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

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

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 militaire pour 

les jeunes nés entre le 01 avril 

et le 30 juin 2005. 

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. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

Ouverte chaque mercredi et 

chaque samedi de 15h00 à 

17h30. 

 

« Argent de poche » 

 

Le dispositif « Argent de 

poche » est de retour cet été ! 

Il consiste à confier à des 

jeunes de 16 à 18 ans des 

petites missions : peinture, 

jardinage et autres petits 

travaux.  

La mission de 3h30 est 

rémunérée 15€. 

Tous les jeunes intéressés 

peuvent s'inscrire en mairie ou 

sur le site internet de la 

commune avant le 02 juillet. 

 

Editorial 
 

Nous voici à la période estivale ! Saison que nous attendons 

toutes et tous avec beaucoup d'impatience chaque année 

puisqu'elle est signe de vacances, de soleil (normalement), de 

fêtes, de rencontres, de repos, de lecture, de plage, de balades… 

Alors que nous venons de passer une année bien difficile, en 

partie confinée, nous sommes heureux de pouvoir retrouver un 

peu de liberté ! 

J'en appelle toutefois à la prudence car le virus COVID-19 fait 

encore partie intégrante de nos vies et nous devons éviter une 

reprise de l'épidémie en septembre. La vaccination reste la 

meilleure réponse et de nombreux créneaux sont désormais 

disponibles. 

La fête de la commune "Les Foulées Stéphanoises" n'aura 

malheureusement pas encore lieu cette année. Ce sera donc une 

nouvelle occasion manquée de nous retrouver mais ce n'est que 

partie remise. 

A tous les nouveaux habitants (nombreux) de Saint Abraham, 

je vous souhaite la bienvenue sur notre commune. La 

municipalité organisera à la rentrée un pot d'accueil afin de 

pouvoir nous rencontrer. 

Je vous souhaite un bel été ! 

 

Le Maire,  

Gaëlle Berthevas. 

 



 VIE MUNICIPALE 

 

Elections, le second tour. 
Comme vous avez pu le lire ou l'entendre dans 

les différents médias ces derniers jours, 

La grande perdante du 1er tour des élections 

départementales et régionales est la 

Démocratie avec un taux de participation 

National de 33,28 %. À Saint Abraham, notre 

participation est bien supérieure puisqu'elle est 

de 45,27%, l'une des participations les plus 

élevées du département. Pour autant, nous 

devons faire preuve d'humilité et nous ne 

pouvons-nous en réjouir.  

Le Vote est un droit, certes, mais c'est avant tout 

un devoir. Nous oublions celles et ceux qui se 

sont battus pour que nous puissions exprimer 

nos opinions, choisir nos gouvernants. Nous 

oublions que certains nous envient ce droit de 

vote car eux ils ne sont autorisés qu'à subir. 

Certainement que nous ne nous reconnaissons 

pas totalement dans les programmes 

électoraux, que les candidats sont trop 

nombreux, peut être méconnus. Pour autant, 

qu'il s'agisse du Département ou de la Région, 

ces deux collectivités exercent des compétences 

qui vous concernent au quotidien quel que soit 

votre âge : les collèges, les lycées, les routes, 

l'économie, les aides sociales... Alors Dimanche, 

pour le second tour des élections 

départementales et régionales, prenez 5 

minutes de votre temps pour venir voter. Votez 

ce que vous voulez, mais VOTEZ ! 

En cas d'absence il est encore temps de faire 

une procuration : www.maprocuration.gouv.fr 

Le bureau de vote est ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

          Le Maire, Gaëlle Berthevas. 

                               

Cérémonie citoyenne  
Ils sont 14 jeunes électeurs ayant eu 18 ans depuis les 

élections municipales de Mars 2020. Arroyo Aymeric, 

Bertaud Gwenn, Berthevas Ilana, Bouget Manon, Daif 

Loucas, Durand Tanguy, Gueho Maxence, Lorent 

Anaelle, Maillard Jeremy, Martin Emeline, Merveilleux 

Chloé, Pellerin Raphaël, Seveno Baptiste et Tregaro 

Emma se sont vus remettre leur carte électorale et un 

livret de citoyenneté des mains de Mme le Maire.  

NOUVEAUX SERVICES  

SALON DE COIFFURE AMBULANT 

  la commune, Aurélie, 

coiffeuse indépendante. Les Ciseaux d'Oré vous reçoit 

sur rendez-vous tous les jeudis sur le parvis de la 

mairie. 

Une jeune femme fort sympathique, un camion 

parfaitement aménagé. N'hésitez pas à la contacter !  

Info et prise de Rdv au 07 77 67 76 32. 

 
TOILETTAGE CANIN 

Une nouvelle aventure commence pour Karen Neveu, 

Abramaise. Après plusieurs mois de travaux, 

nécessaires pour transformer un mobil-home en salon 

de toilettage, ''Mes ciseaux Tes pattes'' est né et a 

ouvert le 1er juin au 20 Rue Le Champ Rocher. 

N’hésitez pas à contacter Karen pour que votre ami à 

quatre pattes se fasse faire une petite beauté.  

 

 
 

Un nouveau service 

s’offre à vous ! 

Depuis le 10 juin, 

Saint-Abraham se fait 

une joie d’accueillir sur 

 

Sur rendez-vous.  

Tél : 06 18 46 76 55. 

 

 
 

Mes ciseaux Tes pattes 

Information raticide   
   

 
Les collectivités ne sont donc plus habilitées 

à faire des distributions gratuites de raticide. 

Il appartient dorénavant à chacun de se procurer 

le produit auprès d’un distributeur agréé. 

(Jardinerie, coopérative...). 

Décret n° 2019-642 du 26 juin 

2019 relatif aux pratiques 

commerciales prohibées pour 

certaines catégories de 

produits biocides. 

Anaelle, Gwenn, Ilana et 

Raphaël étaient présents 

le 15 juin dernier pour 

cette remise à la mairie.  

S’en est suivi un pot au 

Charleston.  

À dimanche, 27 juin !  
 



                Pass Culture  
  
 

 Nouvelle carte d’identité 

 
 Alerte Canicule 

   ENVIRONNEMENT 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
Après une expérimentation sur 14 départements, 

dont celui du Morbihan en juin 2019, le Pass 

Culture est généralisé à toute la France. Tous les 

jeunes de 18 ans résidant en France métropolitaine 

ou d’Outre-mer peuvent bénéficier du dispositif 

d’aide. 

Ce projet gouvernemental vise à renforcer et 

diversifier les pratiques culturelles des jeunes 

français et à apporter à l’ensemble des acteurs 

culturels du territoire un nouveau canal de 

communication. 

L’année de ses 18 ans, le jeune peut demander 

l’octroi d’une enveloppe de 300€ à dépenser 

parmi un large choix de spectacles, visites, 

cours, livres, musique, services numériques… 

L’activation du Pass se fait sur www.pass.culture.fr 

N’attendez-plus, profitez-en ! 

 

 

Bien que le temps de ces derniers jours ne s’y 

prête pas, l’été est bel et bien là et les 

températures vont normalement grimper. Pensez 

à vous protéger et prenez régulièrement des 

nouvelles de vos aînés. 
 

Déchèterie : broyages végétaux 
Dorénavant, lors de ses activités de broyage de 

bois et de végétaux, la plateforme de Sérent 

sera fermée pour des raisons de sécurité.  

Les usagers pourront déposer leurs végétaux 

en déchèterie haut de quai. 

 

Notez dès à présent les différentes dates de 

fermeture de la plateforme :  

 

Vendredi 4 juin (broyage bois) 

Mercredi 23 juin (broyage végétaux) 

Mercredi 25 août (broyage végétaux) 

Lundi 6 septembre (broyage bois) 

Mercredi 20 octobre (broyage végétaux) 

Vendredi 26 novembre (broyage bois) 

Mercredi 8 décembre (broyage végétaux) 

 
 
 L’application sur smartphone pour faciliter le tri 

sélectif : https://www.consignesdetri.fr/ 



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 : 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 

Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00 

+ retrouvez toute l’actualité du RPI sur 

ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 juillet 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   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 

1 million de pas !! 
Du 7 au 11 juin, toutes les classes de notre RPI 

ont marché pour l’opération : "Un million de 

pas pour Servane". Le but de cette opération 

était de cumuler à nous tous un million de 

pas. À l'occasion de ce défi, chaque enfant 

avait la possibilité de se faire parrainer 

financièrement. Le but final étant de récolter 

de l'argent afin d'acheter du matériel scolaire 

adapté au handicap de Servane, l'ataxie 

cérébelleuse. 

Cette malformation du cervelet, organe 

gérant l'équilibre et la coordination, contraint 

Servane à se déplacer en fauteuil roulant. 

C'est pourquoi l'achat de matériel adapté est 

indispensable. 

Le défi a été relevé ! Nous avons cumulé au 

total 1 087 170 pas ! Nous avons aussi 

enregistré de nombreux dons. 

Bravo les enfants et merci aux généreux 

donateurs.  

 

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

