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Etat civil
Naissance
Sacha LE BRAZIDEC, le 30 Janvier 2018, 8 Rochefort
Aélia DERVAL PISIGO, le 04 Février 2018, 2 la bande Nevoux

Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants :
10&11 mars 2018

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

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 Janvier 2002 et le 31 Mars 2002
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

La Saur remplace vos compteurs d'eau tous les 12 ans
Le compteur d'eau est un instrument de mesure qui enregistre le volume de la
consommation d'eau. Sa première qualité est d'être fiable. Après une quinzaine
d'années (la durée est variable en fonction du type de compteur) sa fiabilité
décroît. C'est pourquoi il est nécessaire de le remplacer. C'est une maintenance
normale, alors réservons un bon accueil à leurs agents qui sont actuellement sur la
commune.

Editorial
Alors que l’enrobé du lotissement devrait être réalisé dès que les températures seront un peu plus élevées, de
nouveaux engins de travaux publics ont pris place dans le bourg depuis quelques jours.
Il s’agit en effet de travaux électriques qui vont durer quelques semaines et dont je vous donne le détail ainsi
que les coûts engendrés.
Outre la desserte électrique interne au lotissement dont le coût est de 25 000€ dont 12 400€ à la charge de
la commune, nous profitons des travaux de sécurisation Rue de l’Eglise, face au lotissement pour enfouir les
réseaux sur cette portion de route. 7 candélabres seront également installés en remplacement des poteaux
bétons existants. Coût de cette opération 82 000€ dont 41 760€ à charge de la commune.
Pour les autres luminaires installés sur poteaux bétons qui resteront encore quelques années nous nous
inscrivons dans un groupement de commandes passé par le syndicat Morbihan Energies pour changer 20
lanternes qui ne sont plus aux normes. Elles seront remplacées par des ampoules Led au cours du mois de
Mars. Coût à charge de la commune : 6000 € soit 50% du prix pris en charge par Morbihan énergies
Par ailleurs, pour alimenter le lotissement en électricité le poste de transformation électrique situé aux
Grands Prés près de l’exploitation Puissant se révèle être insuffisant car saturé. Cela fait partie des gros
imprévus … Un poste complémentaire sera donc adossé au nouveau parking crée face au Charleston. Il
faudra donc aller chercher l’alimentation au poste existant et donc traverser tout le bourg…Coût de
l’installation d’un nouveau transfo : 50 000€ dont 24 535€ à charge de la commune
Ce point précis a donné lieu à discussion puisqu’il nous semblait opportun de profiter de ces travaux pour
améliorer le réseau électrique à cet endroit et au final, il nous a été proposé que le transformateur existant
soit changé pour un équipement d’une plus grosse capacité, il sera déplacé de l’autre côté du bâtiment
agricole, là où il ne gênera ni les habitations, ni l’exploitation. De plus, la ligne qui passe actuellement près
du bâtiment agricole vers l’école sera supprimée car le nouveau transfo sera alimenté par la ligne venant de
La Gratz avec un passage des lignes en sous terrain. Coût de l’opération : 100 000€ dont… 0€ à charge de la
commune car cette opération passera dans un programme départemental de renforcement de ligne et est en
concordance avec le schéma directeur d’ENEDIS.
Ces travaux électriques vont s’étendre jusqu’à mi-avril avec une circulation alternée durant toute la durée
des travaux et courant Mars, la rue des Grands Prés sera interdite à la circulation.
Nous appelons donc à votre plus grande vigilance, que vous soyez automobilistes, cyclistes ou
piétons.

Gaëlle BERTHEVAS

Espaces publics numériques de l’Oust à Brocéliande communauté
La communauté de communes propose des ateliers informatiques pour débutants ou
confirmés ( ordinateurs ou tablettes).
Ces ateliers ont lieu au choix au Pass’temps à Malestroit, au centre ressources de
Guer, à la médiathèque de La Gacilly ou en itinérances ( Sérent ou Beignon)
Inscriptions obligatoires.
Contacts et inscriptions : epn@oust-broceliande.bzh 02 99 08 08 88

La gestion différenciée sur notre commune

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

La ludothèque
Les élèves de GS ont apprécié le temps passé avec les
bénévoles de la ludothèque de Malestroit.
Ils ont découvert de nouveaux jeux : Pique-Plume, Hop!
Hop! Hop!

Neige du 6 février
Ce matin, surprise ! La neige tombe.
La cour de l’école est recouverte d’un manteau blanc de neige.
En classe, nous regardions par la fenêtre au lieu de travailler.

Nous avons fait un bonhomme de neige à
côté du portail de l’école.

A l’heure de la récréation,
les maternelles sont restés
sur la cour.
Les CP, nous sommes allés
jouer sur le terrain derrière
l’école.

On a joué et surtout fait une bataille de boules de neige.
C’est drôle et rigolo d’attaquer les maîtresses!
On s’est bien amusés. Mais le soleil arrive déjà. Dommage!

Les CP.

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
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

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98

