
 

Editorial 
A vous toutes et vous tous, petits et grands, je vous adresse au nom de la municipalité nos meilleurs vœux 

pour cette année 2017. 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans ce que vous entreprenez, que les difficultés vous 

soient épargnées et que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

Ces vœux sont aussi l’occasion d’avoir une pensée particulière  pour toutes celles et ceux qui sont touchés de 

près ou de loin par la maladie. Que 2017 vous apporte un vent de réconfort. 

Comme évoqué lors des vœux samedi 21, le projet de l’année pour la commune sera le lotissement 

communal. Le bureau d’études présentera début février aux élus municipaux ses différentes propositions 

d’esquisses et les enveloppes budgétaires.  

Ce lotissement communal sera en entrée de bourg en venant de La Chapelle Caro, nous ne devons donc pas 

rater l’insertion de ce nouveau bâti dans l’environnement. Nous avons beaucoup de souhaits : proposer des 

lots de différentes surfaces notamment. Nous souhaiterions éventuellement intégrer une petite « place 

verte ». Et peut-être travailler avec un bailleur social pour proposer du logement social. La réalité budgétaire 

nous rattrapera peut être. 

En tous les cas, qu’on se le dise, le temps où St Abraham n’avait pas de quoi satisfaire les jeunes ménages 

désireux de s’installer chez nous est révolu. Nous aurons entre 10 et 15 lots viabilisés qui seront 

commercialisés à l’automne. Le début des travaux d’aménagement étant prévu pour Septembre. Nous 

définirons le prix dès que possible. N’hésitez pas à passer le message autour de vous car chez nous il fait 

vraiment bon vivre ! Et pour ceux qui ne trouveraient pas leur compte dans un lotissement sachez que 

d’autres propriétaires mettent également des parcelles en vente. La Mairie propose  de se faire le relai de ces 

terrains privés car nous avons tous à y gagner.  

Concernant la communauté de communes, nous faisons donc désormais partie de l’Oust à Brocéliande 

communauté (OBC) depuis le 1 Janvier à savoir le regroupement de 3 communautés de communes que sont 

la CCVOL, la communauté de communes du Pays de La Gacilly et celle du pays de Guer. Soit 26 communes 

et près de 40 000 habitants. Elle compte 185 agents pour exercer les nombreuses compétences des 3 

communautés de communes. Le 13 janvier, Jean Luc Bléher Maire de Guer a été élu Président. 

Le siège social est à Malestroit dans le bâtiment de l’ex CCVOL où grand nombre de services sont présents. 

Toutefois, il est important de noter que le service des transports scolaires est désormais situé à Guer avec une 

permanence à Malestroit tous les Mercredis. De même le service public d’assainissement non collectif, le 

SPANC, est sur La Gacilly. Pour le reste, pas de changement significatif pour l’instant pour vous en tant 

qu’usager. Le numéro de téléphone du siège reste le même 02 97 75 01 02. 

En travaillant ensemble dès à présent, les élus vont découvrir ce nouveau territoire communautaire et 

construire de nouveaux projets communs. L’avenir nous dira quels auront été les bénéfices de ces 

regroupements. 

Comme 17 autres communes, Saint Abraham ne sera représentée au sein de l’intercommunalité que par un 

représentant : le Maire, contre deux auparavant. Au-delà de mon rôle de vice-présidente, j’aurai pour 

mission de représenter et de défendre au sein de l’exécutif les «  petites communes ».  

Gaëlle BERTHEVAS 
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Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : 

18/19 février et 25/26 février 

 

Pensez également à la salle polyvalente 
au-dessus de la mairie.  

Renseignements au secrétariat. 

La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30 

Le renouvellement partiel des livres a lieu le 27 janvier. Par ailleurs, la navette de la médiathèque 

départementale apporte tous les 15 jours des nouveautés. N’hésitez pas à réserver des ouvrages. 

 

 

La Garantie Jeunes 
Si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous recherchez un 

emploi, la Mission Locale peut vous proposer un 

accompagnement renforcé pendant 1 an avec une partie 

collective de  6 semaines et une allocation de 470€ par mois. 

L’objectif : favoriser votre prise d’autonomie et multiplier 

les expériences professionnelles ! 

 

Agriculteur donne bois 

 
Agriculteur de Saint Abraham donne bois à 

émonder Contact 06 08 48 39 11 

 

 

 

 

       

Etat civil 
Décès :  

LEMORT Christiane née Kerrault, le 20 Décembre. 

10 les hauts de Rochefort 
HOUEIX Geneviève née BRIAND, le 02 Janvier 2017.  

2, rue de la mairie. 

 

Récapitulatif Année 2016 

3 Naissances, 2 Mariages, 3 Décès 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

La Mission Locale : un service de proximité à l’écoute des jeunes pour 

faciliter leur insertion sociale et professionnelle 

A travers des actions d’Accueil, d’Information, d’Orientation et 

d’Accompagnement, la Mission Locale a le souci constant d’améliorer 

le service rendu aux jeunes de 16 à 25 ans pour faciliter l’accès des 

jeunes au monde de l’entreprise, contribuer à leur autonomie.  

C’est un service de proximité à l’écoute des jeunes du Pays de 

Ploërmel-Cœur de Bretagne. Nous proposons des permanences de proximité sur les 6 communautés de 

communes du Pays de Ploërmel : Mauron, la Trinite-Porhoët, Ménéac, Guer, Malestroit, Sérent et Josselin. 

Pour tout renseignement ou prise de  rendez-vous : Lieu d’accueil Aux Carmes 9, rue du Val - BP 120 - 56 804 

PLOERMEL  02.97.73.57.00 -  02. 97.73.57.09 ml-poermel@mlceb.org 

 

 

 

Le Mulot 

Un incident d'impression a écorné le Numéro de Téléphone de ce Réseau vous 

voudrez bien nous en excuser et noter les coordonnées  

Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59  

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Novembre 2000 et le 30 Janvier 2001 

Obligatoire pour les garçons et les 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. 

mailto:ml-poermel@mlceb.org


10, rue des écoles. St Abraham       02 97 74 82 17     eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org 
Horaires : 9h00/12h05  13h35/16h45    ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 
 

 

 

 

 

                  Sécheresse, Saint Abraham n'est pas épargnée 

Le niveau relevé entre la surface de l'eau et le déversoir le 14 Octobre 2016 était 

de 61cm, le 31 Décembre 2016 ce même niveau est passé à 67 cm. Nous 

sommes donc en déficit de 2850m3 soit 2 850 000 litres d'eau. Nous sommes 

tous concernés, nous risquons un manque d'eau. Il est peut être urgent 

d'appliquer des gestes simples d'économie pour cet élément essentiel à toute vie. 

 

 

Des "paparazzis "sur la commune  autour de la croix du Miniot ou croix des Gaudes.   
Munis d'appareils photos plus gros les uns que les autres, ils étaient une 

demi-douzaine sur notre commune Dimanche 8 Janvier. Qui était la 

célébrité qu'ils traquaient ? Un Elanion Blanc Taille  37 cm Envergure  77 à 

92 cm. Poids 197 à 343 g aussi rare à Saint Abraham qu'une vedette de 

showbiz. Il les a promené toute la matinée, mais c'est vrai, comme vous 

pouvez voir sur la photo il est beau. J'ai pu l'apercevoir en  haut d'un chêne 

dans le petit bois au-dessus des pâtures de l'étang (merci à Clarisse de nous avoir 

alerté). 

 

 

 

 

 

 

Ecole publique intercommunale Pablo Picasso 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20  

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

Horaires de l’école :  

9h00/12h00 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi  

13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le vendredi 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

Le 10 janvier, les C.P sont allés découvrir le travail de Denis, 

ils ont appris ce qu’était le métier d’agent technique (ou 

employé communal) et les diverses tâches qu’il réalisait. Mais 

pour réellement découvrir le métier, le mieux c’est de 

participer !  

Nettoyage du lavoir, ramassage de feuilles, retrait de mousse 

et d’herbe. Les enfants n’ont pas chômé. Bravo ! 

« Merci Denis de nous avoir fait découvrir ton travail »  

                           Les élèves de C.P                                                                                                                                    
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Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h  
02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.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 

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  

  
 

LES FONTAINES  (35)           par Paul Guyot 

 

 

LA FONTAINE SAINTE ANNE 

Cette fontaine, route de Malestroit, aurait été construite en 1884 ainsi que le lavoir attenant. L'eau de cette 

fontaine s'écoulait dans le lavoir. En 1943, la fontaine a été restaurée avec l'installation d'une nouvelle statue en 

faïence de Quimper, grâce au Recteur Le Cadre. Cette statue a été brisée par des personnes étrangères à la 

paroisse. À l'initiative de l'Abbé Jean Huet, en retraite à St Abraham, la fontaine Ste Anne a été déplacée de 

quelques mètres et restaurée bénévolement en mai-juin 1998, avec un habillage de pierres, par Roger Guilloux et 

Roger Ledain. Elle remplace une structure en ciment qui n'avait aucun cachet ni aucun style. Cette fontaine a été 

bénie le 21 juin 1998, lors de la fête de l'école N.D. de Lourdes, par l'Abbé Jean Huet. 

N.B. Le lavoir qui existait près de la fontaine Ste Anne a été condamné et comblé en avril 2005. Il a été ré-ouvert 

en juin 2011 et réaménagé en début d'année 2012. 

 

LA FONTAINE SAINT ETIENNE 

Aucune archive ne fait mention de la création de cette fontaine. 

A l'occasion de la fête patronale d'août 1907, la fontaine de St Etienne est restaurée et on y place une statue. 

Cette statue a été volée. 

En 2012 une statue de St Etienne en bois sculptée par Melen Gibout a remplacé l’ancienne dans la niche 

sécurisée. 

Depuis 2008, la procession démarre de la fontaine pour rejoindre l'église et la célébration de la messe. 

Après cette fête, un verre de l'amitié est ensuite servi sur la place derrière l'église. 

Depuis 1990, la fête religieuse est suivie, en après-midi, des "Foulées stéphanoises". 

                                                                                            A suivre … 

 

 

Retenez cette date sur vos agendas 

 

Le 10 Mars à Locminé à 12 heures Espace la Maillette, 

Déjeuner-Spectacle "les tribulations de Nono dans le monde moderne", 1h30 de 

rire autour d'un menu du Sud-Ouest, les places disponibles sont limitées Prix 45€ 

si le groupe atteint 10 personnes, covoiturage assuré, Réservation 

 Christiane Thonnelier 02 97 74 81 08  ou  Françoise Moussard 02 97 74 87 50.  

 
 
 
 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 février 2016. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 
jours avant l’édition en les déposants à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 
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