N° 146

15 août 2020
Directrice de publication : G.Berthevas
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr

Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 juin 2004 et le 31 août 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

Enquête publique à venir.
L'enquête publique portant sur la révision de la carte communale a été interrompue le 07 mars 2020
(3 jours avant son terme) suite au confinement lié au COVID-19.
L'enquête publique sera de nouveau ouverte du lundi 07 septembre 2020 à 09h00 au vendredi 11
septembre 2020 à 12h00 aux jours et horaires habituels d'ouverture au public.
La commissaire enquêtrice tiendra une permanence le vendredi 11 septembre de 09h00 à 12h00.
Le masque s’est SUR le nez, puis à la poubelle !
Des habitants ont eu récemment la vue gâchée en ouvrant leurs volets, par un
masque qui n’était malheureusement pas à sa place !
Peut-être était-il tout simplement tombé sans que son propriétaire ne s’en aperçoive.
Si à l’inverse, cette incivilité était volontaire, vous n’êtes pas sans savoir que jeter son
masque à terre plutôt que de le jeter comme il se doit à la poubelle est une forme de
pollution (et d’irrespect) mais surtout, un risque de contamination des passants et de
l’agent communal en charge de l’entretien de la commune. Par ailleurs, une amende
minimale de 68 euros peut être infligée à toute personne jetant son masque sur la
voie publique.
Une aide précieuse pour la commune.

Bénévoles et Petites Mains agissent souvent dans
l'ombre. En circulant dans notre commune, il n'est pas
rare de croiser un(e) habitant(e) ayant à cœur
d'entretenir le fleurissement communal. Ils
interviennent pour rafraîchir ou arracher quelques
herbes mal venues. Ils plantent même quelques fleurs
au pied de certains panneaux, installent des tuteurs
(dahlias, rosiers et autres sont ravis).
La commission fleurissement, très sensible à ces
gestes, les remercie sincèrement et souhaiterait voir la multiplication de ces attentions pour que notre
commune en profite pleinement. Si vous souhaitez faire partie de ces bénévoles et apporter votre aide,
vos connaissances et petites astuces, n’hésitez pas à venir vous faire connaître en Mairie.

Editorial
On ne le répétera jamais assez : nous devons toutes et tous faire preuve d'une grande vigilance dans
notre quotidien afin de prévenir les vols !
Vendredi 21 août, en fin d'après-midi, la voiture d'un habitant a été volée alors qu'elle était stationnée
dans le garage (garage ouvert et clés sur le contact). Par chance, les voleurs ont été interpellés au
volant du véhicule et celui-ci a pu être restitué à son propriétaire.
Il s'avère que ces voleurs (un jeune couple), sont arrivés sur la commune le vendredi en début d'aprèsmidi (au volant d'une autre voiture volée). A cours de carburant, ils ont passé l'après-midi à faire du
repérage dans nos habitations : ils n'ont pas hésité à aller sonner chez plusieurs d'entre vous pour
quémander de l'eau ou de l'argent. Ceci tout simplement afin de faire du repérage, à la recherche de
maisons laissées ouvertes et lorsque par chance on les fait rentrer, ils tentent de subtiliser des clés de
voiture (fait constaté sur une autre commune).
Dans cette affaire, plusieurs choses m'interpellent :
- Ce couple est arrivé vers 13h00 et a circulé à pied tout l'après-midi avant de repartir au volant de la
voiture volée (et après avoir abandonné une 1ère voiture volée dans le secteur de Cado). Ils ont été au
contact de nombre d'entre vous. Ce n'est tout de même pas anodin de croiser sur St Abraham un couple
qui toque aux portes pour boire de l'eau ou réclamer quelques euros ! Or, personne n'a alerté qui que ce
soit ... (Maire, élu.e.s, mairie, gendarmerie...). On les a laissé circuler librement, les laissant repérer les
endroits les plus propices.
Il vaut mieux être TROP prudent que pas assez ! Si vous repérez des individus ou des voitures qui vous
semble "suspects", n'hésitez pas à en faire part !
- Nous sommes ce que l'on appelle une "petite commune rurale" dans laquelle il fait certes bon vivre
mais qui malheureusement n'est pas préservée des vols et autres délits. La délinquance n'est pas
réservée aux grandes communes. C'est pourquoi il est INDISPENSABLE de ne pas faciliter l'action de ces
délinquants en adoptant des mesures de prévention quotidiennes :
. Quand vous quittez votre domicile : fermez votre maison et ses dépendances à clé.
. La nuit fermez toutes vos portes à clé
. Evitez de cacher les clés à l'extérieur
. Ne laissez jamais les clés sur vos véhicules : ils doivent être fermés et s’ils stationnent dans un garage,
celui-ci doit être fermé à clé
. Ne laissez pas vos papiers, sacs à main et objets de valeurs dans votre véhicule (même si celui-ci est
fermé à clé)
POUR RAPPEL, LES ASSURANCES NE FONCTIONNENT PAS EN CAS DE VOL SANS EFFRACTION
Suite à cet épisode (qui, par chance, se termine bien) un seul mot d'ordre : VIGILANCE
Gaëlle Berthevas.

Permis à un euro par jour, comment ça marche ?

Transports scolaires.
Depuis le 1er Janvier 2020, les transports
scolaires à destination des collèges et
lycées sont organisés par la Région
Bretagne à l'antenne de Vannes, voici leurs
coordonnées :
Région Bretagne Service transport de
l'antenne de vannes 10, rue Saint-Tropez
56000 VANNES
Tel : 02 22 51 42 00 / contact mail
: antennedevannes.transports@bretagne.bzh
Pour inscrire votre enfant et en savoir
plus
:
connectez-vous
sur www.breizhgo.bz

Joyeux anniversaire Rose !
Ce Mercredi 26 août Rose Sourget, notre doyenne, a soufflé ses 100 bougies,
entourée de ses enfants, petits enfants et arrière petits enfants.
Rose réside à l'Ephad de Malestroit et se porte très bien.
Nous lui souhaitons un bel anniversaire, tous nos vœux de santé et pensons
bien à elle.
Rose. Repas CCAS 2010

Usagers, où déposez vos déchets ?
De nombreux points de collectes sont
dispatchés sur la commune pour déposer
vos ordures ménagères et emballages.
(Conteneurs
verts
et
jaunes)
Concernant vos dépôts de verres et
papiers, les bornes se situent sur deux
secteurs : près du garage municipal (en
descendant la rue des écoles) et en
contrebas de la départementale D764
village Dolivet.
Il a été installé aussi des poubelles de tri
aux abords de l’étang. Ces poubelles ne
sont à utiliser que par les visiteurs de
l’étang qui se rassemblent pour piqueniquer. Elles ne peuvent pas servir de
point de collecte pour les habitants, elles
sont alors beaucoup trop vite pleines aux
vues de leurs petites contenances.

USSAC Basket
Une envie de jouer au basket ? REJOINS-NOUS ! Le club de l’USSAC Basket t’attend
avec plaisir. N’hésite pas à contacter, pour tout renseignement : Rose Marie Moussard
(Présidente) au 06.65.05.59.75 ou Adeline Burel (secrétaire) au 06.22.07.96.97
Baby basket à partir de 5 ans.
Tu peux aussi passer nous voir au FORUM DES ASSOCIATIONS (Complexe des Nouettes
Saint-Abraham/La Chapelle-Caro) le 11 septembre en fin de journée. Nous y serons !
Inscription USSAC Foot Saison 2020/2021
Pour les enfants (filles ou garçons) nés avant 2016 qui désirent pratiquer le football à
partir de septembre (si les conditions sanitaires le permettent), 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.
USSAC Gym
Venez nous rejoindre chaque MARDI à l'USSAC GYM, dès le mardi 1er Septembre de 20h30 à 21h30 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 sportif des Nouettes Saint-Abraham-La Chapelle Caro.
La cotisation annuelle est de 55 € (possibilité de régler en Chèques vacances ou Coupons Sport)
Un protocole sanitaire sera mis en place selon les directives imposées (distanciation physique, désinfection
du matériel). Il est cependant recommandé d'apporter son propre tapis à chaque cours.
Contacts (de préférence après 18h) Isabelle Fournard (06 72 02 16 28 ou isabellefournard@gmail.com)
Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60) Laurence Blanchet (02 97 74 96 24).

Pour vous accompagner au mieux, mon activité évolue !
Depuis le 24 août 2020, Rachel Bonneau, éducatrice sportive diplômée d’Etat – Formation complémentaire
Educateur sport santé, vous propose une nouvelle formule.
Un cycle de 12 semaines minimum répondant à la chartre SSBE (sport santé bien-être), mis en place par
Bretagne Sport Santé avec le soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Ce programme adapté sur 12 semaines se verra débuter par un entretien téléphonique ou physique de 30
min, suivi de 12 cours mis en place en fonction de vos capacités et objectifs. À l’issue de ce cycle, vous
pourrez repartir avec vos acquis et poursuivre seul ou décider de vous engager sur un second cycle vers de
nouveaux objectifs à atteindre !
Nouveauté : Agrément Service à la personne (cours exclusivement à votre domicile)
Grâce à cet agrément, bénéficiez de 50% en crédit d’impôts.
Un coach est là pour vous apprendre, vous conseiller, vous motiver toujours dans l’accompagnement.
Vous êtes l’unique ACTEUR de votre santé.
[Horaires : Lundi - 9h à 16h - Mardi matin - 9h à 11h30 - Mercredi -fermé- Jeudi - 9h à 11h30 - Vendredi - 9h
à 16h - Samedi Matin –suivant disponibilité- Dimanche -fermé-]
Contact : RACHEL BONNEAU 06.46.42.59.92 – rlb.23@hotmail.fr

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
Garderie : 7h15/8h30 - 16h30/19h00

La rentrée avant la rentrée
Comme l’an passé, les élèves de la petite section à la grande section
sont invités à venir le lundi 31 août 2020 de 17h à 18h30
rencontrer leur enseignante, visiter leur classe, mais aussi déposer :
les couvertures, serviettes, oreillers, boîtes de mouchoirs…

Rappel : À compter de la rentrée de septembre, la garderie municipale pourra désormais accueillir les
enfants dès 7h15.
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

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 septembre 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

