
 
 

  
 
 
    
                                                       
 

 

  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compteurs Linky 
A partir de juillet vos compteurs d’électricité vont être remplacés par les nouveaux compteurs « linky ». 
Le remplacement de votre compteur est gratuit. L’opération de pose dure environ 30 minutes et une 
coupure d’alimentation est nécessaire. Pensez à éteindre vos appareils sensibles pendant cette 
intervention. 
Entre 45 et 30 jours avant la date de pose, vous recevrez un courrier d’information d’Enedis.   
Si le compteur actuel est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous est pris par l’entreprise 
SCOPELEC, entreprise missionnée par Enedis pour la pose des compteurs linky sur la commune de Saint 
Abraham. Dans le cas contraire, SCOPELEC informe le client par courrier de la période d’intervention.  
 
Les techniciens de SCOPELEC sont identifiables par un badge professionnel et les véhicules portent 
également des autocollants dotés d’un logo « partenaire Enedis pour linky ».  
Vous pouvez poser vos questions à Enedis au 0 800 054 659 (prix d’un appel local) ou consulter le site 
internet  www.enedis.fr, rubrique Linky 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 juillet 2003 et le 30 septembre 2003 
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. 
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Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
 Samedi 02 octobre / Samedi 09 
octobre/ WE 23&24 octobre 

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

Révision de la carte communale 
Réunion publique : jeudi 12 septembre à 
18h00 à la mairie. Présentation du projet de 
future carte communale. (cf Editorial) 
 
Bibliothèque municipale : 
Elle est ouverte les mercredis et samedis de 
15h00 à 17h30 
 



 
Editorial 
L’urbanisme de la commune de Saint Abraham est régit par une carte communale (adoptée en 2005), document 

d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés. 

Par ailleurs, en février 2019 le Pays de Ploërmel a adopté un SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale). Ce 

SCOT dicte les principes liés à l’urbanisation future du bourg. Il donne un rôle de proximité à Saint Abraham 

avec un programme logement, une enveloppe maximale à urbaniser ou encore une trame verte et bleue. Il impose 

également, en conformité avec la Loi ALUR, des objectifs de lutte contre l’étalement urbain et la limitation de la 

consommation d’espace. Il précise les secteurs qui peuvent s’étendre ou uniquement se densifier. 

La carte communale doit donc être compatible avec ce SCOT et l’Etat laisse aux communes un délai d’un an 

pour réaliser cette mise en compatibilité. 

C’est pourquoi, dès le mois de Mars les élus municipaux ont engagé ce travail de révision avec un cabinet 

d’urbanistes spécialisés ( La boîte de l’espace). 

Comme évoqué régulièrement, cette révision va entraîner de fortes modifications de l’urbanisation de la 

commune. Les constructions dans les villages ne seront plus possibles et la zone urbanisable du bourg sera 

modifiée. 

Afin de vous présenter le futur tracé de la carte communale nous organisons une réunion publique (ouverte à 

tous)  le jeudi 12 septembre à 18h00 à la mairie.  

Par ailleurs, il est possible pour les propriétaires de terrains d’avoir un rendez-vous personnalisé avec le bureau 

d’études avant la réunion publique entre 16h00 et 18h00. Pour ce faire merci de prendre rendez-vous au 

secrétariat de la mairie. 

          Gaëlle BERTHEVAS 

 
 
 
 
 
Vélos à assistance électrique  

De l’Oust à Brocéliande Communauté propose un service de location longue 
durée de vélo à assistance électrique pour aller au travail, pour faire son 
marché, rejoindre son club ou tout simplement pour se balader. Fini les côtes 
infranchissables ou les distances trop longues, les vélos disposent d’une 
autonomie de 75km et nous nous occupons de la maintenance. 

 

Pendant une année, vous louez votre vélo en payant 50€ tous les mois et à 
la fin de votre année vous pouvez l’acheter. 
Si vous souhaitez l’acheter, nous déduisons alors, les frais de la location, 12x50€ soit 600€, auquel nous 
ajoutons une prime de 100€. Le vélo à assistance électrique de la marque Peugeot (type hollandais) ou 
Gitane (type VTC) vous coûtera respectivement 606€ ou 560€. La prime donnée par de l’Oust à 
Brocéliande Communauté peut être doublée avec une prime de l’Etat en fonction de vos revenus. 
 

Vous pouvez réserver votre vélo au 02 97 22 59 30 ou par mail citecyclo@oust-broceliande.bzh 
 
 
 
 
 
La rentrée scolaire a lieu le lundi 02 septembre. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants ! 
 
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  
  

Le.  
 

 
La rentrée avant la rentrée ! 
Comme chaque année les élèves de la petite section à la grande section sont 
invités à venir le vendredi 30 août 2019, entre 16h00 et 18h00 rencontrer leur 
enseignante, visiter leur classe , mais aussi déposer les couvertures, serviettes, 
oreillers, boîte de mouchoirs …  
Permanences pour les inscriptions : Jeudi 29 août de 9h à 12h et le vendredi 
30 août de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
 
 
 
USSAC Gym 
Venez nous rejoindre à l'USSAC gym tous les mardis, dès le 03 Septembre 2019 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 des Nouettes à St Abraham. 
La cotisation annuelle est de 55 €  (possibilité de régler en Chèques Vacances ou Coupons Sport). 
Renseignements (de préférence après 18h00) : 
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)  
N'hésitez pas à venir aux premières séances pour découvrir l'activité, cela ne vous engage en rien ! 
 
USSAC Foot 

Pour les enfants (filles ou garçons) nés avant 2015 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 

 
 
USSAC Basket 

 
Ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre : 

 

- Baby basket à partir de 5 ans 

- U9 (2011-2012-2013)  

- U13 (2007-2008)  sous réserve d’avoir 

- U15 (2006-2005)  assez de joueurs 

- Seniors 

- Loisirs (féminins/masculins) 

 

Matchs le samedi, entrainements le lundi pour adultes et mardi soir et mercredi AM pour enfants 
(sous réserve de modifications). 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

 Rose Marie Moussard – 06 65 05 59 75 

 Adeline Burel – 06 22 07 96 97 

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 
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Comité des fêtes : 30ème édition des Foulées Stéphanoises 
Le bureau du comité des fêtes tient à adresser de sincères remerciements à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite exceptionnelle de cette 
30ème édition des Foulées Stéphanoises ! L’ensemble des bénévoles : des plus 
jeunes aux plus anciens, des moins expérimentés aux experts ! Les installateurs, les 
électriciens, les agriculteurs pour le prêt de terrains et de matériel. Merci à Denis, 
agent communal qui prépare le terrain et ses abords en amont.  L’entreprise Gicquel pour le prêt chaque 
année d’une semi remorque, BFG Transports, Ploërmel Décor et Brocéliande combustibles pour le prêt de 
camions. Toutes celles et ceux qui assurent le bon déroulement des courses : les bénévoles à la remise des 
dossards, l’ensemble des signaleurs et ravitailleurs, les chronométreurs, Georges et Patrick. Merci aux 
coureurs d’être toujours présents sur ce parcours réputé pour être particulièrement difficile. Les crépières 
et les vendeuses, toutes celles et ceux qui assurent la préparation et le service des 900 repas  : grilleurs, 
fritiers, serveuses, débarasseurs, serveurs de café… Les indispensables tenanciers et tenancières de 
buvette qui se succèdent dès le début d’après midi jusqu’au bout de la nuit ! Merci aux très nombreux 
bénévoles présents le lendemain pour le débarassage et la vaisselle . Des remerciements particuliers à DJ 
Roger qui nous a animé nos soirées depuis de nombreuses années et pour qui c’était la dernière édition .  
Merci à l’association La Malestroyenne pour leur présence. 
Merci à JOB qui a su mettre l’ambiance et fêter comme il se doit cette 30ème édition et les 50 ans du comité 
des fêtes. Anniversaire marqué également par un superbe feu d’artifice proposé par Bretagne Pyro de 
Ploërmel. 
Cette fête est le rendez- vous  incontournable de l’été, l’ambiance y est toujours très conviviale ! Nous 
adressons de sincères remerciements à Jean françois Dupé et Daniel Moussard qui sont à l’initiative de 
cette fête ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au fil de ces années au maintien 
et à la réussite de cette manifestation. 
Nous souhaitons encore de belles années au comité des fêtes de Saint Abraham ! 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 septembre 2019. 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 


