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Les travaux de viabilisation du
lotissement Le Vallet débutent
ce lundi 25 septembre.
Piétons,
cyclistes
et
chauffeurs
soyez
très
vigilants !

Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants :
14/15 et 21/22 octobre ; 18/19 novembre ;
9/10 décembre
Pensez également à la salle polyvalente
au-dessus de la mairie.
Renseignements au secrétariat.

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 juillet 2001 et le 30 septembre 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.
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30

Viens lever le
voile sur cette
magnifique déco
de Noël à
fabriquer toimême !

La commission culture propose
pendant les vacances un atelier
de Noël en deux séances pour
les enfants et ados de la
commune. Les lundis 23 et 30
octobre à 15h. Participation de
2€ par enfant, fiche d’inscription
disponible à la bibliothèque
(Attention, les places sont
limitées !)

Avis aux sorcières, momies, petits diables et
autres fantômes. Venez partager avec nous
un « Monstrueux Halloween» le mardi 31
octobre dès 15h avec concours de
citrouille, activité gluantesque, chasse aux
bonbons volants, goûter orange et paroles
de sorcière…

Réservez vos dates dès à présent ! D’autres informations vous seront transmises ultérieurement concernant
ces activités.

RAPPEL Classe 7
Vous êtes nés en 1927, 1937, 1947, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 ou 2017, une
journée des classes est organisée à Saint Abraham le Samedi 7 Octobre 2017. Vous
avez reçu dans vos boîtes aux lettres l'invitation avec le programme de la journée. Si ce
n’est pas le cas, veuillez-vous signaler en Mairie. Merci de rendre votre réponse au plus vite pour ceux qui ne
l’aurait pas encore fait !
Port du casque obligatoire
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
(décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016).

Solidarité !
L’Association des Maires de France appelle à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population avec de nombreux
décès et entraîné des dégâts considérables, François Baroin, les membres du Bureau de l’AMF et l’ensemble
des maires de métropole et d’Outre-mer, tiennent à témoigner leur solidarité aux habitants et apporter leur plein
soutien à l’ensemble des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L’AMF invite les communes et les intercommunalités de France à contribuer et relayer les appels aux dons
pour secourir les victimes d’IRMA, l’un des ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la zone
Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées sur place : Protection-civile.org et Croix-rouge.fr
L’AMF demande par ailleurs la création urgente d’un fonds de soutien spécifique afin d’aider à la
reconstruction des équipements publics essentiels à la population et invite les communes et intercommunalités
qui le souhaiteraient à y contribuer.

Espaces Publics Numériques
Destiné à l'accompagnement de tous les publics aux usages numériques,
un espace public numérique (EPN) propose des activités d'initiation ou de
perfectionnement variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, mais
également dans le cadre de plages réservées à la libre consultation.
Ces services sont proposés au Pass'temps à Malestroit, au Centre de
Ressources à Guer à la Médiathèque de La Gacilly ainsi que dans plusieurs
communes
du
territoire.
Un nouveau programme est mis en place jusqu’à Noël. Vous pourrez trouver
à la bibliothèque, à la mairie et sur le site internet de la commune les différents
thèmes des ateliers proposés, ainsi que les jours, horaires, tarifs appliqués.

Premier nid recensé campagne 2017
Les feuilles ne sont pas encore tombées mais ce nid, dans un pommier à
La Gratz, est bien établi. Son activité est intense comme nous l'avons constaté
lors de la prise de photo. Vérifiez bien vos pièges de bière brune et de sirop de
fraise, c'est actuellement l'appât le plus efficace.

Ensemble on est plus fort
Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois, Le Mulot regroupe vos besoins en
énergie, et vous permet d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un fournisseur
toujours local.
Nous sommes maintenant plus de 1300 à faire partie du même réseau www.le-mulot.fr , un
réseau local pour faire des économies : énergie, travaux à domicile... Véritable place de
village numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé entre Redon, Ploërmel et Vannes !
Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à notre
communauté de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du Mulot pour
vous proposer des travaux d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur
l’assainissement individuel, mais aussi plus largement tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre
maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance un artisan ou demander en ligne un
devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention rapide.
Le Mulot c’est gratuit, consultez notre site ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages (vin,
électricité, gaz…).
Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer au grenier numérique de la Gacilly, nous avons besoin
d’étoffer nos équipes…
Le Mulot a remporté grâce à vous en avril 2017 le trophée IDEOSE, agir pour le territoire, organisé par la
communauté de communes de Redon.
Contact : Vincent / www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59

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

Ecole Notre Dame de Lourdes
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

Les 45 élèves de l'école sont heureux de se
retrouver, de retrouver leurs maîtresses et
de faire connaissance avec Anissa - la nouvelle ASEM de
l'école Pour débuter l'année en beauté, les enfants se lèvent tous
pour la OLA.
A vos agendas ! Comme chaque année l’école organise un
goûter intergénérationnel. Parents, grands-parents, réserver
dès à présent votre vendredi 6 octobre et rejoignez les enfants à
15h à l'école pour venir déguster ce qu’ils auront préparé pour
vous !

Repas USSAC
L’USSAC Foot/Basket organise un repas animé le 4 novembre à partir de 19h00 au complexe
des Nouettes.
Menu adulte à 12€ (Entrée-Joue de porc/Gratin- fromage-dessert-café) Menu enfant à 6€ (Joue
de porc/Gratin-beignet) Vente de tickets au Stade municipal de la Chapelle-Caro le 01 octobre
et au charleston le 28 octobre. Vous pouvez également réserver auprès des dirigeants foot et
basket. Clôture des ventes de billet au 31 octobre.

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 Internet: secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent : P.A du Gros Chêne
Lundi: 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi
Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 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

Prochaine parution entre le 15 et le 20 octobre 2017. 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

