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Du 20 au 31 Août la mairie sera ouverte les jours suivants: Lundi: 14h/18h Mardi: fermé Mercredi: 8h/12h Jeudi:
08h/12h Vendredi: 14h/17h.
A compter du 03 septembre, la mairie aura de nouveaux horaires d’ouverture au public. Ils paraîtront dans la presse début
septembre puis la prochaine édition du bulletin municipal.

Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles :
29/30 Septembre
20/21 Octobre

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

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 mai 2002 et le 31 août 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

Soucis de réception T.V
Suite à l'installation d'une nouvelle antenne 4G à La Chapelle Caro, les habitants du bourg de St Abraham
ont depuis mi-juillet des problèmes de réception de télévision (et radio éventuellement).
Afin de régler le problème, chaque particulier est obligé de faire appel à un antenniste qui selon les cas
pose un filtre ou 1 amplificateur.
Nous proposons à chaque particulier de transmettre à la mairie une copie de la facture
d'intervention de l'antenniste afin que nous puissions faire une action collective auprès d'Orange
pour obtenir le remboursement de ces frais.
Exposition à la bibliothèque
Une exposition sur les réseaux sociaux se tiendra à la bibliothèque, du 08 septembre au 03 octobre
prochain. Cette exposition nous est prêtée par la Médiathèque du Morbihan.

Enquête publique

Par arrêté du 13/07/2018 n°2018-01, Mr Patrick LE DIFFON, Président
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Ploërmel –
Cœur de Bretagne (PPCB) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative au projet du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Ploërmel – Cœur de Bretagne arrêté par délibération en date du 20
décembre 2017.
Cette enquête se déroulera pendant 31 jours consécutifs. Du lundi 27
août 2018, 9h30 jusqu’au mercredi 26 septembre 2018, 17h30.
COMPOSITION DE LA COMMISSION ENQUETE
Le Tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête composée de Josiane
GUILLAUME, Présidente et de Christine BOSSE et Sylvie PULICI-ESVANT, membres titulaires.
CONSULTATION DU DOSSIER
Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus, prendre connaissance du
dossier d’enquête publique, aux horaires habituels d’ouverture :
• Au PETR PPCB, siège de l’enquête, Les Carmes, 7 rue du val à Ploërmel.
• Dans les mairies des communes de GUER, JOSSELIN, LA GACILLY, LA TRINITE-PORHOET, MALESTROIT,
MAURON et PLOËRMEL.
• Au siège des Communautés de Communes PLOËRMEL COMMUNAUTE et
DE L’OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE à Malestroit.
En outre, le dossier sera consultable sur un poste informatique au siège de l’enquête publique.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site internet suivant
http://scot.pays-ploermel.fr.
Vandalisme en campagne aussi!
Le clavier à numéros et le monnayeur ont été arraché, nous obligeant à revoir une
partie du projet qui devait être mis en place dans les prochaines semaines.
Ni vu ni connu, certainement le ou les auteurs pensent déjà à leur prochaine cible.

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 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00

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

Sortie

La rentrée avant la rentrée !
Comme l’an passé, les élèves de la petite à la grande section sont invités à
venir le vendredi 31 août 2018, de 16h30 à 18h rencontrer leur
enseignante, visiter leur classe, mais aussi déposer : couvertures, serviettes,
oreillers, boîtes de mouchoirs…

Pour toute information ou inscription, nous serons présentes à l’école :
Les mardi 28 août et mercredi 29 août : de 9h à 12h
Le jeudi 30 août : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le vendredi 31 août : de 9h à 12h et de 14h à 19h
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour convenir d’un rendez-vous.
Bonne fin de vacances à tous et rendez-vous le lundi 3 septembre !
Circuits de ramassage des cars scolaires.
Dès le 3 Septembre le ramassage scolaire recommence, nous constatons qu'en limite
de certaines parcelles les branches et buissons dépassent des accotements et risquent
de gêner le croisement des cars scolaires, nous demandons aux propriétaires
concernés de faire rapidement le nécessaire pour assurer la sécurité des enfants.
Les nouveaux horaires de transports scolaires sont maintenant consultables sur le site internet de
l'Oust à Brocéliande communauté.
Accéder au site "oust-broceliande.bzh" puis cliquer sur rubrique "habiter le territoire" - "transport" - "Les
transports scolaires".
Les vignettes de transport seront transmises pour la fin août aux familles à qui nous communiqueront
également l'accès au site OBC.

Comité des fêtes
Un grand merci à tous les bénévoles et tous les
participants aux Foulées Stéphanoises. Ce fut une très
belle (et chaude) édition. Rendez-vous l’année
prochaine pour les 30 ans !

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 à la Salle des Nouettes de 17H à
20H.
*Salle sonorisée/Buvette
*ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS par les associations présentes.
Le basket c’est la fête !
Tu as envie de pratiquer un sport collectif, de rencontrer des joueurs et joueuses
sympas, rejoindre une grande famille sportive, t’amuser en jouant et passer de bons
moments. Et bien le basket est fait pour toi ! Rejoins-nous, L’USSAC BASKET
t’attend…
Renseignements auprès de Rose Marie Moussard / 06 65 05 59 75 /
romiemoussard@gmail.com
Tu es convié(e) à une matinée découverte du basket le 8/09/2018 (10h30) au complexe des Nouettes.
USSAC GYM
Venez nous rejoindre à l'USSAC gym tous les mardis, dès le 11 Septembre 2018 de 20h30 à 21h30 (en
attente de confirmation pour un démarrage le 04 Septembre), pour pratiquer des séances variées
(renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA), tout au long de l'année, sauf pendant les vacances
scolaires. Les séances sont encadrées par un professeur diplômé de Profession Sport 56 et se déroulent à
la salle du complexe des Nouettes à St Abraham.
Nouveau en 2018 = nous souhaitons mettre en place un 2nd créneau, si l'effectif de pré-inscription est
suffisant et sous réserve que Profession Sport 56 puisse assurer ce cours. Ce créneau serait ouvert à
toutes et tous, les Jeudis, de 14h à 15h. Si vous êtes intéressés, merci de nous en faire part dès que
possible. Nous vous tiendrons informés en Septembre.
La cotisation annuelle est de 55 € pour 1 séance hebdomadaire (possibilité de régler en Chèques
Vacances ou Coupons Sport).
Renseignements : Isabelle Fournard (06 72 02 16 28) 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

Pour les enfants nés avant 2014 qui désirent pratiquer le football à partir de septembre,
vous pouvez prendre contact avec Jean-luc GUILLEMOT - tél 06.78.70.59.29 –
Mail jean-luc.guillemot@morbihan.fr
Pour découvrir notre sport, vous avez la possibilité de participer à des entraînements
« découverte » en Septembre

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 2018. 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

