
 

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

Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants :  
10/11, 17/18 et 24/25 Février 
 

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

  
  

  

 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle n'avait plus touché  terre depuis 1924     
Stéphanie, Louise, Jeanne, Aimée, Marie (Cloche n°1 de 
notre église : 492 kg) présente un éclatement de l'anse 
principale dû à l'oxydation de sa bélière. Cette pièce 
métallique  permet d’accrocher le battant à l’intérieur de 
la cloche. C'est l'atelier Cornillé-Havard de Villedieu-les-
poêles qui a coulé notre cloche en 1924 et qui va la 
réparer aujourd'hui. Il reste 2 cloches (plus petites) 
accrochées dans le clocher pour assurer  les sonneries des 
messes. Le retour de la première devrait avoir lieu pour 
Pâques.  
(Contribution de Jérôme Couëdic et de son tracteur pour 
l'opération de chargement dans le camion). 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 novembre 2001 et le 31 janvier 2002 
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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Editorial 
 
Chers habitants, 
Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse à toutes et tous, mes vœux les plus chaleureux pour 
cette nouvelle année. Formons le vœu que celle-ci vous soit paisible et couronnée de succès dans tout 
ce que vous pourrez entreprendre et qu’elle vous préserve en bonne santé ainsi que vos proches. 
« Qui est en bonne santé est riche sans le savoir » et c’est souvent quand la maladie nous touche que 
nous prenons conscience de ce trésor… 
 

Nous avons une pensée émue pour les 8 Abramaises et Abramais nous ayant quitté au cours de 
l’année 2017.  Parmi elles des personnalités ayant marqué l’histoire de la commune. Nous ne les 
oublions pas …. 
En parallèle, (la Loi de la nature est ainsi faite…) réjouissons-nous des 3 naissances et souhaitons la 
bienvenue à Gaston, Leetiana et Maëlyne. Félicitations aux heureux parents. 
Un seul mariage aura été célébré en 2017, et c’est toujours un vrai plaisir ! 
 

Nous avons accueilli ces derniers mois de nouveaux habitants, liés notamment à de nombreuses 
ventes de maisons mais également à un fort renouvellement du locatif. N’ayant pas encore eu le 
plaisir de tous vous rencontrer, je vous souhaite la bienvenue et vous invite si vous le souhaitez à me 
rencontrer en Mairie. 
 

S’agissant des dossiers municipaux, les travaux de viabilisation du Lotissement Le Vallet sont en 
cours d’achèvement. Nous pourrons donc lancer la commercialisation des 15 lots dans les prochains 
jours. L’entreprise Atlantic Paysages interviendra pour les aménagements paysagers du lotissement 
et du bassin de rétention des eaux pluviales situé près de l’étang.  
Des travaux d’aménagement et de sécurisation de la Rue de l’Eglise, près du lotissement seront 
réalisés avec l’implantation d’un ralentisseur. L’année 2018 sera essentiellement consacrée à des 
travaux électriques dans le bourg dont nous aurons l’occasion de vous parler dans une prochaine 
édition. 
 

Comme je l’ai fait depuis le début de ce mandat, j’alerte tous les propriétaires de terrains 
constructibles sur les prochaines évolutions. Et là, ça y est nous y sommes… Le SCOT, document 
d’aménagement du territoire à l’échelle du pays de Ploërmel a été arrêté fin Décembre 2017. Après 
un long processus de validation, il devrait être officiellement adopté en fin d’année 2018.  
Saint Abraham étant en carte communale, nous devrons dès le début de l’année 2019 entamer une 
révision de notre document d’urbanisme pour la mettre en compatibilité avec le SCOT. Les règles de 
la Loi ALUR, dont nous n’avions pas encore subi l’impact, vont se faire sentir lors de cette révision. 
Seuls les terrains situés en cœur de bourg garderont leur constructibilité. Il en sera fini de tous les 
autres terrains situés dans les villages. Et pourtant, bien souvent ce sont de très beaux terrains qui 
pourraient faire des heureux. Même dans le bourg des choix seront à faire puisque le SCOT ne nous 
accordera  que 5 hectares de terrains constructibles pour les 20 prochaines années.  
Je n’ai donc qu’une seule recommandation pour celles et ceux qui souhaitent tirer profit de leur 
terre : proposez-les à la vente rapidement et à prix raisonnable. 
Je reste bien entendu à disposition pour échanger sur ce sujet qui va susciter bien des débats. 
 

A bientôt,         
          Gaëlle BERTHEVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cérémonie des Vœux à la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recensement 
 
Le recensement de notre population est en cours jusqu’au 18 février 2018. 
Michèle Dupé, notre agent recenseur passera donc dans chaque foyer vous 
remettre le formulaire de recensement. Vous aurez la possibilité de saisir vos 
informations sur Internet avec les codes que l’agent vous transmettra.  
Sinon, il vous est toujours possible de remplir l’exemplaire papier que l’agent 
recenseur  récupèrera lors d’un second passage.  
 
Merci donc de lui réserver un bon accueil lors de sa visite ! 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne 2017 de lutte contre les Frelons Asiatiques. 
 

Nous avons eu à déplorer encore de nombreux frelons asiatiques sur 
notre commune. Les référents qui ont reçu vos chiffres les ont 
transmis à la FDGDON56. Pour Avril et Mai 2017, 570 frelons 
asiatiques et 120 frelons européens ont été capturés. 7 nids 
primaires ont été détruits dans la même période. À partir d'Août, de 
nombreux habitants signalaient des prises phénoménales (il est 
possible que plus de 700 frelons asiatiques aient été capturés 
jusqu'au mois de Décembre). La saison douce s'étant prolongée 
tardivement, nous recensons  8 nids secondaires sur la commune ! 
Cela aurait pu être pire sans le piégeage que vous avez effectué, 

merci à vous tous et rendez-vous pour la prochaine saison. 
(Nid au 13 rue de la Mairie) 

 
Notre étang a retrouvé son niveau. 

 
Ça y est notre étang a retrouvé son niveau ! 
L’eau affleure le déversoir, il en est de même 
pour le lavoir Saint Etienne et la Fontaine es 
Bœufs. Il n'a pas été nécessaire d'invoquer 
Saint Servais et pour le moment pas de 
débordement de la rivière.     



 

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 
 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h  
02 97 74 91 55   Internet: 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 

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  

  
 

 
 
 

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 :  
9h00/12h00 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi  
13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le vendredi 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercred 
 

Ecole Notre Dame de Lourdes   

 La galette des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a tous partagé la galette des rois.  Toute l’école est en train de manger. 

Thelma, Lison, Louane Dano et Noé ont eu la fève. Ils 
ont eu une couronne. 
Maëlle, Firmin, Timothé et Redwan ont été choisis par 
les rois et les reines. 

Lisandre est allée sous le bureau et elle a dit pour qui étaient                             
les parts de galette des rois. 

Les élèves, l’équipe pédagogique, les associations OGEC, APEL, et APE vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

cette année 2018. 
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