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Les Infos
Municipales
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.
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 militaire pour les
jeunes nés entre le 01 décembre
2004 et le 29 février 2005.
Obligatoire pour les garçons et
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.

À vos agendas !
Les vœux communautaires
auront lieu le 25 janvier

prochain.

Editorial
En ces premiers jours de l’année 2021, je vous adresse à
toutes et tous mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle
année vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de
réussite et une bonne santé. Comme vous tous, je forme le
vœu d’une sortie rapide de cette crise sanitaire afin de
retrouver cette vie sociale et économique qui nous manque
tant !
La traditionnelle cérémonie des Vœux à la population
n’aura pas lieu cette année. Avec l’équipe municipale nous
avons souhaité, malgré tout, vous adresser nos vœux. Ce
message, nous souhaitions vous le transmettre
individuellement sur une clé USB que nous devions offrir à
chaque foyer Abramais. Ironie du sort, notre commande
de clés USB à l’effigie de la commune que nous devions
recevoir le 05 janvier a été égarée par le
transporteur…L’effet attendu ne sera donc pas au rendezvous… Toutefois, ce message nous vous l’offrons
différemment et vous invitons à le découvrir ce samedi 16
janvier à partir de 20h00 sur la chaîne YouTube Commune
de Saint Abraham, le site internet ou la page Facebook de
la commune. Pour les personnes qui ne sont pas équipées
d’outils numériques, vous pourrez également visionner ce
message dans le hall de la mairie dès lundi. N’hésitez pas
à solliciter des amis, voisins ou des membres de votre
famille pour vous aider à trouver ce message sur la sphère
internet.
Dans l’attente, l’équipe municipale et le personnel
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une belle
et heureuse année 2021 ! Prenez soin de vous et des
autres.
Gaëlle Berthevas.

VIE MUNICIPALE

ACTUALITES

Etat civil 2020

Stérilisation, la seule solution !

Suite à la loi concernant la protection des
données, nous ne sommes plus en mesure de
faire paraitre l’identité des habitants lors de
naissances, mariage/pacs et décès dans le bulletin
municipal.
Cependant, tout en préservant la vie privée de
chacun, nous pouvons tout de même vous faire
un récapitulatif de l’état civil pour l’année passée.
Nous déplorons 4 décès pour l’année 2020,
accueillons 8 naissances et avons célébré 2 pacs.

Récapitulatif de l’urbanisme
Cette année 2020, bien que particulièrement
compliquée, a tout de même été une année
positive pour notre commune sur le plan de
l’urbanisme.
Le bilan 2020 fait état de 16 permis de
construire déposés + un permis modificatif,
19 déclarations préalables de travaux et 32
certificats d’urbanisme ont été déposés à la
mairie.

Les chats sauvages sont de plus en plus
nombreux sur la commune et occasionnent
des
nuisances
chez
les
particuliers.
Nous invitons tous les propriétaires de chats à
stériliser leurs animaux. La stérilisation est un
outil de lutte et de prévention contre les
abandons et les atteintes au bien-être animal.
Le chat est un animal domestique : il ne peut
pas être livré à lui-même sans risque pour sa
santé et la collectivité.
En 4 ans, un couple de chats peut donner
naissance à plus de 20 000 chatons.

ENVIRONEMENT
Erreur de tri
Nous avons toujours un pourcentage élevé de
"mauvais tri", on constate que des protections
pour l'incontinence des adultes se retrouvent
dans les bacs jaunes du tri sélectif !
Nous vous rappelons que ces couches ainsi
que celles destinées aux enfants ne sont pas
recyclables et doivent être mises dans les bacs
contenants les ordures ménagères.
Merci de votre vigilance.

+d’info
Sachez également qu’un nouveau décret en
date du 18 décembre 2020 rend sanctionnable
le défaut d’identification.
Depuis le 1er
janvier 2021, les propriétaires de chats non
identifiés s’exposent à une amende de
750€.

La sève de bouleau, véritable élixir de printemps !!
Christophe et Rachel Bonneau,
domiciliés à la Rosaie, vous
propose de faire une cure de
sève
de
bouleau
dans
quelques semaines. En effet
cette
eau
végétale
est
reconnue pour ses propriétés
reminéralisantes et épuratoires.
Son pouvoir détoxifiant va
permettre de drainer les
émonctoires que sont les reins,
les poumons, le foie, le sang et
la peau. A la sortie de l’hiver il
est bienvenu de s’accorder une
cure détox 100% naturelle et
vivante.

La sève de bouleau est un
produit naturel. Elle contient
entre autres du calcium, du
potassium, du magnésium, du
sodium, du sélénium, du zinc, du
chrome, ainsi qu’un bon nombre
d’autres
oligo-éléments
et
minéraux aux vertus multiples,
ainsi que des acides aminés et
des protéines.
Pendant la période de récolte la
sève sera prélevée chaque jour et
conditionnée directement en
poush de 3 litres. C’est la
quantité minimum conseillée par
personne pour réaliser une cure
sur 3 semaines. (28€ les 3 litres)

Pour passer commande, contacter directement Christophe et Rachel : LA SOURCE DU BOULEAU
Tel : 06.46.42.59.92 – Mail : lasourcedubouleau@gmail.com - Page Facebook : lasourcedubouleau
Livraison possible à domicile sur Saint-Abraham et alentours.

De

Exposition

À La Passerelle – La Gacilly

« Impressions couleurs »
Notez dès à présent les
ateliers
de
pratique
en
présence des artistes :
- Samedi 30 janvier avec
Hélène Siellez
- Samedi 13 février avec Nina
Karapetyan
- Mercredi 24 février / Samedi
27 février avec Anne Roncalli.

l'Oust à Brocéliande

communauté dispose de sa
propre application pour
smartphone.
Simple d’utilisation, cette
application vous sera très
utile car vous pourrez y
retrouver : les actualités
d'OBC,
les
informations
concernant les services, des
cartes
interactives
vous
permettant de les localiser,
les diverses publications (les
magazines communautaires,
les catalogues d'exposition,
les journaux de la petite
enfance, les programmes
d'accueil
de
loisirs...),
l'annuaire des associations,
les programmes des cinémas

de Malestroit et Guer, les
permanences assurées dans
les locaux communautaires,
la météo.
Vous serez informé en
permanence de toutes les
nouveautés grâce à l'envoi
de notifications. OBC mobile
est disponible gratuitement.
Rendez-vous vite sur
votre store d'applications
habituel (Apple Store,
Google Play - Play Store),
tapez OBC mobile dans le
moteur de recherche et
installez votre application.
Pour rester informé des
actualités des services
culturels communautaires
suivez la nouvelle
page Facebook
Culture OBC :

https://www.facebook.
com/cultureOBC

VIE DES ÉCOLES
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso

Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
3 Rue Jules Ferry, Val d'Oust
Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h45/19h00

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

Défis-Math

Une fois par trimestre, les élèves de GS et CP
de Saint-Abraham participent aux Défis-Math
organisés par la DDEC (Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique).
« Comme d’autres élèves du Morbihan, nous
cherchons à résoudre des problèmes. Nous
avons le droit au matériel. Marie-Laure et
Françoise lisent les problèmes mais elles n’ont
pas le droit de nous aider. Quand nous avons
fini, nous leur expliquons comment nous avons
trouvé la solution et elles écrivent.
Nos réponses sont corrigées à Vannes comme
pour
les
autres
écoles.
Le 14 janvier, nous avons choisi un des 3
problèmes, nous espérons avoir beaucoup de
points ! »
Les GS-CP

L'Épiphanie a été fêtée à l'école.
Bravo les petits rois et petites reines !

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 et 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 février 2021. 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

