
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30 

Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
 20/21 avril  

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

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  Conseil Municipal 
  Mercredi 03 avril à 20h00. 
 
    
                                                       
 

 

 

 
 
 
Inscriptions listes électorales 
Il est possible jusqu'au 31 Mars de vous inscrire sur la liste électorale afin de 
pouvoir participer aux élections européennes du 26 Mai 2019.  
Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 30 Mars de 10h00 à 12h00  
pour réaliser les dernières inscriptions. 
 
 
Vols de fleurs dans le cimetière 

Nous déplorons depuis quelques semaines de nombreuses plaintes suite à des 
vols de fleurs sur les tombes du cimetière. Ces voleurs n'ont aucun respect pour 
les familles des défunts qui ont à cœur d'entretenir le souvenir d'un être cher. 

Soyons toutes et tous attentifs aux allers et venus dans le cimetière et n'hésitez   pas à nous faire part de 
toute suspicion.  Le cimetière est un lieu qui mérite le respect et la quiétude. 
 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 novembre 2002 et le 31 mars 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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Edito 
 

Le 19 décembre 2018 le Pays de Ploërmel a adopté son SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
document de planification stratégique à l’échelle du territoire des 65 communes. Les grands 
objectifs du SCOT sont d’organiser le territoire, d’anticiper l’accueil démographique et la production 
d’un habitat adapté, préserver les espaces naturels et agricoles, anticiper le développement 
économique et les besoins en équipements structurants. 
Le SCOT est un supra document d’urbanisme qui s’impose aux communes. Chaque commune doit 
donc mettre son document d’urbanisme en compatibilité avec le SCOT dans un délai qui est différent 
selon que la commune est en carte communale ou en PLU (Plan local d’urbanisme). En effet, une 
commune régit par une carte communale a 1 an pour opérer cette révision alors que les communes 
régissent par un PLU ont 3 ans. 
Le document d’urbanisme de Saint Abraham étant une carte communale, nous avons donc 1 an pour 
réviser notre document d’urbanisme et nous mettre en compatibilité avec les prérogatives du SCOT 
et par voie de conséquence avec les nouvelles législations en matière d’urbanisme issues de la Loi 
ALUR (Loi de 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové). 
Le SCOT nous accorde 5.8 hectares de terrains constructibles en extension. La Loi ALUR quant à elle 
a pour principal objectif de limiter les constructions dans les villages et vise ainsi à y supprimer tout 
terrain constructible même identifié comme « dent creuse ». Bien que le SCOT mette en place 
quelques outils d’atténuation de la Loi ALUR, notamment l’identification de « hameau constitué » 
pour permettre de maintenir quelques terrains constructibles dans les villages, nous savons que la 
majorité des terrains constructibles dans les villages passeront en non constructibles dans le cadre 
de cette révision de carte communale. 
L’enjeu sera de définir le périmètre du bourg et des villages au regard de la Loi ALUR : où s’arrête le 
bourg (zone où la constructibilité des terrains ne sera pas discutée) et où commencent les villages. 
Pour nous accompagner dans la révision de notre carte communale, le conseil municipal a retenu 
un bureau d’étude spécialisé en question d’urbanisme et d’aménagement de territoire : La boîte de 
l’espace. 
Nous allons entamer le travail fin Mars et il nous mènera pendant les 11 prochains mois. L’objectif 
étant de soumettre à l’approbation du conseil municipal la carte communale révisée en début 
d’année prochaine. 
Bien entendu, les conséquences de ces futures modifications se feront sentir essentiellement pour les 
propriétaires de terrains nus mais pas que. En effet, certains villages sont placés en zone 
constructible aujourd'hui ce qui permet aux propriétaires de maisons de pouvoir édifier des 
annexes " extensions, garages ..." comme bon leur semble car leur parcelle est constructible. Dès lors 
que la parcelle est placée en zone non constructible c'est la réglementation nationale de l'urbanisme 
qui s'applique et qui limite donc les extensions en termes de surface. Ce n'est pas neutre comme 
changement. 
Nous vous tiendrons informés de l'avancée des travaux au travers du bulletin municipal. Une 
réunion publique sera organisée en septembre ou octobre. 
Dans l'attente, je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information sur le sujet. 
 

                                                                                                                                                          Gaëlle Berthevas. 

 
 
Dispositif « argent de poche » 
La commune met en place le dispositif "Argent de poche" qui consiste à confier à 
des jeunes de 16 à 18 ans des petites missions : peinture, jardinage, petits 
travaux… 
La mission dure 3h30 et est rémunérée 15€. 
Tous les jeunes intéressés peuvent s'inscrire en mairie. Dossier d'inscription 
également disponible sur le site internet de la commune. 
 

Pour participer à ce dispositif lors des vacances de Pâques, il est nécessaire 
de déposer son dossier d’inscription avant le 01 avril 
 



 
 
 

Repas des aînés 
 
Le traditionnel repas offert aux aînés de la commune   se 
tiendra le dimanche 07 avril 2019 à 12h00 à la salle des 
Nouettes.     
 
 
 
 

 
 
Chasse aux œufs 2019 
La commission culture organise sa première chasse aux œufs le 20 avril 
prochain au stade !  
L’animation est réservée aux enfants de 3 à 15 ans résidant sur la commune.  
Viens nous rejoindre dès 17h et n’oublie pas ton panier ! 
 
 
 

 
 
 
 
Lutte frelons asiatiques 
L'an passé nous n'avons connu que peu de nids secondaires de frelons asiatiques sur la 
commune. Nous allons donc recommencer une campagne de piégeage en 2019. 
Vous pouvez d'ores et déjà préparer votre matériel ! 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. 
Jean-Louis Séveno et Jean Marie Bey sont à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Trier, compacter…c’est mieux ! 
Le tri c'est bien, mais le bon geste accompagnant l'action c'est encore 
mieux ! Voici sur ces photos, quelques erreurs de tri : 
- 1ère erreur : des contenants dans un autre contenant. 
- 2ème erreur : les bouchons sur les bouteilles. Il faut les jeter à part, le 
recyclage n'est pas le même. 
- 3ème erreur : il faut écraser les cartons et les bouteilles d'eau. Voilà le 
geste gain de place ! 
 

 
Fleurissement et plantation…spéciale ! 
Cet alcool contient 56 plantes, vous l'aviez planté dans le mauvais sens ! Les 
bénévoles de la commission fleurissement croyaient qu'il s'agissait d'une nouvelle 
espèce arrivée par hasard, ils ont été déçus…aucune racine apparente, donc 
classement " mauvaise herbe". Merci de nous consulter avant plantation. 
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Ecole Notre Dame de Lourdes  

  

Le.  
 

 
 

Sortie Cinéma 

Le vendredi 1 mars, les élèves de PS et de MS se sont rendus au cinéma de Malestroit. Voici ce qu’ils 
retiennent de cette expérience : 

 

 
 

 

 

 

   

 
 
 
 

Visite de Glenn Hoël  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes les 
nouvelles familles susceptibles 
d’inscrire leur enfant né en 2016, 
2017 ou nouvelles arrivant dans 
la commune. 
Au programme: visite des classes, 
découverte de l'organisation des 
classes, présentation des activités 
pédagogiques... 
Pour toute question, n'hésitez pas 
à prendre contact par téléphone 
ou par mail. 

 

 
 
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso 

Le vide grenier annuel organisé par l’Amicale Laïque de La Chapelle-Caro aura lieu le   
dimanche 31 mars 2019 de 9h00 à 18h00 à la salle du Val Chevrier du Roc St André. 
Réservation au 06.81.46.77.53 ou 06.98.42.24.06. Entrée 1€ (Gratuit pour les - 16 ans) 
 
 
 
 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 avril 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 

Le papa de Elisa et le papa de Mathurin sont 
venus avec nous. Même Coton était là. Il a 

été sage pendant le film. 
Anissa est restée à l’école : elle n’était pas 

heureuse de rester travailler… 

 

On a été au cinéma voir le film Rita et le Crocodile. 
Le cinéma, c’était une grande télé. Dans la salle de cinéma, il faisait 
noir mais on n’a pas eu peur. 

 

« Glenn Hoël est un chanteur et musicien. Il joue de la 
guitare.  
Il chante les chansons qu’il a inventées, il est un 
compositeur. 
Il est venu à l’école jeudi 28 février, nous avons chanté 
avec lui, et après on a parlé : 
Il nous a dit qu’il ne faut pas regarder la télé le matin, ne 
pas regarder des films d’horreur, les émissions de « moins 
de 10 ans » et ne pas avoir de télé dans sa chambre. 
On ne doit pas avoir d’avoir un  portable à notre âge si on 
regarde le portable de papa ou maman on doit demander. 
Pas de tablette dans la chambre pour ne pas jouer le soir et 
pour que Papa et Maman surveille ce que l’on regarde sur 
la tablette. 
On avait déjà parlé des écrans à l’école et on avait fait des 
affiches. »                          
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