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

 
 
 

 
 
 
2022 EN QUELQUES CHIFFRES 
La loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ne nous permet plus 

depuis 2018 de vous informer des naissances et décès sur la commune comme nous le 

faisions chaque mois sur ce bulletin municipal. En revanche, nous pouvons vous 

communiquer quelques chiffres sur l’année passée 

 

 

 

 

La sève de bouleau, aussi appelée eau de bouleau est le liquide qui circule dans l’arbre. Au printemps, elle peut être 

récoltée lors de la « montée de sève » et se boit sous forme de cure pendant 2 à 3 semaines. 

L’eau de bouleau est reconnue pour ses propriétés reminéralisantes et épuratoires. 

La sève de bouleau est un produit naturel au pouvoir détoxifiant. 

Christophe et Rachel Bonneau, habitants de Saint Abraham, producteurs et récoltants de sève de bouleau sur la 

commune de Sérent vous propose de faire une cure dans quelques semaines. 

Pendant la période de récolte (Février/Mars 2023) la sève sera prélevée chaque jour et conditionnée directement en poche 

de 3 Litres (29€) ou de 5 Litres (45€). 3 Litres c’est la quantité minimum conseillée par personne pour réaliser une cure. 

 

Pour passer commande il suffit de contacter directement Christophe et Rachel à LA SOURCE DU BOULEAU 06.46.42.59.92 

/ lasourcedubouleau@gmail.com - Livraison possible à domicile. 

Informations utiles sur la page Facebook https://www.facebook.com/lasourcedubouleau ou sur le site internet www.lasourcedubouleau.fr 

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 

novembre 2006 et le 30 

janvier 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 
 

Urbanisme 

Permis d'aménager : 1 dont 1 accord, 

Autorisation de travaux sur ERP : 1 dont 1 accord, 

Déclaration préalable : 20 dont 14 accords, 2 refus, 

4 en cours d’instruction, 

Permis de construire et permis de construire 

modificatif : 11 dont 8 accords et 3 en cours 

d’instruction, 

Certificat d'urbanisme : 24 dépôts, 

Permis de démolir : aucun. 

 

État civil  

1 transcription de décès,  

1 décès, 

3 mariages, 

2 reconnaissances 

anticipées, 

4 naissances hors commune, 

5 pacs. 

 

REPAS DES AÎNÉS  
Celui-ci aura lieu le dimanche 26 mars à la salle des Nouettes.  

Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal. 

mailto:lasourcedubouleau@gmail.com
https://www.facebook.com/lasourcedubouleau
http://lasourcedubouleau.fr/


EDITORIAL 
« Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse tous mes Vœux les plus sincères pour cette année 2023 : 

que cette nouvelle année soit porteuse de réussites, de bonheur et de prospérité et surtout qu’elle vous 

offre une très bonne santé car c’est elle et elle seule qui nous guidera au fil des mois qui s’offrent à nous. 

Et parce que cette nouvelle année nous réservera comme chaque année son lot de déceptions, de défis, 

d’embûches, d’impasses, d’obstacles, personnels ou professionnels, je vous souhaite de trouver la force, le 

courage, l’énergie, la vitalité nécessaires pour pouvoir les surmonter et surtout de pouvoir compter sur les 

personnes qui vous sont chères pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Il y a dans chaque 

cœur assombri, un soleil qui se réveillera après la pluie. Les bonheurs qui suivront n’en seront que plus 

intenses ! 

Le chemin parcouru par l’équipe municipale depuis le début de ce mandat n’a pas été de tout repos. 

Comme dans chaque commune, 2020 et 2021 ont été freinées par la crise sanitaire. C’est un mandat hors 

du commun qui marquera les esprits par son début chaotique certes mais aussi par des crises successives : 

sanitaire, énergétique, climatique, inflationniste et un mandat marqué plus encore par les enjeux 

d’envergure qui se dressent face à nous toutes et tous et qui nous conduisent dès lors à relever des défis 

majeurs de façon collective ! 

 

Malgré son contexte contraint les chantiers engagés par la municipalité sont nombreux et à ce titre je 

remercie l’ensemble des élu.e.s municipaux pour leur engagement à mes côtés et particulièrement mes 

adjoints : Jean Marie Bey, Alexandra Le Ninan et Jérôme Couëdic qui, chacun dans leurs délégations, ne 

comptent pas le temps passé. Ils me sont précieux au quotidien ! 

L’année 2023 sera toute aussi dense que la précédente : 

- Les travaux de la rue des écoles s’achèvent : les derniers aménagements paysagers et de sécurité seront 

réalisés dès que les conditions météo le permettront. Pour rappel c’est un investissement de 390 000€ HT 

subventionné à 70% avec un reste à charge de 114 000€ que nous avions décidé en 2022 de financer par 

un emprunt, période où les taux étaient attractifs. 

- La rénovation des sanitaires publics n’a jamais été aussi proche de sa concrétisation ! L’appel d’offres 

sera lancé dans les prochaines semaines nous pouvons donc espérer un début des travaux au printemps. 

- Nous avons arrêté en ce début d’année un scénario d’aménagement pour le lotissement Clos du Verger 

dont l’accès voirie se fera par une voie dédiée au-dessus du cimetière ce qui nous permettra de créer un 

parking derrière le cimetière. L’atelier Ar’Topia travaille désormais sur la faisabilité technique de ces 

aménagements afin de déposer le permis d’aménager. 

- Le projet de construction d’une nouvelle passerelle à la Née (passerelle d’une seule travée, en aluminium, 

en aval de la retenue d’eau) va entrer dans une phase opérationnelle avec la rédaction du programme 

d’ouvrage d’art qui nous permettra de lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre. 

- Nous réaliserons comme chaque année un programme de travaux de voirie. Ceux-ci ne seront pas 

forcément visibles car localisés dans des villages isolés. Les estimatifs sont en cours et seront soumis à des 

arbitrages financiers dans le cadre de l’adoption du budget. 

- Sur l’étude d’aménagement des abords de l’étang, nous avons plusieurs scénarios d’aménagement avec 

des réalisations plutôt simples et peu coûteuses que nous pourrions mettre en œuvre assez rapidement et 

d’autres nécessitant des réflexions plus abouties et plus lourdes à porter financièrement. 

En ce début d’année nous allons reprendre cette étude et faire les premiers choix d’autant que nous 

sommes désormais propriétaires du Verger de Félix, terrain qui fait la liaison entre l’étang et la rue de 

l’église. 

Voilà, nous ne manquons pas d’actions ni de projets, cependant l’incertitude qui pèse sur les finances 

locales pour les années à venir nous oblige à être très prudents et à prioriser nos investissements. 

 

Je remercie les agents communaux : Marion, secrétaire de Mairie ; Denis, agent technique ; Christine et 

Anissa, agents périscolaires. Ils assurent le fonctionnement quotidien de nos services et contribuent à la 

mise en œuvre de nos projets. Merci à eux pour leur investissement sans faille à nos côtés ! 

Je vous renouvelle mes Vœux de belle et heureuse année 2023 ! » 

            

Gaëlle Berthevas 



 

 
    NOUVELLES PERMANENCES 
       Depuis le 3 janvier, la carte d’accès déchèterie est 

       obligatoire. Si vous n’avez pas encore la vôtre, de   

       nouvelles permanences sont mises en place. 

 

2023, ANNÉE DE LA MOBILITÉ POUR OBC 

 

 

 

ACTUALITES 
 
 

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE SOIGNER 
Chaque année, 1 million de malades sont 

soignés. 1h de votre temps suffit à sauver 3 vies !  

Chaque jour, nous avons besoin de 10 000 dons. 

Vous pouvez donner toutes les 8 semaines. 

Lancez-vous, donnez votre sang !  

Proche de notre commune de Saint-Abraham, 

différentes permanences vont avoir lieu tout au 

long de cette année 2023. Des rappels vous 

seront fait régulièrement sur les dates de 

collectes. Nous pouvons dès à présents vous 

informer des dates qui émane de l'Amicale des 

donneurs de sang du pays de Malestroit. 

 

Malestroit (salle des fêtes) de 14h45 à 18h45. 

Jeudi 23 février - mardi 02 mai - mercredi 03 mai 

- mercredi 16 août - mercredi 18 octobre - mardi 

26 décembre - mercredi 27 décembre. 

 

Sérent (salle des fêtes) 

Jeudi 06 juillet et jeudi 07 septembre.      

 

Réservez votre créneau directement sur le site 

dondesang.efs.sante.fr 

 

  

 

 
La mobilité est un enjeu majeur en termes de 

structuration du territoire et de facilitation de 

déplacement des habitants, notamment pour une 

intercommunalité rurale comme celle De l’Oust à 

Brocéliande communauté. Aussi, les élu.e.s ont 

souhaité mettre en place une offre mobilité qui va 

prendre toute son ampleur en ce début d’année 

2023. 

L’accent est mis sur le transport collectif à travers la 

mise en place de deux types de service 

complémentaires.  

Depuis le 3 janvier, lancement de la ligne régionale 

« Redon – La Gacilly – Guer – Plélan », qui complète le 

réseau régional composé des lignes « Rennes –

Pontivy » et « Ploërmel – Vannes »  

 

En parallèle, le 27 février, le réseau des lignes intérieures 

sera ouvert, soit 5 lignes permettant à toutes les 

communes de bénéficier du passage d’un transport 

collectif, au minima 2 jours par semaine dont le samedi, 

avec un à trois allers-retours.  

 

Ce circuit a été construit en lien avec les jours de 

marchés de chaque commune. L’achat du ticket 

se fera dans le bus, le tarif sera communiqué 

ultérieurement.  

Une présentation de ces lignes intérieures sera 

réalisée au cours de la première quinzaine de 

février. 

 

Les élu.e.s sont conscients que la question des 

déplacements sur le territoire rural d’OBC ne 

présente pas de solution unique, mais de 

multiples possibilités à combiner et à adapter. 

 
 



 

 
 
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 

 

« Toute l’équipe de l’école souhaite une  

bonne année 2023 à tous les habitants de  

St Abraham » 

 
La directrice se tient à votre disposition pour tout renseignement, 

prise de rendez-vous, visite de l’école, inscriptions. 
Un nouveau flyer de présentation de l’école est disponible en 

mairie !  

 
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 

 
Un sablier pour mesurer le temps 

 
 

 

 

 

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 

 « Nous avons eu envie de 

fabriquer un objet pour mesurer 

le temps. 

Une horloge, un cadran solaire, 

c’est trop difficile. Alors nous 

avons voulu fabriquer un sablier. 

Parfois la semoule coule trop 

vite ou trop lentement, nous 

avons recherché différentes 

solutions. Maintenant nous 

avons des sabliers de 30 

secondes, d'une minute ou 

d'une minute 30 ».  

 

 

L'Épiphanie a été fêté à l’école !  

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

