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Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles :
8/9 déc ;

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

Etat Civil :
Décès : Gaston LEMORT
10, Les Hauts de Rochefort
Le 21 septembre 2018

Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu le
Mercredi 03 Octobre à 20h00.

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

Nouvelle secrétaire
Depuis le 3 Septembre, Noémie CARCREFF a elle aussi fait sa rentrée et a rejoint la commune en tant que
nouvelle secrétaire de mairie. Souhaitons-lui la bienvenue parmi nous !
Elle vous accueille aux horaires suivants :
Lundi

Mardi

Mercredi

9h – 12h30

9h – 12h30

9h – 12h30

Jeudi

Vendredi
9h – 12h30

Fermeture
13h30 – 17h

Fermeture

13h30 - 17h30

13h30 – 16h30

La pêche dans l’étang communal
La Pêche dans l'étang communal est autorisée. Toutefois nous attirons l'attention
des amateurs sur l'obligation d'avoir à présenter lors d'un contrôle des agents
fédéraux un permis de pêche délivré par une association de pêche justifiant le
paiement de la redevance pour la protection des milieux aquatiques. Le fait de
pêcher sans carte constitue une triple infraction qui peut être sanctionnée d’une
amende de 450 euros.
Le Chèque Energie : la nouvelle aide de l’Etat.
Depuis plus de 30 ans, EDF travaille aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales et des acteurs sociaux pour lutter contre la précarité énergétique. Cette
année, 405 000 Chèques Énergie ont été envoyés dans l'Ouest, mais tous n'ont pas
encore été utilisés par les bénéficiaires. Pourtant, ces chèques peuvent leur permettre de
payer leurs factures EDF. Nous vous invitons donc à voir si vous êtes éligibles sur le site EDF
Accueil > Mon contrat, ma conso > Mes factures, mes documents > Aides sociales > Chèque énergie.
Des conseillers Solidarité se tiennent à votre entière disposition pour répondre à toutes vos
interrogations relatives à l'énergie concernant ce nouveau dispositif : Du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h et de 14h00 à 17h00 au 0 810 810 111.
Infos Seniors !
Depuis quelques jours des personnes âgées ou dépendantes sont victimes de voleurs qui
agissent par ruse dans plusieurs endroits du département.
Imaginatifs, ils se font passer pour des agents des eaux, de faux jardiniers et même des
policiers en civil. Leur seul objectif est de s'introduire dans le domicile, détourner
l'attention et faire main basse sur l'argent liquide notamment.
QUELQUES CONSEILS À DIFFUSER AUPRÈS DE NOS AÎNÉS:
- ne pas ouvrir à une personne que vous ne connaissez pas.
- si une personne se présente comme un agent des eaux, du gaz ou tout autre service, demandez-lui sa
carte professionnelle ou son ordre de mission.
- effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone figurant sur la facture et solliciter un
nouveau rdv
- si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant faites le 17
- ne vous laissez pas attendrir par des propos n'ayant pour seul but que de détourner votre vigilance
- fermez à clé votre maison même si vous êtes à l'intérieur
- en période estivale évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement sur la rue
- faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur
Si vous êtes VICTIME:
- n'opposez aucune résistance
- en cas d'agression criez pour attirer l'attention
- mémoriser et noter le maximum de détails sur les éléments physiques des individus, des véhicules et
contacter au plus vite le 17.
Les Classes 8

Vous êtes nés une année en 8 ? Et bien c'est avec plaisir que nous nous retrouverons
le Samedi 27 octobre pour fêter les Classes 8 de la commune !
Le RDV est fixé à 12h00 à la Mairie pour la photo. Puis, départ pour le déjeuner au
Relais du Maquis à St Marcel. Retour prévu vers 16h30 : boules, pétanque, palets ou
promenade. A 19h00 nous nous retrouverons dans le hall de la salle des Nouettes
autour d'un buffet campagnard. Nous comptons vivement sur votre participation !
Les invitations sont en cours de distribution. Toutefois, le recensement n'étant pas
exhaustif, il est possible que certaines personnes aient été oubliées. Dans ce cas,
n'hésitez pas à vous faire connaître en laissant vos coordonnées à la Mairie.

Rochefort en fête !
Le soleil s’est invité le 1er septembre chez Jean-Marie et Colette
Bey qui ont accueilli cette année la 3ème fête des voisins à
Rochefort. L’occasion de se retrouver et de rencontrer les
nouveaux habitants. Une superbe journée entre « pique-nique »,
rires, jeu de palets....À l’année prochaine !

Enquête Lac au Duc.
Le Lac au Duc est un pôle d’attractivité
pour les habitants de la région et les
touristes grâce aux nombreuses activités
proposées : sports nautiques, baignade,
pêche, restaurants, promenade, etc. Il est
aussi l’une des sources utilisées pour la
production d’eau potable locale. Les
problèmes causés par l’eutrophisation et
les cyanobactéries impactent de manières
significative certaines de ces activités
(interdiction de consommer du poisson,
baignade interdite, dégradation générale
du lac…)
Le but de cette enquête est de questionner
les habitants sur leurs usages du lac. Des
enquêteurs se déplaceront dans les communes dans un périmètre de 30km autour du Lac. Ils seront aussi
présents lors d’événements publics. Cette enquête dure environ 10 minutes, les données collectées sont
confidentielles et anonymes. Vous pouvez également prendre contact pour participer à cette enquête et
donner votre opinion directement à ces adresses : Josselin Canlet – chargé d’étude INRA –
josselin.canlet@inra.fr – 02.23.48.58.50 ou Julia Cadic – Chargée de communication SMGBO –
julia.cadic@grandbassindeloust.fr – 02.97.73.36.49

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

Haut les tours !
Les 43 élèves de maternelles et CP ont été heureux de se retrouver début septembre.

« Pour apprendre à nous connaître et pour faire
équipe ensemble, depuis la rentrée, nous avons
découvert un nouveau jeu, proposé par l’UGSEL
56 :

« Haut les tours ! »

Ce vendredi 21 septembre, nous avons joué tous ensemble

C’est drôle de construire la tour la plus haute à
plusieurs…. Mais parfois notre tour ne tient pas
très longtemps. Puis nous avons appris la
chanson : plus vite, plus fort, plus haut.
A plusieurs, on s’aide, on est plus fort et c’est plus marrant !

Séances Piscine.

« Le mardi 18 septembre, nous
allons pour la première fois à la
piscine de Ploërmel avec les CE1 de
La Chapelle Caro. Nous irons 7
mardis.
Le maître-nageur est gentil mais le
grand bassin est un peu profond ! »
Les CP

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi: 9h /12h30 et 13h30/17h. Mardi : 9h00/12h30.Mercredi: 9h/12h30 et 13h30/17h30. Vendredi : 9h00/12h30 et 13h30/16h30
Mairie fermée le jeudi
02 97 74 91 55 Internet: secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent : P.A du Gros Chêne
Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Lundi: 13h30/18h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi
Samedi : 9h00/12h00 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

