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

 
 
 

  
LA MAIRIE SERA FERMÉE LE LUNDI 26 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE ET LE 30 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

 
 

 
 
 EDITORIAL 

 
 
 
 
 
 

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 les samedis 24 

et 31 décembre.    

VIE MUNICIPALE 
 

« Les élu.e.s municipaux, les adjoint.e.s et le personnel communal se 

joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année !  

Dans ces temps particulièrement difficiles pour les uns et les autres, nous 

espérons que la magie de Noël pourra atténuer la morosité ambiante. 

C'est dans cet objectif que nous avons décidé de maintenir les 

illuminations de Noël malgré les consignes de réduction collective de nos 

consommations énergétiques. Ces décorations sont toutes équipées 

d'ampoules LED et l'éclairage, au même titre que l'éclairage public, a été 

réduit. L'impact sur nos consommations (que nous suivons via une 

application) est donc très faible. Vous avez été nombreux à nous faire part 

de votre satisfaction ou celle de vos enfants pendant ce mois de 

décembre ! 

Le samedi 21 janvier à 18h00, l'équipe municipale aura un grand plaisir 

à vous accueillir à la Mairie pour la cérémonie des Vœux (la première de 

ce mandat). 

D'ici là, portez-vous bien et profitez pleinement de ces moments de joie 

partagés en famille et entre ami.e.s. Joyeux Noël ! »  

           

              Gaëlle Berthevas 
VŒUX DU MAIRE 
La cérémonie des vœux aura 
lieu le samedi 21 janvier 
2023 à 18H00 à la Mairie. 
Elle sera suivie d’un pot 
convivial à la salle 
polyvalente. 
Nous vous attendons 
nombreux.  



 

 
 

 

 

ZOOM SUR LA MISSION LOCALE

COUPURES ÉLECTRIQUES 

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

des travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Celles-ci auront lieu le lundi 16 janvier 2023 de 13h30 à 17h00, aux lieux-dits La touche épée, 

Moulin de la touche et La touche. 

 

FERMETURE TRÉSORERIE DE MALESTROIT 
Les activités de la trésorerie de MALESTROIT sont 

transférées au Service de gestion comptable de 

PONTIVY à compter du 1er janvier 2023 

(coordonnées sur les factures à compter de 

janvier).                 

Le Service des impôts des particuliers de PONTIVY 

reste compétent pour les questions fiscales (taxes 

foncières et d’habitation) et peut être joint par 

téléphone (coordonnées sur les avis d’imposition). 

 

Les Maisons France Service (GUER, BEIGNON, SERENT, 

MALESTROIT…) assurent des permanences pour 

recevoir le public (démarches administratives diverses). 

Le paiement des impôts et des factures émises par les 

collectivités locales peut être effectué en ligne ou chez 

l’un des 239 buralistes du département (dont 13 sur le 

territoire d’OUST à BROCELIANDE communauté) 

affiliés à la Française des jeux. 

 

À compter du 1er janvier 2023, un conseiller aux 

décideurs locaux, Monsieur David BIORET, actuel 

trésorier de MALESTROIT-GUER-LA GACILLY assurera, 

auprès des collectivités du territoire, des prestations de 

conseil en matière de gestion financière, budgétaire et 

comptable. 

LA GALETTE DU CLUB 
La galette des rois du club aura lieu le Mercredi 11 Janvier 2023 à 

14h00 à la salle polyvalente de la mairie. Nous profiterons de ce 

moment pour effectuer le renouvellement de la cotisation 2023, fixé à 

18€. Bien entendu tous les nouveaux retraités seront les bienvenus, 

n’hésitez pas à nous rejoindre.  Le Club de l’Amitié. 

 
 

VOISINS VIGILANTS 
Nous rappelons à chacun de rester vigilant face à la recrudescence des cambriolages. 

Les habitations sont, en période de fêtes, encore plus susceptibles d’être « visitées ». 

Attention aux réseaux sociaux, qui permettent parfois aux personnes mal 

intentionnées de connaître vos absences de quelques jours. N’hésitez pas à informer 

vos voisins et/ou personnes de confiance de votre absence pour qu’ils restent 

vigilants sur d’éventuelles venues suspectes ! 

 

Monsieur PUISSANT Gérard 



DEVENEZ ASSISTANT(E) FAMILIAL(E) 

    
 APPLICATION « MA SÉCURITÉ »         CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
   



 

 

 
 
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 

 

DÉCEMBRE HAUT EN COULEURS 

 

VIE DES ECOLES 
 
 

NOËL À LA GARDERIE 

« Les enfants de la garderie Pablo Picasso ont 

été très heureux de recevoir les cadeaux du 

Père Noël, le vendredi 16 décembre dernier » 

 

Christelle, Edith, Laurence, Typhaine. 

 

L’arbre de Noël a eu lieu le 

vendredi 9 décembre.  

Chaque classe a présenté une 

danse illustrant une période 

historique. Un beau moment 

festif avant l'arrivée du Père 

Noël ! 

Sans oublier toutes les bêtises 

des 2 lutins farceurs. 

 

Le 16 décembre un spectacle 

musical avec les « Loulibop » 

a ravi tous les élèves du RPI. 

 

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 

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

