
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
Le 8/9 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 

  
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham 

                                             
 

 
 
 

 
 
 
 
Noël à la garderie municipale. 

 
Le Père-Noël n’a pas oublié de passer cette 
année encore pour offrir quelques jeux aux 
enfants de la garderie.  
Mardi 7 janvier, les enfants ont pu ouvrir 
leurs cadeaux.  

Jeux de société, cartes, kapla, domino, 
crayons, puzzle… 
 
« Merci Père Noël ! »  
 
 
 

 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 août 2003 et le 31 décembre 2003 
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. 

N° 139                                                    15 Janvier 2020                    Directrice  de publication : G.Berthevas 
                             Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr 

https://www.facebook.com/saintabraham.fr/


 
Chèr(e)s Abramaises et Abramais, 
 
Je vous adresse à toutes et tous mes vœux les plus chers. Je souhaite que cette année 2020 vous 
donne la joie d’être en pleine santé, qu’elle soit riche en bonheur et remplit de sérénité. 
Pour toutes celles et ceux qui sont touchés par la maladie, je souhaite que l’amour et l’affection de 
vos proches vous accompagnent sur le chemin de la guérison. 
J’ai également une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quitté au cours de cette année et 
pour leurs familles. 
 
Tout au long de l'année 2019, les élus ont eu à cœur de mener à bien les chantiers annoncés en 
début d'année. 
 
Tout d’abord la révision de la carte communale. La Mission régionale d’autorité environnementale  
nous a transmis son rapport le 10 janvier, rapport qui sera joint au dossier d’enquête publique. Je 
rencontre le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif la semaine prochaine et 
nous allons arrêter ensemble le calendrier.  
Dans cette nouvelle carte communale que nous avons présenté lors de la réunion publique en 
septembre il n’y a pas de grosses surprises. Comme annoncé depuis longues dates il n’y aura plus 
aucun terrain constructible dans les villages. Dans le bourg, du fait de la cessation de 2 
exploitations agricoles, cela ouvre de nouvelles perspectives et permet à certains terrains de 
retrouver de la constructibilité. La trame verte et bleue est identifiée et en conséquence le secteur de 
l’étang communal en est un principal atout, et donc à préserver de toute construction pour ne pas 
dénaturer le site. 
Je reste toujours disponible pour échanger avec vous sur des situations individuelles.  
 
Concernant les travaux, vous avez pu voir ces jours ci le retour des équipes d’INEO Rue Le Puy pour 
finaliser l’effacement des réseaux. Pour rappel cette tranche de travaux est un gros investissement 
pour la commune puisque le coût de l’enfouissement des réseaux est de 250 000€ HT avec un reste à 
charge de 95 000€ pour la commune. Le département a refait entièrement le tapis d'enrobé et la 
commune en a profité pour sécuriser cette rue en réalisant 2 plateaux ralentisseurs. Coût de la 
sécurisation : 15 000 € qu’une subvention du département viendra alléger. 
 
Le projet non abouti cette année sera celui des toilettes publiques où la rénovation est nettement 
plus complexe et coûteuse que ce que nous pensions. La réflexion devra donc se poursuivre. 
 
La communauté de communes refuse de se saisir de la réhabilitation de la Passerelle de La Née. 
Aussi, avec les Maires des 4 autres communes concernées nous réfléchissons à la meilleure façon de 
faire aboutir ce dossier d'autant plus que ce projet serait largement éligible à des subventions. 
 
Je remercie toutes les associations qui œuvrent au dynamisme de la commune en proposant à leurs 
adhérents des activités sportives, des animations ou en proposant de façon plus large des fêtes 
ouvertes à tous. 
 
Je terminerai en remerciant tous les élus municipaux qui m’ont accompagné au cours de ces 6 
années. Ce fut un réel plaisir de travailler à vos côtés. Chacune et chacun, à votre manière, dans 
votre domaine et en fonction du temps dont vous disposiez vous avez apporté votre contribution au 
développement de la commune. Des remerciements particuliers à mes 3 adjoints qui n’ont pas 
compté leur temps passé à mes côtés. Votre soutien a été précieux et les responsabilités que vous 
avez prises au fil de ce mandat ont grandement facilité le travail d’équipe. 
 
Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochain. Il est possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 07 février. 
 
Belle et heureuse année !                                                                                             Gaëlle Berthevas. 



 
OBC : Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)  
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) poursuit 
l'opération subventionnée de réhabilitation des assainissements non 
collectifs à risques. Elle permet aux usagers volontaires d'obtenir 30 
% de subvention sur le montant des travaux de mise en conformité, 
avec un montant subventionnable maximum de 8500 € TTC. 
Les conditions d’éligibilité : 
• être propriétaire de son logement au plus tard au 1er janvier 2011 
• le dispositif d'assainissement doit être classé à risque sanitaire lors du dernier contrôle.  
L'étude nécessaire à la conception du nouvel assainissement sera réalisée par de l'Oust à Brocéliande 
Communauté. Le propriétaire devra ensuite demander deux devis auprès d'installateurs de son choix.  Le 
SPANC réalisera  la demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne avant le début 
des travaux. Le versement des subventions s’effectuera après la réalisation des travaux, sur présentation 
de la facture acquittée. 
 
 
 
 

 
Déchets : vers de bonnes résolutions en 2020 ? 
Les photos parlent d'elles même ! Ces plastiques prendraient moins de 
place s'ils avaient été déposés directement en déchetterie  ou alors cassés 
pour permettre aux autres usagers de déposer leur tri correctement au 
lieu de les obliger à déposer à côté.     
 
 
 
 
 
 
Vente de bougies du Secours Catholique.  

Les responsables du Secours Catholique de Saint-Abraham remercient 
profondément toutes les personnes qui ont répondu généreusement à 
l’association proposant des bougies de Noël. La collecte 2019 a rapporté 
331€. Cette somme est envoyée aux responsables diocésains du Secours 
Catholique de Vannes. Grâce à votre générosité, environ 20 000 hommes, 

femmes et enfants sont aidés et soutenus dans le département du Morbihan. Merci aux bénévoles qui ont 
accepté de vous solliciter personnellement et merci pour l’accueil que vous leur avez réservé. 
 
 
 
 
 
 
 
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 :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00  
 



10, rue des écoles. St Abraham     02 97 74 82 17   eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh 
Horaires : 8h35/12h00  13h30/16h20                        ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 
 

 

 
Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 

 
Le tri sélectif 

 
 
 
                   
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crèche de l'église de Saint-Abraham 
Les élèves de l'école ont réalisé la crèche à l'aide de flacons et 
bouteilles recyclés.  
Elle a été présentée au concours des crèches proposé à toutes les 
écoles catholiques du Morbihan. 
Tous les étudiants de l'UCO à Arradon votent.  

Ils  nous ont décerné le premier prix. 
Nous sommes contents. La responsable 
du concours est venue le lundi 13 janvier 
nous remettre des livres et des CD. 
 
Bravo encore à tous nos petits 
artistes!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 février 2020. 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 

Poubelle bleue : pour le papier qui 

se déchire  comme les journaux 

(mais pas le papier cadeau parce 

qu’il a trop d’encre et un peu de 

plastique parfois) 

Poubelle jaune: pour les 

emballages : le carton, le plastique 

en forme de bouteille ou de flacon, 

les boites de conserves mais aussi 

les petits emballages de gâteaux ou 

les briques de jus d’orange 

Poubelle verte : pour le verre 

qui se casse en petits 

morceaux et qui coupe. 

Poubelle noire : pour tout le 

reste. C'est celle qui a un sac 

poubelle.  

Poubelle marron : ce n’est pas une 

poubelle, c’est le composteur ! On y 

met les épluchures, l’herbe coupée 

ou les feuilles mortes et après ça fait 

de la terre. 

« Deux dames sont venues nous voir pour 
nous expliquer dans quelle(s) poubelle(s) 
on doit mettre les déchets : ça s’appelle 
« faire le tri ». Elles n’avaient pas apporté 
de vraies poubelles mais elles avaient mis 
des photos de poubelles sur les boites. Ça 
se passait dans la salle de sieste. Voici ce 
qu’on a retenu…» 
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