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Les Infos     
Municipales 
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.  

 
 
 

 
LA MAIRIE SERA FERMÉE LE VENDREDI 03 MARS, TOUTE LA JOURNÉE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

  
 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr   
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham  
Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham 

Recensement citoyen pour 

les jeunes nés entre le 01 

décembre 2006 et le 28 

février 2007. 

 

Obligatoire pour tous dans 

les trois 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 samedi 

de 15h00 à 17h30.  

Le prêt de livre est gratuit. 

 

VIE MUNICIPALE 
 

RETOUR DE LA VIERGE À L’ENFANT 
Un an bientôt que la statue de la Vierge à l’enfant remportait le concours du plus 

grand musée de France organisé par la Sauvegarde de l’Art Français.  

8000€ remis par Allianz France, mécène du concours, pour aider à sa rénovation. 

Classée monument historique, cette œuvre d’art rejoignait en juin dernier 

l’Atelier Régional de restauration situé à Bignan pour procéder à une étude 

préalable. Un travail long et minutieux pour découvrir l’état originel de cette statue, 

ou du moins ce qui s’en rapproche le mieux.  

C’est Marie-Cécile Cusson, restauratrice, qui est venue restituer cette étude 

mardi 21 février, auprès d’élu.e.s, le Père Marcel et des membres du groupe 

paroissial ainsi que des membres du groupe de travail historique. Celle-ci qualifie 

la statue d’objet rare, très bien conservé car de qualité. Son travail a pu faire ressortir 

8 états différents montrant que la statue a été peinte à plusieurs reprises et 

malheureusement, assez grossièrement, en ne tenant pas toujours compte des détails. 

Les cheveux de la Vierge par exemple, peints en bleu car confondu comme une partie 

du manteau. Et surtout, des couleurs choisies en fonction des tons des différentes 

époques, sans préserver les couleurs initiales. Aujourd’hui bleue sur la majorité de sa 

surface, notre belle dame a pourtant été ornée de rouge, de vert et l’enfant, 

aujourd’hui paré d’un vêtement blanc, montre qu’il fût un temps peint en rouge et en 

version initiale d’un mauve. Une étude très intéressante que nous aurons plaisir à vous 

transmettre lorsque la statue sera restaurée. Car son retour n’est que temporaire, il 

va falloir maintenant faire un nouvel appel d’offres pour choisir quel atelier 

s’occupera de la restaurer. Là encore, un long travail est sans nul doute à prévoir.  

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions ADP, ce sont des occasions de s’impliquer pour sa 

commune, découvrir le travail des agents communaux, gagner un 

peu d’argent de poche et retrouver des jeunes de ton âge. 

Travaux manuels, peinture, plantations, entretien fleurissement, 

désherbage, encadrement animations…des missions variées, 

encadrées et toujours dans la bonne humeur, la bienveillance et 

l’entraide. Inscriptions avant le 05 avril. 

ARGENT DE POCHE 
Le dispositif Argent de poche 

fera son retour aux vacances de 

Pâques…Tu as 15, 16, 17 ans et 

envie de participer à quelques 

missions rémunérées pendant 

les prochaines vacances ? 

Viens nous retrouver à la mairie, 

un dossier d’inscription te sera 

remis. Aux ados précédemment 

inscrits, vous serez sollicités par 

mail pour connaître votre 

souhait ou non de participer en 

avril et vos éventuelles 

disponibilités. 

VIE ÉCONOMIQUE 
 

BIENVENUE À SAINT-ABRAHAM  
Nous accueillons sur la commune, depuis le 
1er février, le Garage GMS.  
Gérard Sanzenbacher et Jean-Etienne Martin 
en sont les gérants. Situés sur le Parc 
d’activités du Val d’Oust à Saint-Abraham, ils 
effectuent différents travaux ; mécanique, 
carrosserie, peinture mais aussi 
reprogrammation, passage au banc et de la 
vente de véhicules d’occasions. N’hésitez pas 
à les contacter, le garage est ouvert du lundi au 
samedi midi.  Nous leur souhaitons la 
bienvenue sur la commune et du succès dans 
ce nouveau défi professionnel .  
Contact : 2 Parc d’activités du Val d’Oust 56140 
Saint-Abraham.  
02 19 00 00 92. 
garage.gms56140@gmail.com 

 

 

 

 

 

NATUROPATHE 
Infirmière depuis 15 ans, Élodie Boullay a ressenti le besoin de 

donner un autre sens à sa vie personnelle et professionnelle. 

Ayant à cœur de rester dans le domaine de l'accompagnement, 

avec plus de temps à consacrer aux personnes, en étant 

d'avantage centrée sur l'humain, c'est tout naturellement qu’elle 

a repris des études de naturopathie. 

Diplômée depuis avril 2022 par l'Institut Hildegardien à Saint-

Avé, certifiée par la FENA (Fédération Française de 

Naturopathie) Élodie vous accueille sur rendez-vous du lundi 

au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 13h au 8 rue 

de l'église à Saint-Abraham. Elle vous propose plusieurs offres 

de soin, naturopathie, réflexologie plantaire et soins 

énergétiques. 

Nous lui souhaitons également de s’épanouir dans cette 

nouvelle vie professionnelle. 

Contact : elodieboullay@gmail.com - 06 89 26 72 38 

https://www.elodienaturopathe.fr/ 

 

mailto:elodieboullay@gmail.com


 

 

 

FRANCE SERVICES 
France services est une structure qui combine accueil physique et accompagnement 

numérique, et qui regroupe en un même lieu plusieurs services. L'objectif est de permettre à 

l'ensemble des habitants d'accéder à un service de proximité et/ou de bénéficier d'un 

accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : 

emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc. 

Ces espaces France services sont animés par des agents-médiateurs qui assurent un 

accompagnement administratif de premier niveau, et qui sont pour cela formés par les 

partenaires du lieu, qui sont à minima la Direction Générale des Finances Publiques, la Caisse 

d'Allocations Familiales, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, l'Agence Nationale des Titres 

Sécurisés, Pôle emploi, la Mutualité Sociale Agricole, La Poste, et le Ministère de la Justice. 

Sur le territoire de l'Oust à Brocéliande Communauté, le service privilégie l'accueil de 

proximité en assurant des rendez-vous dans 11 communes du territoire, selon les 

demandes et besoins recensés.

La maison France Services la plus proche ? 

France services Sérent 

43 place Saint Pierre (ancien cabinet médical)  

| 06 64 13 63 08 |  

Franceservices@oust-broceliande.bzh 

Mardi :  9h >12h30 |13h30 >18h30 

Mercredi : 8h > 12h30 | 13h30 > 17h30 

Jeudi : 9h >17h30 Sans interruption 
Vendredi : 9h > 12h30 

 

 

PÉRIODE DE NIDIFICATION 
L'Office français de la biodiversité (OFB) encourage les collectivités, les 

professionnels et les particuliers à éviter la taille des haies et l’élagage des 

arbres du 15 mars au 31 juillet pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux 

pendant cette période cruciale de leur cycle de vie qui correspond à la saison de 

nidification de nombreux oiseaux qui vivent dans nos jardins. Or, pour faire leurs 

nids et couver leurs petits, ces oiseaux ont besoin de nos arbres et de nos haies.  
Pas question, donc, de sortir les outils d’élagage à ce moment de l’année. Ce serait 

prendre le risque de priver les oiseaux d’un endroit où faire leur nid ou, pire 

encore, de mettre une couvée en péril. 

S’agissant des particuliers, cette recommandation n’a pas de valeur légale. 

Il s’agit juste de bon sens.  

En revanche, si vous êtes agriculteur, depuis le 24 avril 2015, un arrêté vous 

interdit de tailler vos haies entre le 1er avril et le 31 juillet. 
 

 

 

 

 
 

 

ACTUALITES 
 
 

Accueil également sur rendez-vous :  

AUGAN :  mardi après-midi 

BEIGNON : mardi après-midi et vendredi matin 

CARENTOIR : vendredi après-midi 

LA GACILLY : mardi matin 

MALESTROIT : jeudi 

PLEUCADEUC : mercredi après-midi 

RUFFIAC : lundi après-midi 

SAINT MARTIN SUR OUST : mercredi matin 

TREAL : mardi matin 

 

PIÉGEAGE FRELON ASIATIQUE 
Cet insecte, au développement très rapide, provoque 
d'importants dégâts chaque année. 
 En effet, une seule colonie de frelons asiatiques peut 
décimer des ruches entières en capturant et tuant les 
abeilles domestiques pour nourrir ses larves.  
La période de février à avril est cruciale pour 
intervenir en piégeant les futures reines sur 
lesquelles repose la perpétuation de l’espèce 
chaque année. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
mailto:Franceservices@oust-broceliande.bzh
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/


 
 
 
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso  

Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 

3 Domaine de la porte, Val d'Oust. Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30 

Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00 

 
 
 
 
Ecole Notre Dame de Lourdes  
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 –  

Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh 

10, rue des écoles. St Abraham 

Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20 Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 

16h30/19h00 

+retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution à partir du 25 mars 2023. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition en les déposant à la Mairie ou par mail :  

secretariat@saint-abraham.fr  

VIE DES ECOLES 
 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi : 9h00-12h30/13h30-17h00. Mercredi : 9h00-12h30/13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : Fermeture. 

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h30. Contact : 02 97 74 91 55   Mail : 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 et 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 

FIL ROUGE DE L’ANNÉE 
Notre fil rouge sur le patrimoine se poursuit. 

Pour prolonger nos découvertes, Jean Marie Bey, 

1er adjoint, est venu présenter différentes photos 

"de l'époque" aux GS-CP de l'école. 

Nous avons pu découvrir les anciens puits, 

anciennes portes et fenêtres, anciennes maisons 

mais aussi l'église de Saint-Abraham entourée 

de son cimetière. Un beau moment de partage ! 

Merci Jean Marie ! 

 

NOS DIFFERENTES ACTIVITES 

ARTISTIQUES SUR CE THÈME 

SERONT EXPOSÉES À LA SALLE 

DES SOURCES À MALESTROIT 

LES 25 ET 26 MARS AVEC 

TOUTES LES ŒUVRES DES 

AUTRES ENFANTS DU RÉSEAU 

DE MALESTROIT. 

 

Le carnaval des écoles du RPI 
aura lieu le 17 mars 2023 à 
Saint-Abraham.  
Habitants du bourg et des 
alentours de l’école, sortez les 
encourager lors de leur balade 
musicale ! 

mailto:ec.0561519x@ac-rennes.fr

