
Les fêtes de fin d’année auront une connotation 
particulière, à l’image de cette année 2020 qui 
s’achève. Des regroupements limités, en famille ou 
entre amis, seront possibles mais la pandémie de 
Covid-19 est toujours présente et nous contraint 
fortement. A la différence du printemps dernier, le 
virus circule activement sur notre territoire du Pays 
de Ploërmel. Tandis que de nombreuses personnes 
sont contaminées sans trop de conséquences, 
d’autres portent de longues séquelles et conservons 
toujours à l’esprit que certains en succombent.  C’est 
pourquoi la prudence doit encore et toujours être au 
cœur de notre quotidien. Le temps viendra où nous 
retrouverons notre vie d’avant et nous pourrons 
alors profiter librement des uns et des autres. 
Pour l’heure, laissons la magie de Noël opérer ! Au 
nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à 
toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de 
convivialité, de joie et de bonheur        malgré ce 
contexte sanitaire et les incertitudes qui pèseront 
encore sur la nouvelle année. 
Joyeux Noël! 

Gaëlle Berthevas. 
 

 

D É C E M B R E   2 0 2 0.  N U M É R O  1 5 0            Directrice de publication : G. BERTHEVAS 

 

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

 
 
 

 

     Editorial 

 

 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr 

Sur Facebook Commune de Saint Abraham et sur l’application Panneau Pocket 

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.  

 

 



150ème édition des infos 
Pour célébrer cet anniversaire, les 
élu(e)s de la commission 
communication vous propose une 
nouvelle maquette du bulletin. 
N'hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques et suggestions afin 
d'améliorer encore et toujours ce 
bel outil de communication! 

VIE MUNICIPALE 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Chalet de l’Avent 
Installé sur le parvis de l’église, le 
chalet de l’Avent s’est paré de 
lumières chaque soir depuis le 1er 
décembre. Les habitants 
préalablement inscrits sont venus 
allumer la bougie du jour, portant 
un accessoire de Noël et 
partageant leur photo sur la page 
Facebook de la commune. Une 
façon d’égayer un peu cette fin 
d’année qui aura été perturbée 
en terme d’animation à cause de 
la crise sanitaire. La commission 
animation remercie sincèrement 
tous les participants, petits et 
grands pour avoir joué le jeu et 
apporter un peu de magie de 
Noël sur la commune. 
 

Coupure d’eau cimetière 
Pour préserver les canalisations 
d’eau dans l’enceinte du cimetière, 
il a été décidé de mettre en place 
une coupure du 15 décembre au 1er 
mars.  
Merci de votre compréhension. 
 

Joyeuses Fêtes! 

 

Bibliothèque 
Les nouveautés sont arrivées!  
Venez les découvrir. La bibliothèque 
sera fermée le Samedi 26 
décembre.  

Décorations de Noël 
Vous avez peut-être découvert ces 
derniers jours, que le parvis était 
occupé par de magnifiques 
silhouettes de Noël. Denis, agent 
communal et Edith Coudé, agent du 
Syndicat sportif intercommunal, ont 
tous les deux confectionné, sapins, 
rennes et traineau. La salle des 
Nouettes ne recevant pas de 
location, ils ont proposé de les 
installer dans le bourg. Nos yeux se 
régalent et la magie de Noël 
opère…la preuve en image!  
Merci à eux. 

Révision de la carte communale 
Lors de sa séance du 25 novembre 2020, le conseil 
municipal a approuvé la nouvelle carte communale, outil de 
maîtrise foncière qui identifie les zones de la commune qui 
sont constructibles et celles qui sont inconstructibles. 
Suite à l'avis favorable de la commissaire enquêtrice émis le 
09 octobre 2020, aucune modification n'a donc été 
apportée par rapport au projet de carte communale soumis 
à enquête publique. 
Cette nouvelle carte communale deviendra exécutoire 
après les délais de recours du Préfet et de publication 
légale. 
Suite à cette révision générale, de nombreux terrains 
perdent leur constructibilité : l'ensemble des terrains situés 
dans les villages et quelques terrains dans le bourg. 
Toutefois, les propriétaires concernés par une perte de 
constructibilité de leur bien foncier peuvent demander un 
certificat d'urbanisme avant que la carte communale ne soit 
exécutoire. Ceci permettra de figer la constructibilité du 
terrain pendant 18 mois et ainsi permettre aux 
propriétaires de se saisir des opportunités de vente et/ou 
de constructions qui s'offrirons à eux dans ce délai. 
Madame le Maire reste à disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 

 



ACTUALITES 
 
AMPER à votre service 

AMPER est une association  
à but non lucratif (loi 1901), 
créee le 1er février 1994, à 
l’initiative de la MSA. 
 Ces services concernent l’aide  
 aux personnes, la garde 
d’enfants à domicile, le soutien 

aux familles, le jardinage,le portage de repas et 
l’entretien du domicile.  
AMPER est conventionné auprès des différents régimes 
de retraite ainsi que des principaux assureurs  
et mutuelles pour les prestations de retour à domicile.  
L’association intervient aussi sur notre commune.  
Siège AMPER à Vannes. 
6 avenue du Général Borgnis-Desbordes 
Cité de l’Agriculture 56018 VANNES 
Du Lundi au vendredi – de 9h à 12h30 et  
De 13h30 à 17h30. 02 97 46 51 97  
Association.amper@msa-services.fr 

 
 

                 

                                       VIE ASSOCIATIVE 
 

2020 aura été une année particulière, les activités du club n'ont pu avoir 
lieu. Après consultation des membres du bureau, il a été décidé qu'il ne 
sera pas demandé de cotisation aux adhérents pour l'année 2021. Dans 
l'espoir de pouvoir reprendre nos activités en cette nouvelle année.  
Les personnes ayant fêté leurs 80 ans seront mises à l'honneur dès lors que 
le contexte sanitaire le permettra. 
Nous souhaitons à tous de Bonnes Fêtes de fin d'Année. 

 
La Présidente, Christiane Thonnelier. 

Nouvelle agence immobilière 
La toute nouvelle agence “Stéphane Plaza 
Immobilier” a ouvert ses portes à 
Ploërmel depuis le mois d’octobre. 
Vous souhaitez connaître la valeur de votre 
bien dans le cadre d’une future vente? Sabrina, 
agent commercial de l’agence, connait 
parfaitement la commune de Saint-Abraham 
puisqu’elle y réside depuis plus de 20 ans. Elle 
peut vous renseigner, vous guider et vous 
soutenir dans la vente de votre bien. 
Saint-Abraham est une commune appréciée de 
part sa situation géographique, sa proximité 
avec la 4 voies et sa qualité de vie. L’agence 
recherche donc des biens sur notre commune. 
N’hésitez pas à vous renseigner, d’autant que 
les estimations sont gratuites ! L’équipe se tient 
à votre disposition, dans le respect strict des 
règles sanitaires, pour répondre à vos 
questions. 
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site 
internet de l’agence pour consulter les biens 
actuellement en ligne, demander un rendez-
vous pour une estimation ou encore profiter de 
quelques petites astuces immobilières. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter 
directement l’agence ou Sabrina Monnier au 
06 12 01 72 09. 
[Agence Stéphane Plaza Immobilier, 9, rue des 
Forges, de 14 h à 18 h 30 le lundi ; de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, du mercredi au 
vendredi et de 9 h 30 à 12 h 30, le samedi.  
Contact : 02 97 72 75 87 ou 
ploermel.stephaneplazaimmobilier.com] 
 

Permanences juridiques 
L’ADNM (Accès au Droit 
Nord Morbihan) propose des permanences 
d’informations juridiques gratuites et 
confidentielles dispensées par des juristes. Vous 
vous posez des questions sur le mariage, le pacs, 
une séparation, une naissance, un décès, une 
succession, un contrat de travail, une procédure 
judiciaire, un conflit de voisinage, etc.  
Une permanence est ouverte sur le site de 
l’OBC. PA Tirpen. La Paviotaie à Malestroit.  
Pour prendre rendez-vous : 
 02 97 27 39 63 
 



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 (sur place): 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 
+ retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 
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Prochaine parution entre le 15 et le 20 janvier 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 

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                                                            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 

Est-ce que c’est bientôt Noël ? 
Attendre Noël, c’est long !! 
Pour se rendre compte que, malgré tout, les jours nous 
rapprochent du jour fatidique rien de mieux qu’un 
calendrier de l’avent…  Nous avons choisi de fabriquer 
un calendrier de l’avent-puzzle. 
Après avoir peint le fond, nous avons collé les différents 
éléments : notre photo, un nez rouge et des bois de 
rennes, ainsi que des traits rouges obliques pour faire 
un cadre. Nous avons ensuite découpé notre puzzle en 
carrés puis collé des numéros au dos de chaque pièce.  
Depuis, chaque jour, il n’y a plus qu’à coller les pièces 
dans l’ordre des jours qui passent. Plus notre tête 
apparait, plus Noël approche ! 

 

Notre crèche 

Cette année, nous avons fabriqué 
une crèche de Noël qui est aussi un 
jeu de repérage dans l’espace… 

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

