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

 
 
 

  
LA MAIRIE SERA FERMÉE LE 06 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE, LE 14 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI, LE 26 DÉCEMBRE 

TOUTE LA JOURNÉE ET LE 30 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI. 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 

octobre et le 31 décembre. 

 

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. 

Fermeture exceptionnelle les 

samedis 24 et 31 décembre.  

VIE MUNICIPALE 
 

COUPURES ÉLECTRIQUES 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de distribution, 

qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 13 décembre 2022 de 09h00 à 11h30 aux 

lieux-dits suivants : LE BAS DE LA LANDE, LA CHENAIE VERTE, LE PONT JUHEL, PERUE, LA METAIRIE ET 

BEAU SOLEIL. 

Puis le lundi 19 décembre 2022 de 13h30 à 16h30 aux lieux-dits : LA ROSAIE, DOLIVET, LA CROIX SAINT 

SERVAIS ET LA BOË.    

 

LES CLASSES 2  
Le samedi 22 octobre a eu lieu le regroupement des classes 2, de 2 mois à 70 ans.  

Le rendez-vous était donné à 12h00 pour une photo de groupe sur le parvis de la 

mairie suivi d'un repas au restaurant. 

Boules, balade et papotages ont fait passer la fin d'après-midi, puis un buffet à la 

salle polyvalente a bouclé cette belle journée rencontres et retrouvailles. 

Bravo aux organisateurs !  

 



    ÉDITORIAL 

 

WC POUR TOUS 
Mercredi 23 novembre, Jean-Marie Bey et Alexandra Le Ninan, 

adjoints, ont reçu à la mairie Bellinda Rio de l’Atelier BRC à Josselin 

accompagnée par Patrick Nivinec, économiste ainsi que Yann 

Jondot, ambassadeur de l'accessibilité.  

Yann nous avait déjà fait le plaisir de sa visite en mai dernier pour 

faire prendre connaissance des difficultés qui peuvent subvenir 

pour les personnes à mobilité réduite au sein des communes.  

Cette fois-ci la rencontre était avec la maîtrise d’œuvre sur le projet 

de rénovation intégrale du sanitaire public.  

Sur place, les échanges ont été constructifs et de nombreux conseils 

ont été donnés pour garantir un WC public accessible POUR TOUS. 

 

En cette fin d’année le rythme municipal s’accélère. Nous pensions pouvoir mettre un 

terme aux travaux de la rue des écoles mais le chantier ne sera malheureusement pas 

finalisé : les revêtements seront réalisés mais pas les accotements. Ceci nous 

contraindra peut-être à maintenir un sens de circulation pendant les vacances de Noël. 

Nous en saurons plus début décembre en fonction notamment des conditions 

météorologiques. 

 

Le lundi 12 décembre s’ouvre l’enquête publique concernant la révision de la carte 

communale. Pour rappel, cette révision a deux principaux objectifs : - corriger dans le 

parc d’activités (Côté entreprise Meslé) le zonage constructible afin de permettre à 

l’entreprise Inerta, en pleine expansion, de pouvoir s’étendre. – définir un nouveau 

périmètre constructible, rue du champ rocher, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 

de constructions pour les années à venir.  

 

Comme vous avez pu le constater, nous avons réduit l’éclairage public selon les 

modalités suivantes : - allumage à 07h00 au lieu de 06h30 – extinction en semaine à 

21h00 au lieu de 22h30 – extinction le week-end à 22h30. Nous nous inscrivons ainsi 

dans la dynamique de sobriété énergétique à laquelle nous devons toutes et tous 

contribuer afin de diminuer les coûts d’une part mais aussi afin d’atteindre la 

recommandation de réduction de 10% de la consommation d’énergie d’ici 2024. 

 

Pour rappel, nous avons limité la vitesse de circulation à 50 km/h de Dolivet aux Hauts 

de Rochefort. Nous constatons malgré tout quelques véhicules réguliers roulant à 

vitesse très excessive : attention aux futurs contrôles routiers qui seront réalisés par la 

gendarmerie ! J’alerte aussi sur les comportements inconscients des jeunes 

cyclomotoristes : vitesse excessive, pas de ports d’équipements de protections, défaut 

de lumière et surtout comportements inappropriés avec prise de risque pour eux et 

surtout pour celles et ceux qui partagent la route. J’invite les parents de ces jeunes à les 

sensibiliser sur ces prises de risques et leur rappeler que celui d’être tué est 17 fois 

supérieur pour un cyclomotoriste que pour un automobiliste ! 

 

Belle fin d’année à vous  

        Gaëlle Berthevas 
 



RÉVISION CARTE COMMUNALE 

 
EN ATTENDANT NOËL… 
                 
 
 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

HALLOWEEN 2022 
Le magicien et mentaliste Cadavrel a fait 

sensation le 28 octobre après-midi lors du 

goûter proposé aux enfants ainsi qu'à la 

représentation en soirée pour tous les 

habitants, enfants et adultes.  

Le spectacle de la Monstrerie de la Mée a 

été apprécié par petits et grands sur le 

parvis de l'église. S'en est suivi un moment 

convivial autour d'une délicieuse soupe de 

potiron faite par Christiane et Marie-

Thérèse du club de l'amitié. Merci à tous 

les participants.  

 



 

 

 
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 

 

NOTRE ÉCOLE S’EMBELLIT 

 

 

 

 

 

 
Prochaine parution à partir du 20 décembre 2022. 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  

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 

VIE DES ECOLES 
 
 

LES DÉFIS MATHS 
Les GS-CP participent au premier défi de l'année proposé par la DDEC (Direction 

Diocésaine de l'Enseignement Catholique) pour toutes les écoles du Morbihan.  

Voici un des problèmes proposés, à votre tour de trouver la solution ! 

N'hésitez pas à envoyer vos réponses dans la boîte aux lettres de l'école, nous 

serons ravies de le corriger ! 

 

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

