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Mairie exceptionnellement fermée le vendredi 28 février
Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles : 01 mars, 7/8
mars, 22 et 28/29 mars.
Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham

Pensez également à la salle polyvalente
au-dessus de la mairie. Renseignements au
secrétariat.
Prochain conseil municipal :
Mercredi 26 février à 20h00.

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 décembre 2003 et le 28 février 2004.
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

Publication des informations sur l’état civil.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est un texte européen cadrant juridiquement
depuis Mai 2018 la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
Cette réglementation ne nous autorise plus à diffuser les informations d'état civil dans le bulletin
municipal sans les autorisations spéciales des personnes concernées.
Des procédures de consentement préalable vont être mises en place mais dans l'attente nous ne
diffuserons plus ces informations. Par la suite, les intéressés auront la possibilité de s'opposer à cette
diffusion donc les informations publiées pourront être non conformes à la réalité.
Cette nouvelle réglementation (qui s'applique à toute collectivité, entreprise ou association) ne concerne
pas que l'état civil mais toute donnée personnelle sur des utilisateurs (ex: informations concernant les
propriétaires d'une parcelle, les habitants d'une maison, les utilisateurs d'un service tel que le transport
scolaire...).
Elections municipales.
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 Mars prochain.
Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 18h00.
En cas d’absence, chaque électeur peut donner procuration à une tierce personne
pour voter à sa place. Pour les démarches adressez-vous à la gendarmerie.

Enquête publique portant sur la révision de la carte communale.

Toute l’actualité de la commune dans votre poche !
Nouvel outil de communication pour avoir toutes les informations sur votre
commune dans votre poche ! SIMPLE ET GRATUIT.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone en
recherchant Panneau Pocket sur App Store ou Google Play. Désignez ensuite votre
commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.
BELLE DÉCOUVERTE !
Les Maisons de Services Au Public (MSAP)
QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) ?
Un service public de qualité présent sur l’ensemble du territoire.
Un accès facile et un accompagnement aux démarches administratives
numériques grâce notamment au matériel informatique mis à disposition.
Un lieu ressource qui simplifie le quotidien des habitants du territoire en
réunissant dans un même espace les informations sur les partenaires
nationaux et locaux de l’emploi et la formation, les aides et les prestations
sociales, l’accès au droit pour la famille, le logement, la santé, la retraite
ou encore l’énergie.

Chasse aux œufs
Avis aux jeunes habitants de Saint-Abraham, suite à la réception de cette
petite carte, nous pensons que le lapin de Pâques viendra à nouveau faire
un petit tour du côté du stade le 11 avril 2020…affaire à suivre !

Préparons-nous pour continuer le piégeage des frelons asiatiques.
Il est préconisé d'installer les pièges à partir de fin mars début avril, mais comme le
temps peut subitement se mettre au beau à la mi-mars vous pourrez anticiper et les
installer. Pas de perte de temps, à vos bouteilles !
2/3 de bière brune et 1/3 de sirop de fruits rouges (il est nécessaire de changer le
mélange tous les 8/10 jours en laissant quelques frelons asiatiques dedans). Le but est
de piéger les reines fécondées capables de construire et développer un nid. Les
emplacements conseillés sont : près des anciens nids non détruits de l'année dernière,
près du composteur, près des arbres à fleurs. Surveiller les abris de jardins, les abris à
bois pour découvrir au plus tôt les nids primaires et alerter la Mairie pour
destruction.

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

L’amicale de l’école Pablo Picasso organise son traditionnel vide grenier le
29 mars 2020 à la salle du Val Chevrier du Roc Saint André.
Accueil des visiteurs de 9h00 à 18h00. Entrée 1€ (Gratuit -16 ans).
Restauration su place.
Réservations au 06.81.46.77.53 ou a.l.pablo.picasso@gmail.com
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

Portes ouvertes.
Pour toutes les nouvelles familles susceptibles d'inscrire leur enfant à l'école de SaintAbraham (enfant né en 2017-2018 ou nouveaux arrivants dans la commune), une
porte ouverte sera organisée le vendredi 3 avril à partir de 16h30. Dès à présent,
vous pouvez prendre contact pour tout renseignement.

La ludothèque.

« Nous, les grandes sections, on a joué avec
des gens, des bénévoles qui venaient avec
des jeux à l’école pour jouer avec nous. Ils
étaient bénévoles à la ludothèque de
Malestroit. Une ludothèque c’est comme
une bibliothèque, sauf qu’au lieu des livres,
il y a des jeux ou des puzzles. On peut les
emprunter. »

« Pour les remercier, on a partagé une galette des rois.
C’est Christian qui a eu la fève ! Il a choisi Lisandre comme reine. »
Merci pour ces beaux moments de partage !!
Découverte de l’Auvergne.
Les élèves de CE2, CM du RPI sont partis en Auvergne
du 10 au 14 février.
Au programme :
visite du château de
Murol, balade en
montagne,
visite
d'un volcan...
Vendredi, sur le chemin du retour, une journée au Futuroscope.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30.
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

Prochaine parution entre le 15 et le 20 mars 2020. 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

