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FLASH INFO ERBRÉE
Le mot du Maire
L’été se termine et j’espère que vous avez tous pu en profiter, rêver, lire, voyager…
L’activité a démarré complètement avec la reprise des horaires normaux d’ouverture de la mairie et du
centre de loisirs le 31 août et de la bibliothèque le 1er septembre ; et avec la réalisation des travaux dont je
vous parlais dans le dernier flash-info autour de la salle des fêtes et de la salle des sports et l’assainissement
au Rocher de L’Oilinière.
Cet automne verra aussi l’ouverture du nouveau restaurant à l’aire d’Erbrée qui sera accessible directement
à partir de l’ancienne VC 11 sans passer par l’aire. Ainsi, Erbrée peut maintenant dire avoir un restaurant et
un hôtel. Nous commençons à réfléchir aux travaux 2016 notamment à la suite de la réunion avec les
agriculteurs ou au programme d’élargissement des voies qui a été voté par le conseil avant l’été, étude cet
automne, réalisation début à mi 2016. Cette année là verra aussi le début des travaux pour ITM
(assainissement et route de la Huperie VC 11) et un petit aménagement de la place de l’église vient d’être
engagé.
Nous verrons aussi cet automne avec le conseil municipal si nous engageons une révision complète du PLU
comme la loi nous y obligerait, si nous lançons une étude pour l’extension de la salle multifonctions car le
réfectoire de l’école devient petit et le centre de loisirs aurait besoin de plus de place, ou bien si nous
lançons la réalisation d’un pôle sénior ?
Le chemin circulaire d’Erbrée est maintenant bien défini et va bientôt être fléché avec l’aide des enfants de
notre école. Nous commençons à travailler sur l’aménagement qui comprend deux parties. D’une part faire
en sorte qu’il soit parfaitement roulant, pour les poussettes notamment en mettant un revêtement bicouche
que nous commencerons en 2016. Puis aménager des jeux pour les petits de 4 à 10 ans à trois endroits :
place des Mézières (en 2015), devant la salle des fêtes (en 2016 ?) et dans le futur parc entre les
lotissements de Verdon et des Croixlaines et des coins d’activité et de jeux pour les plus grands (12 à 15
ans) dans le parc précité et devant la salle des sports. Et enfin un peu partout sur le circuit autour d’Erbrée
des points d’activité genre Crapa. Ce sont des idées qui, bien sûr, attendent les vôtres pour être bien
adaptées à vos attentes.
Je terminerai en vous racontant que j’ai été très touché par une lettre anonyme cet été. En général elles vont
directement à la poubelle, après lecture bien sûr, car je n’aime pas la délation. Il s’agissait de deux jeunes
qui, certainement aidés par leurs parents, me demandaient des jeux pour les jeunes d’Erbrée. Comme
l’aménagement des abords de nos salles va coûter moins cher que prévu, nous essaierons d’installer un ou
deux jeux d’extérieur près de la salle des sports en plus de ceux que nous avons prévus cette année place
des Mézières. N’hésitez donc pas à nous donner vos idées mais signez les afin que je puisse vous remercier,
ce que je fais de tout cœur pour ces deux jeunes.

Modifications simplifiées du P.L.U.
Deux dossiers seront consultables du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2015 aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. Il s’agit d’erreurs matérielles constatées sur les plans du PLU concernant :
1) la zone artisanale du Rocher de l’Oilinière : le périmètre de la zone artisanale
reporté comprend une maison d’habitation dans laquelle aucune activité
artisanale n’a jamais été exercée.
2) une zone humide sur le secteur de la Pinelière : la zone humide reportée
n’existait plus en 2008 et ce depuis de nombreuses années.
Un registre sera mis à disposition du public pour recueillir les observations.

Réunions du
Conseil Municipal
14 octobre
4 ou 18 novembre
9 décembre
(sous réserve de modification)

Bulletin de
fin d’année
Les articles sont
à déposer en
mairie pour le
17 octobre.

Travaux communaux
Aménagement des abords salle des fêtes

Équipement épuratoire ZA du Rocher

Suite à la réunion publique qui s’est tenue le 21 mai pour
la présentation du projet, le Conseil Municipal a décidé la
fermeture de la rue Pierre Simon comme cela est prévu
au permis d’aménager. Une grande partie des remarques
formulées lors de la réunion ont été prises en compte
pour le dossier de consultation des entreprises.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise
RENOU de Bais (35). Les terrassements pour
la construction de la station d’épuration de type
filtres plantés de roseaux sont commencés
depuis la mi-juillet. Le réseau de collecte des
eaux usées sera mis en place en septembre ainsi
que les 8 branchements.

Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes :
 Lot n° 1 - terrassement-voirie-eaux pluviales :
TPB de Vitré (35)
 Lot n° 2 : espaces verts : Gorronnaise de Jardins
de Gorron (53).
L’enveloppe budgétaire est respectée puisque le montant
des marchés s’élève à 104 700 € TTC (budget prévu :
144 000 € TTC). Les travaux devraient être réalisés à
l’automne.

Cette opération est réalisée conformément au
plan de zonage d’assainissement approuvé en
2001 et le coût des travaux est de 98 800 €
TTC.
Un lot d’une superficie de 1 071 m² est toujours
disponible dans cette zone artisanale et pourrait
convenir à un artisan en vue de construire un
local (prix de vente 12 € HT le m²).
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Autre...
Recensement militaire

Site internet : dernier avis

Les jeunes gens nés en octobre,
novembre et décembre 1999 sont
invités, dès 16 ans, à se présenter en
mairie, munis d’une pièce d’identité
et du livret de famille.

Afin d’apparaître sur notre nouveau site internet,
nous ré-invitons les associations, les artisans et les
commerçants, pour ceux qui ne l’on pas déjà fait, à
venir s’inscrire en mairie. Date butoir : le
15 octobre.

Récupération des journaux et cartons
La commune dispose de ce nouveau service depuis le
5 septembre 2015. Vous pouvez déposer vos journaux et vieux
cartons en paquets liés aux heures d’ouverture de la mairie. Ils
seront ensuite collectés par une entreprise de recyclage en
échange d’une rémunération qui sera versée au CCAS.

2

Elections régionales
Les nouveaux arrivants qui souhaitent voter les 6 et 13
décembre prochains, sont invités à venir, en mairie,
s’inscrire sur les listes électorales avant le
30 septembre. Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent.

Bibliothèque
Animations du mois de Juillet

Plusieurs animations étaient prévues cet été pour les enfants.
L’atelier de création d’histoires a une fois de plus vu éclore une
belle moisson de petits contes drôles et farfelus, parfois
poétiques, toujours inattendus. Une chose est sûre, les jeunes
d’Erbrée ont de l’imagination à revendre ! La journée jeux de
société a vu débarquer à la bibliothèque de nombreux amateurs
de cartes pokémon, pour un petit tournoi dans le respect des
règles. Ce qui n’a pas empêché tout le monde de profiter des
autres jeux et de se lancer dans des parties d’Acrobates ou de
Safari Photo ! Nous vous rappelons d’ailleurs que la
bibliothèque dispose d’une trentaine de jeux, en libre service aux
heures d’ouverture (à jouer sur place).

Mois du Multimédia

La bibliothèque participera cette année au
Mois du Multimédia, un rendez-vous organisé
par Vitré Communauté depuis plusieurs années,
proposant de nombreuses animations qui
permettront à chacun, petits et grands, de
découvrir les nouvelles technologies de l’information. Nous
accueillerons notamment, pendant les vacances de la Toussaint,
un atelier autour des applications sur Ipads destinées aux enfants
de 3 à 12 ans, ainsi que des consoles de jeux et des activités
autour du dispositif Makey-Makey (à aller voir sur Internet !).
Programmation définitive disponible ultérieurement à la
bibliothèque.

A.L.S.H.
La première quinzaine de juillet, les enfants ont voyagé au temps de la préhistoire. Ils ont découvert le monde des
dinosaures, la peinture à la main et ont visité le parc préhistorique de Malansac. Les deux semaines suivantes, ils ont
voyagé en Afrique et ont pu découvrir les animaux de la savane, la poterie, la fabrication d'instruments de musique
et visité le Refuge de l'Arche. La dernière semaine d'août, les enfants sont partis dans le monde de Némo ou ils ont
inventé de drôles de poissons et fabriqué des aquariums.
Pour les mercredis du mois de septembre, le thème sera : les quatre saisons. Les activités seront : voyager avec Elmer, inventer et
fabriquer les amis de l'éléphant, cuisine, tableau automnal, fabriquer un puzzle, boîte à bijoux, jeu de société...
Pour la rentrée, il faudra mettre les dossiers à jour et de ce fait, nous apporter votre nouveau quotient familial
CAF ou MSA et votre assurance.

Suspension du service repas

La municipalité a décidé de suspendre dès la rentrée de septembre le contrat de fourniture de repas. En effet, il
s’avère très difficile au vu des inscriptions qui peuvent variées en fonction du planning de travail des parents, de
gérer les commandes au plus juste sachant que le prestataire ne fournit pas de repas si le nombre est inférieur à
10. Ce service pourra être remis en place ultérieurement en fonction du souhait de la majorité des usagers.

Handball

Classes 6

VITRÉENNE LOISIRS

Le 25 septembre

à 20 h 15
La pratique d’un sport collectif vous
intéresse ? Pourquoi pas le Handball 1ère
réunion
de
Loisir !
préparation pour les
Entraînement tous les mardis à la salle
classes 6
des Sports d’Erbrée à 20 h 15.
Erbrée-Mondevert
Vous êtes intéressé(e) ? Venez essayer chez M. Christophe
et découvrir cette nouvelle discipline BLANDEAU,
la
sur le secteur d’Erbrée et de Vitré.
Déhorie à Erbrée.
Renseignements : 06 68 34 11 82
N’hésitez pas !!!
Email : erbrée_handball@orange.fr

TY
GWEN
Le bar
le Ty Gwen sera
fermé du
15 septembre au
2 octobre inclus

Ooz Band
Mercredi 26 août, la commune accueillait à
la salle des fêtes, la fanfare Ooz Band, dans
le cadre des Fanfarefelues, organisée par
Vitré Communauté et dont la programmation
a été confiée à l’association le Bon S'cénart.
La prestation du groupe de musiciens aurait mérité une plus grande
affluence, néanmoins plusieurs Centres de Loisirs de la région
avaient décidé d’en faire profiter leurs enfants. Cette fanfare
originaire de Bretagne, a proposé un spectacle déjanté, riche en
couleurs, avec des costumes atypiques qui ont ravis les spectateurs.
Un après-midi festif qui a ravi les spectateurs grands et petits,
enchantés par cette manifestation proposée par la municipalité.

Groupement de défense contre les ennemis des cultures
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16 octobre à partir de 20 h chez Monsieur Amand FRIN, Le Beau-Chêne. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
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