membres du CCAS et des élus municipaux. Comme l’an passé, cet après-midi
fut animé par Gérard Carret qui a su faire danser et chanter les participants
dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous pour votre participation !

Piégeage des Frelons Asiatiques
Les premiers frelons asiatiques ont été piégés et c'est l'assurance d'avoir éliminé des reines,
donc des nids secondaires en moins sur la commune. Restez vigilants, pensez à changer le
liquide du piège au moins tous les 15 jours, privilégiez un piège près de vos composteurs.
Merci d’annoncer vos prises soit à la Mairie soit aux référents (Jean-Louis Séveno ou JeanMarie Bey). A fin Mai nous totalisons plus de 110 Frelons piégés.

Transports Scolaires
Les services du SITS demandent aux parents dont les enfants seront amenés à utiliser le service du transport
scolaire à la rentrée 2016, d'anticiper les inscriptions courant Juin même s'ils ne sont pas sûrs à 100%
de l'établissement d'affectation de leur enfant. Cette action permet au service de prévoir la place dans des
circuits qui peuvent être surchargés et de modifier ensuite en fonction des affectations.
Afin de retirer votre carte de transport, merci de vous rendre à la permanence :

Ecole Notre Dame de Lourdes
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

Samedi 25 Juin à partir de 15h30 pour le spectacle des
enfants, suivi de l’ouverture des stands ( maquillage, pêche à la
ligne, jeux bretons, tombola…)

Stade de Foot de Saint Abraham.

Repas grillades ou fricassée à partir de 19h00.

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 et 13h30/16h30 le lundi et le jeudi
9h00/12h00 le mercredi
9h00/12h00 et 13h30/15h le mardi et le vendredi
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50et
16h30/19h00

Ussac Basket
Le week end des finales départementales de basket FSCF,
les 21 et 22 Mai a remporté un vif succès ! Les spectateurs
sont venus nombreux assistés aux matchs qui étaient de
grande qualité. Avec une organisation parfaitement
orchestrée par les bénévoles du club de l’USSAC Basket,
ce week end fut un grand moment de sport, de partage et
de convivialité.
Outre ses nombreux bénévoles et supporters, le club était
également présent sur le terrain avec les deux équipes
Poussins engagés dans des finales et avec une superbe
victoire de l’équipe mixte. Bravo à cette belle équipe ainsi
qu’aux poussines filles qui ont perdu avec seulement un panier d’écart.

Comité des fêtes

Société de chasse communale
Dimanche 26 Juin : lâcher de truites.
Inscriptions dès 7h00, mise à l’eau des bouchons à 8h00
La bonne humeur sera au rendez-vous comme chaque année !

De 1914-1918
Burban Joseph né le 1er Avril 1880 à Caro, Cultivateur au village de Rochefort,
fils de Burban Jean-Marie et de Guyot Françoise. Appelé sous les drapeaux le 15
Novembre 1901, remobilisé le 1er Août 1914, affecté au 70ème d'infanterie de
Vannes, matricule 1794. Tué à l'ennemi le 2 Juin 1916 à Vaux-Damloup (Meuse).

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Juillet 2016. 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

