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Erbréens, Erbréennes,

Au plus fort de la pandémie, je rédige cet article. Notre 
commune et notre territoire sont impactés par la COVID, 
qui, depuis 8 mois, continue à diriger notre quotidien.

La nouvelle équipe municipale est au travail depuis le 
mois de juin avec pour objectif, de tenir les engagements 
pris devant vous. Les différentes commissions écrivent 
leur feuille de route pour les années à venir. Nous 
rencontrons beaucoup de difficultés pour se réunir au 
sein des groupes de travail mais on doit s’adapter. 

Le conseil a pris connaissance du nouveau plan 
local d’urbanisme (PLU) qui va diriger nos projets 
d’aménagement pendant notre mandat. La voirie 
poursuit son plan d’entretien des voies existantes et 
l’aménagement de certaines zones alliant sécurité et 
confort. Nous réfléchissons à un mode de circulation 
avec des voies douces afin de protéger les piétons et 
partager la route. Nous poserons un radar pédagogique 
afin de nous aider dans l’analyse. 

La coulée verte reliant les lotissements, l’espace seniors, 
la mairie et le centre de la commune est terminée. De 
nouveaux arrivants ont pris possession de leur terrain 
et nous apercevons les premières constructions. Bon 
courage et Bienvenue à eux. 

L’école a terminé ses travaux et nous sommes très 
heureux de cette extension qui permettra l’accueil de 
nouveaux Erbréens. Les anciens bâtiments communaux 
sont énergivores. Une équipe fait un bilan afin 

MOT DU  MAIRE

Report de la cérémonie des vœux
Le Maire,

Le Conseil Municipal,

Vous informent que la cérémonie des voeux 2021 initialement prévue début janvier  
sera reportée à une date ultérieure.

Cette date vous sera communiquée par le biais du flash info, du site internet, du panneau lumineux  
et par voie de presse.

d’envisager des 
travaux d’entretien 
et d’isolation pour 
réduire notre impact 
sur l’environnement. 
L’annulation des évènements 
privés et des rassemblements collectifs n’ont pas permis 
de poursuivre le tissage des liens sociaux et amicaux. 

Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont 
touchées sur le plan professionnel par une situation 
économique très tendue pour leur emploi ou leur revenu. 
Nous devons être solidaires dans ces moments difficiles 
en continuant à fréquenter les commerces de proximité 
et à travailler avec toutes les entreprises.

La collectivité souhaite maintenir ses projets et ses 
investissements, qui ont un rôle essentiel pour l’après. 
À ce jour, la situation financière de la commune est saine 
mais nous devons être vigilants, il y aura certainement un 
impact économique sur les dotations publiques au cours 
des prochaines années. 

Je vous souhaite vivement que 2021 soit le retour à une 
vie plus sereine. Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux, de joie en 
famille et de santé. Continuez d’être prudents et prenez 
soin de vous.

Bien à vous, 

Michel ERRARD
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Les travaux de restructuration et d’extension de la salle 
multifonctions réalisés en 2019 ont consisté à créer  
3 salles d’activités pour l’accueil de loisirs et 1 nouvelle 
salle d’environ 136 m² afin d’augmenter la capacité 
d’accueil des élèves de l’école le midi à la cantine scolaire.

Infos du Conseil et des Commissions
Vous pouvez consulter l’ensemble des comptes-rendus et des 

délibérations du conseil municipal à la mairie ou sur le site internet de 
la commune www.erbree.fr, onglet « Conseil Municipal » et « Séances 

du Conseil ».

La première phase du lotissement Le Courtil est terminée 
depuis début juillet, c’est à dire que tous les 
réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone 
et des eaux usées sont posés. La 
voirie réalisée permet l’accessibilité 
pour les travaux de construction 
des maisons à venir.

Sur les 26 lots, une dizaine 
de permis de construire ont 
été accordés et les actes 
de vente sont établis par le 
notaire au fur et à mesure. 
Certaines constructions ont 
déjà commencé.

La mise en forme de la coulée 
verte entre les lotissements des 
Croixlaines et Le Verdon est bien 
avancée et comprend :

Ces locaux sont destinés à accueillir : l’A.L.S.H., l’école, 
le RIPAME pour les tout petits, les associations et les 
Erbréens pour des fêtes familiales.

Le coût de 559 300 € H.T. comprend l’aménagement 
extérieur et l’étude de faisabilité. Le financement de 

l’opération est le suivant :

-  la création d’une placette et de cheminements piétons 
raccordés aux liaisons douces existantes et au 

circuit « des papillons »,

-  l’intégration du bassin d’orage et 
de la mare,

-  l’aménagement paysager 
par la plantation d’arbres et 
d’arbustes,

-  la réalisation de places de 
parking et d’une aire de 
retournement au bout de 
l’avenue Topaze.

La rue de la mairie, dénommée 
impasse de Bretagne, a aussi fait 

l’objet d’une reconfiguration suite à 
l’acquisition d’une bande de terrain qui 

a permis son élargissement.

Lotissement Le Courtil / coulée verte / rue de la mairie

Salle multifonctions

-  Fonds de concours  
de Vitré Communauté ...................... 150 000 €

-  Contrat ruralité / Etat ......................... 70 000 €

-  Dotation d’équipement / Etat ............ 30 874 €

-  Contrat Europe - Région 
Pays de Vitré ..................................... 52 781 €

-  Fonds de solidarité territorial /  
Département ........................................  44 600 €

-  Caisse d’allocations familiales ............ 5 000 €

-  Emprunt ........................................... 200 000 €

-  Autofinancement ................................. 6 045 €

- Total : .............................................. 559 300 €

ACTUAL ITÉS 
MUNIC IPALES
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Abris bus pour les 
scolaires
Deux abris bus ont été achetés 
pour les enfants qui prennent le car 
scolaire. L’un est implanté à Bouffort et 
l’autre à la Brosse.

Travaux de voirie

Le programme de modernisation de la voirie 2020 a concerné les voies 
communales n° 110 de la Déhorie, n° 117 de l’aire d’Erbrée, n° 101 de 
Poncéard et la rue de la ZA du Verger. Dans les lotissements des Croixlaines 
et Le Verdon, les emplacements destinés au dépôt des bacs d’ordures 
ménagères ont été transformés en places de stationnement ou en espace 
gazonné. Les massifs en béton sur les voies piétonnes reliant les rues 
Emeraude, Turquoise et Opale ont été remplacés par des barrières en bois. 
Idem entre la rue des Rubis et la rue des Pommiers.

Le curage des fossés pour assurer un bon écoulement des eaux pluviales a 
été exécuté sur les voies communales n° 105 entre la Brosse et la Barretière, 
n° 7 entre la Gandonnière et la Maison Neuve, n° 3 entre le Moulin de la Haie 
et Burelle, soit au total environ 8 000 mètres linéaires.

Les travaux de point à temps automatique (PATA) ont été réalisés cette 
année sur le réseau routier du secteur nord de la commune. Le PATA est une 
technique qui consiste à réparer les chaussées en des points où celles-ci ont 
subi des dégradations de surface comme les nids de poule, arrachements 
ou faïençages. Environ 20 tonnes d’émulsion de goudron sur laquelle sont 
répandus des gravillons ont été mises en œuvre.

Nouvelles modalités 
de paiement des 
titres et factures 
émises par la 
commune
À compter du 1er janvier 2021, 
la Direction Générale des 
Finances Publiques va imposer 
aux collectivités territoriales de 
recourir désormais à la facturation 
électronique avec la mise en place 
progressive du service PayFip.

Ce service permet aux usagers à 
réception des titres de recettes 
(factures) de payer sur une 
application internet soit par 
prélèvement (vous devrez saisir 
vos identifiants impots.gouv), soit 
par carte bancaire.

La Municipalité a décidé 
d’anticiper la mise en place de ce 
service depuis la fin septembre. 
Avec ce changement, le suivi des 
paiements des factures du centre 
de loisirs n’est plus assuré par la 
commune dans le cadre de la 
régie qui avait été instituée mais 
directement par le Trésor Public.

Pour les personnes qui 
préféreraient continuer à payer en 
espèces, l’Etat a habilité un réseau 
de buralistes qui proposent à 
leurs clients de payer les factures 
directement. Trois bureaux de 
tabac offrent cette possibilité 
à Vitré : Le Florida’s (25 rue du 
70ème Régiment d’Infanterie), Le 
Bretagne (32 boulevard de Laval) 
et Le P’tit Paris (14 rue de Paris). 

Une question ? Un autre 
lieu pour le paiement ? Vous 
trouverez toutes les explications 
nécessaires sur le site Service 
Public (https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/
A14190).
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En raison de la COVID-19, le conseil municipal a décidé 
de ne pas augmenter les tarifs cette année.

Salles communales

Subventions attribuées 
au titre de l’année 2020

 Tarifs 2021

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Union Sportive Erbrée/Mondevert (USEM) 2 574 €

Association Sportive Erbrée Basket (ASEB) 1 674 €

Vitagym Erbrée/Mondevert 600 €

Sous-total 4 848 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES – VIE SOCIALE

La Fanfare Saint Jean Bosco 250 €

Union des Anciens Combattants Erbrée/Mondevert 150 €

ADMR – Canton d’Argentré-du-Plessis 500 €

Groupement de défense des ennemis des cultures 1 000 €

Familles Rurales « Titounette » Erbrée/Mondevert 200 €

Erbrée-Rando 150 €

Sous-total 2 250 €

ASSOCIATIONS ÉCOLE

A.P.E.L. 650 €

O.G.E.C. - Cantine École 23 900 €

Association Sportive des Écoles de Haute Vilaine (ASHEV) 150 €

Sous-total 24 700 €

ASSOCIATIONS DIVERSES

ADSPV - Bistrot mémoire 100 €

ADMR - Canton de Vitré 200 €

Solidarité Vitréenne pour le collectif ÉPISOL 340 €

CLIC - Vitré 100 €

Sous-total 740 €

TOTAL 32 538 €

Erbrée Cleanup
L’opération Erbrée Cleanup, qui s’inscrit dans le 
programme « Journée Mondiale de nettoyage de 
la Planète » du samedi 19 septembre a été un franc 
succès malgré une météo capricieuse.

Familles, retraités, élus, tous ont mis la main à la pâte, 
pour traquer les nombreux déchets, du simple mégot, 
dont le temps de décomposition est très long et 
qui pollue nos cours d’eau, aux papiers, plastiques, 
canettes et autres déchets en tout genre.

Les 40 participants dont 16 enfants, ont collecté en 
deux heures, 32 kg de déchets uniquement sur la 
commune, dont 5 kg recyclable : verre, plastique, 
aluminium.

La commune dispose de BAV (Bornes d’Apports 
Volontaires), et malheureusement, c’est aussi aux 
abords de celles-ci que l’on trouve en partie, ces 
déchets, voir des sacs poubelles entiers…

Nous remercions le SMICTOM pour le prêt de 
matériel pédagogique, les pinces et la fourniture des 
sacs de collecte.

Cette opération s’est clôturée joyeusement, autour 
de bons produits locaux et bio pour l’essentiel.

Nous remercions encore les participants, et nous 
renouvellerons cette opération, en espérant toujours 
plus de participants mais surtout moins de déchets !!!

Le saviez-vous ?

Le mégot est le déchet plastique le plus retrouvé 
dans les rues européennes. Un seul mégot, dont la 
durée de vie peut aller jusqu’à 5 ans, jeté dans une 
rivière aurait le pouvoir de polluer 500 litres d’eau !

Location aux particuliers et aux 
associations de la commune

Salle des 
Fêtes

Salle 
Multifonctions

Forfait réunion, vin d’honneur 
(sans repas)

108 € 62 €

Forfait 8 h - 19 h (possibilité d’un 
déjeuner)

211 € 144 €

Forfait 8 h - 2 h (possibilité d’un 
déjeuner et d’un dîner)

319 € 206 €

Forfait 8 h - 2 h + retour 19 h 
(possibilité d’un déjeuner et d’un 
dîner + un déjeuner le lendemain)

427 € 309 €

Chauffage du 01/10 au 30/04 à la 
demande (par jour de location)

46 € 36 €

Forfait nettoyage par heure 
passée si la salle est rendue non 
ou mal nettoyée ou la vaisselle 
mal lavée

44 € 44 €

Chers Erbréens, 

pour la planète et nos enfants, 

faisons un effort !
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Section Fonctionnement

Budget de la commune
Situation arrêtée au 31 décembre 2019

Pour financer ces dépenses, la 
commune dispose de différentes 
recettes. Les impôts et taxes 
représentent les 2/3 de nos 
ressources (64 %). Composés 
des contributions directes (Taxes 
foncières et taxe d’habitation), 
de la dotation de solidarité 
communautaire, des fonds de 
péréquation et des taxes pylônes. 
À cela s’ajoutent, les dotations et 
participations soit 26 %. Sommes 
versées par l’état, le département, 
la région. Composées pour 47 % 
de la DGF (Dotation Générale de 
Fonctionnement), des fonds de 
compensation et de péréquation 
(compensation des exonérations 
de taxes d’habitation, foncières, 
taxes additionnelle sur les ventes 
immobilières.) pour 32 % et enfin 
la dotation de solidarité rurale. 
Viennent ensuite nos ressources 
issues des produits de « Gestion 
courante », loyers commerciaux, 
loyers d’habitation et loyer du SDIS 
(Caserne des pompiers), soit 7 %, 
le reste 3 % est issu de produits 
exceptionnels ou d’atténuation de 
charges.

Le résultat de la section 
fonctionnement : Excédent de 
603 719 €.

La différence entre nos recettes avec 
nos dépenses donne un résultat de 
522 428 €, à ce dernier s’ajoute 
le report de l’excédent 2018 de 
81 291 € soit 603 719 €.

ACTUAL ITÉS
MUNIC IPALES

Nos dépenses de fonctionnement : 921 078 €

La section de fonctionnement regroupe les dépenses courantes de notre commune. En premier lieu les frais 
de personnel, puis les charges dites « à caractère général » (énergie, eau, entretien des bâtiments, voiries, 
assurances, télécommunications, honoraires…), ensuite les charges de « gestion courante » (contrat avec l’école, 
subventions, indemnités des élus..), suivies des charges financières (intérêts sur les emprunts), et enfin les charges 
exceptionnelles.

Le résultat de la section 
fonctionnement permet ainsi 
de contribuer aux dépenses 

Pour 100 € dépensés, 
voici la répartition de 

ces dépenses : 

d’ invest issements  et  au 
remboursement du capital des 
emprunts en cours et à venir.

Nos recettes de fonctionnement : 1 443 506 €
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Aujourd’hui ensemble agissons 
pour Erbrée
L’équipe remercie les personnes qui nous ont fait 
confiance le 15 mars dernier. Bien que représentant 
pratiquement 40 % des votants nous n’avons pas 
eu la possibilité de prendre une délégation au sein 
du nouveau bureau. Néanmoins, nous sommes 
présents dans pratiquement toutes les commissions 
communales et nous sommes également actifs dans 
les commissions hors communes.

Nous n’avons pas voté les indemnités pour le 
maire et ses adjoints. Comment accepter une 
augmentation de 50 % ? Nous serons très attentifs 
à l’augmentation des frais de fonctionnement.

Denis Aubert, Isabelle Aupied et Pascal Jouault

Ensemble, construisons notre 
avenir
Les membres de la liste n’ont pas souhaité s’exprimer 
sur ce bulletin.

Liste minoritaire Liste majoritaire

TRIBUNE LIBRE
Cet espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux des listes minoritaire et majoritaire. Ces propos 
sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs.

Section Investissement

Nos investissements 
2019 : 1 074 743 €

Ce montant est composé d’un report 
d’exécution négatif de 2018 de 
32 754 € (régularisation comptable), 
soit des dépenses réelles de 
1 041 988 €.

Le principal investissement pour 
2019 est la réalisation et la mise en 
service de l’extension de la salle 
multifonctions. Ce projet d’un montant 
global cumulé (2018/2019/2020) 
de 669 675 € a été subventionné 
à hauteur de 353 255 € soit 53 %, 
complété d’un emprunt de 200 000 €, 
le reste ayant été autofinancé. Le 
budget voirie 212 312 € reste un 
poste important avec l’aménagement 
des différentes rues du bourg et sur 
les voies communales.

Le projet Néotoa, composé de 
9 logements pour le « pôle seniors » 
et de 5 logements familiaux locatifs 
a été livré également en 2019.

La situation financière et budgétaire 
de notre commune est très saine, 
l’accroissement de nos ressources 
liées à la fiscalité directe des 
entreprises apporte un nouveau 
souffle et permet d’assurer notre 
stratégie d’investissements avec 
sérénité. 

Le conseil a décidé en 2020 de ne 
pas augmenter les impôts locaux 
et d’être les garants d’une bonne 
gestion des deniers publics. La 
consultation des services financiers 
de la trésorerie de Vitré confirme 
nos propos. La commission finance 
reste à votre disposition pour tout 
complément d’information.
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Crise sanitaire, Covid-19 :  

En fonction des restrictions applicables, les jours et horaires d’ouverture 
annoncés vont pouvoir être modifiés. Tenez-vous informé.

À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, 
la mairie sera fermée 
le samedi 26 décembre. Merci 
de votre compréhension.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi*

Matin Fermé 9h-12h30 9h-12h 9h-12h30 Fermé 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h Fermé 14h-18h 14h-16h Fermé

Horaires d’ouverture

* La Mairie est fermée le 1er samedi de chaque mois.

Carte d’identité / Passeport
Pour rappel, la carte nationale d’identité 

est désormais valable 15 ans. La 
durée de validité des cartes d’identité 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 a été prolongée 
automatiquement de 5 ans si vous étiez 

majeur au moment de l’établissement 
de la carte. Aucune démarche n’est à faire 

pour prolonger ce délai. En revanche, en cas de départ 
à l’étranger, renseignez-vous sur le site www.diplomatie.
gouv.fr rubrique « Service aux citoyens » pour savoir si 
le pays de destination accepte votre carte.

Les demandes de carte nationale d’identité et de 
passeport sont à faire auprès des mairies équipées 
d’un dispositif de recueil biométrique. Les communes 
les plus proches sont : Vitré, La Guerche de Bretagne et 
Châteaubourg. La liste complète est disponible sur le site 
de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, rubrique « Démarches 
administratives ».

Une pré-demande en ligne doit être remplie, dans la mesure 
du possible, sur le site internet https://ants.gouv.fr/. 
Vous devrez noter le numéro qui vous a été attribué ou 
imprimer le récapitulatif comportant le code-barres puis 
réunir les pièces justificatives (originaux + photocopies) 
qui vous seront listées avant de vous rendre dans la 
mairie auprès de laquelle vous aurez pris rendez-vous 
pour déposer votre demande.

Inscription sur la liste électorale
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité 
française. Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l'exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant en France...), vous 
devez faire la démarche de vous inscrire. Aujourd’hui, il 
est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour 
voter lors d'une année d'élection, il faut faire sa demande 
d’inscription au plus tard le 6ème vendredi précédant le 
1er tour de scrutin.

Comment s’inscrire ?

•  Sur place, en mairie : vous munir d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et de votre pièce 
d’identité.

•  En ligne : depuis le site du service public, accessible 
avec un compte service-public.fr ou via France 
Connect, et à condition d'être âgé d'au moins  
18 ans. Joindre les pièces numérisées d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité.

•  Par courrier : Envoyer le formulaire d’inscription et les 
photocopies d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois et de votre pièce d’identité.

Vous serez ensuite radié(e) automatiquement des listes 
de votre ancien domicile (sauf en cas de première 
inscription), sans aucune démarche à effectuer de votre 
part.

Élections 
en 2021
- Départementales
- Régionales

Mairie

Carte grise - Permis de conduire

Dans le cadre de la modernisation 
et de la simplification administrative, 
il n’est plus possible de se rendre en 
Mairie, en Préfecture ou en Sous-Préfecture pour 
faire l’une de ces démarches. Aujourd’hui, il faut 
les effectuer sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/.

LES  BRÈVES 
DU  SECRÉTARIAT
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Recensement 
militaire
Les jeunes français (filles et 
garçons) nés en 2005 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur 
domicile dans les 3 mois qui 
suivent leur 16ème anniversaire. 
Se munir de sa pièce d’identité et 
du livret de famille des parents. 

Le jeune titulaire d’une carte 
d’invalidité à 80 % minimum peut 
demander à être exempté de la JDC 
(Journée Défense et Citoyenneté) 
en fournissant dès le recensement 
une photocopie de sa carte 
d’invalidité. Un certificat médical 
lui sera demandé ultérieurement 
lors de l’examen de sa demande 
par le Centre du Service National.

Info du Centre du Service 
National de Rennes du  
5 novembre 2020

Compte tenu des mesures de 
confinement liées à la crise 
sanitaire de la COVID-19 et des 
annonces gouvernementales, les 
JDC en présentiel sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre. Afin de 
permettre aux jeunes Français 
et Françaises d’être en règle au 
regard des obligations du service 
national, la Direction du service 
national et de la jeunesse (DSNJ) 
travaille à la mise en place d’une 
JDC dématérialisée, d’une durée 
d’1 h 30, qui sera accessible en 
ligne sur le site www.majdc.fr.

Attention : les jeunes gens recensés 
par les mairies ne peuvent créer un 
compte majdc.fr qu’après prise en 
compte de leur dossier. Voici les 
délais à respecter, si le jeune s’est 
fait recenser au cours du : 

-  1er trimestre : création du compte 
à partir du 1er juillet suivant,

-  2ème trimestre : création du compte 
à partir du 1er octobre suivant,

-  3ème trimestre : création du compte 
à partir du 1er janvier suivant,

-  4ème trimestre : création du compte 
à partir du 1er avril suivant.

Autres…

Pour faciliter la recherche des parents afin de 
faire garder leur(s) enfant(s), la commune a 
souhaité en 2015 mettre en relation les jeunes 
et les familles par la mise à disposition d’un 
listing baby-sitting. Ce listing est aujourd’hui 
très vieillissant et n’est plus remis aux familles qui le souhaiteraient. Nous 
passons donc un nouvel appel…

Si tu es lycéen(ne) ou étudiant(e) Erbréen(ne), que tu aimes t’occuper de jeunes 
enfants, que tu souhaites utiliser ton temps libre pour faire du baby-sitting et 
gagner un peu d’argent, alors nous te proposons de venir retirer le dossier 
d’inscription en mairie, le télécharger ou t’inscrire en ligne depuis notre site internet  
www.erbree.fr, onglet « A tous les âges », puis « Jeunes publics ».

Important : Afin de protéger tes renseignements personnels, le listing 
n’apparaîtra pas sur les différents supports de communication (bulletin, 
flash, site…), il ne sera pas en accès libre en mairie, il ne sera remis que sur 
la demande des parents.

  

Le dispositif « Argent de poche » reprend !
Du fait de l’évolution de la réglementation qui a institué que 
seules les communes qui se situaient en zone prioritaire 
pouvaient encore en bénéficier, et que les tâches confiées 
devaient relever de chantiers d’intérêt général, le dispositif 
« Argent de poche » a été arrêté sur la commune en 2019.

Aujourd’hui il est possible de le remettre en place (pour 
combien de temps, profitons-en !). C’est pourquoi, la commune a décidé de 
le relancer pour 2021.

Pour rappel

Le dispositif « Argent de Poche » donne la possibilité aux adolescents âgés 
de 16 à 18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant 
à l’amélioration de leur cadre de vie. En échange de petits travaux, tels 
que nettoyage et entretien des espaces verts, nettoyage de salles…, les 
participants perçoivent une indemnité de 15 € par demi-journée (une demi-
journée est égale à 3 h 30 de travail). Ces chantiers ont lieu pendant les 
vacances scolaires et sont encadrés par les agents communaux. 

Tu as entre 16 et 18 ans, tu résides à Erbrée et tu souhaites t’inscrire au 
dispositif « Argent de Poche », alors nous te proposons de venir retirer le 
dossier d’inscription en mairie, le télécharger ou t’inscrire en ligne depuis 
notre site internet www.erbree.fr, onglet « A tous les âges », puis « Jeunes 
publics ».

Nouvelle obligation de nos services

La DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) s’est lancée dans un 
plan «zéro cash» en supprimant au fur et à mesure le maniement des espèces. 
De ce fait, les jeunes participants seront indemnisés par virement bancaire.

Baby-sitting

Dispositif « Argent de poche »
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Le CCAS est en deuil, Annick Sarthou nous a quittés 
le 8 septembre dernier, nous laissant dans une 

profonde tristesse.

Notre chère Annick a partagé le mandat 
2014/2020 en tant que conseillère municipale 
et membre du CCAS, son investissement 
était total. Aussi, c’est avec plaisir qu’elle 

avait de nouveau accepté notre invitation pour 
nous rejoindre dans ce mandat 2020/2026. Elle 

était engagée, présente et avait une place importante 
dans notre groupe. Elle était investie dans les réunions comme dans les 
évènements organisés.

Ses conseils nous étaient précieux car ils nous permettaient d’avoir un 
autre regard sur les réalisations à venir. C’était une femme de terrain qui 
n’hésitait pas à nous accompagner sur les chemins de randonnées, rien 
n’était un obstacle pour elle, elle disait « je prends mon vélo » et c’est parti.

Très investie dans le projet du pôle seniors, elle a pu voir sa réalisation et 
participer à l’installation des résidents. Nous pouvions compter sur elle, 
elle était d’une grande aide pour l’équipe tout au long de ces 6 dernières 
années et plus particulièrement un soutien pour Martine dans son rôle de 
1ère adjointe de 2014/2020.

C’est un fait certain, elle nous manque déjà. Merci pour tout Annick : ton 
sourire, ta jovialité, ta bonne humeur, ta présence et ton intelligence.

On n’oublie pas ton cher mari Daniel, nous restons en veille pour lui 
apporter notre aide. C’est le cœur même de la mission du CCAS.

Au nom de toutes et de tous, de l’équipe du CCAS et de la Municipalité.

Martine

L’actualité du CCAS
Le CCAS d'Erbrée a à cœur de 
marquer les anniversaires de nos 
aînés et a décidé d’offrir un cadeau aux 
personnes qui auront 90, 95, 100 ans… 
dans l’année. Depuis juillet, 2 personnes 
ont eu la visite des membres du CCAS pour leur 
anniversaire. Elles ont été heureuses de l’attention qui 
leur a été apportée en ce jour par la commune.

Les colis de Noël sont en cours de préparation et arriveront à partir de 
début décembre.

À vos calendriers : la date du repas n’est pas fixée mais réservez un 
mardi ou un jeudi en juin 2021, première quinzaine.

Les conditions sanitaires en 
cette période de Covid-19 ne 
nous permettent pas encore 
de nous projeter. Surtout 
respectez bien les consignes 
des gestes barrières, restez 
masqués, portez-vous bien, si 
besoin faites appel au CCAS 
au 02 99 49 40 17.

Bienvenue à . . . 
Marceau COURNÉE 

17 avenue Topaze 22 novembre 2019

Thaïs PLACE 

4 avenue Topaze 19 avril 2020

Mathis DÉSILLE 

6 chemin de la Serverie 13 mai 2020

Jade LOZACH  

1 rue de la Croix Rouge 14 mai 2020

Léon PARAGE 

18 Bellevue 17 mai 2020

Tristan PIERI DE LA VALLIÈRE 

61 Les Bretonnières 22 août 2020

Alice GOMBERT 

23 La Vieuville 2 octobre 2020

Ne sont notées que les naissances dont les 
parents ont autorisé l’information dans le 
bulletin.

Par choix des parents, cette année 

deux bébés sont nés à domicile.


Olivier CHESNEL et Morgane TERASAS 

 27 juin 2020

Armand LOISEL et Agnès LAISIS 

 12 septembre 2020

Ne sont notés que les mariages dont les 
époux ont autorisé l’information dans le 
bulletin.


Jeannine BARIOT 

8 rue du Muguet 2 janvier 2020

Didier VIEL 

9 rue des Lavandières 19 janvier 2020

Jean-Luc BLIN 

12 L’Oilinnière 21 janvier 2020

Fernande PEU, veuve BLOT 

La Brocherie 14 février 2020

Georges HERVAGAULT 

La Hallerie 11 mars 2020

Emilie MATHIS 

23 avenue Topaze 24 avril 2020

Antoinette MARETHEUX, épouse CAILLET 

37 Paintourteau 22 mai 2020

Annick JOULAUD, épouse SARTHOU 

10 r. Hay des Nétumières 8 septembre 2020

Madeleine GALLON, épouse BLOT 

24 L’Houtinière 4 novembre 2020

Marie Thérèse GENIN, veuve LOUIN 

4 Bouffort 8 novembre 2020

V IE  SOC IALE ETAT  C IV IL
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Agence Postale Communale (A.P.C.)

Crise sanitaire, Covid-19 :  

En fonction des restrictions applicables, les jours et horaires d’ouverture 
annoncés vont pouvoir être modifiés, certains services seront peut-être 

fermés. Tenez-vous informé.

Le bureau de l’agence postale communale se situe à l’accueil de la Mairie.

* L’agence postale est fermée le 1er samedi de chaque mois.

À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, l’agence 
postale sera fermée le 
samedi 26 décembre. Merci 
de votre compréhension.

Horaires

Veuillez noter que jusqu’à 
nouvel ordre, les ouvertures 
du samedi concernent les 1er 

et 3ème du mois.

- Mardi : 16 h - 19 h
- Mercredi : 14 h - 17 h
- Vendredi : 16 h - 18 h
- Samedi : 10 h - 12 h

Contact

09 62 58 60 21

bibliotheque.erbree@wanadoo.fr 

Tarifs postaux 2021 - Courrier France

Poids
Tarifs 

Lettre Prioritaire
Lettre Verte Lettre Écopli

Jusqu’à 20 g 1,28 € 
(1 timbre rouge)

1,08 €  
(1 timbre vert)

1,06 €  
(1 timbre gris)

20 à 100 g 2,56 €  
(2 timbres rouges)

2,16 €  
(2 timbres verts)

2,12 €  
(2 timbres gris)

100 à 250 g 5,12 € 
(4 timbres rouges)

4,32 €  
(4 timbres verts)

4,24 €  
(4 timbres gris)

250 à 500 g 7,68 €  
(6 timbres rouges)

6,48 €  
(6 timbres verts) /

500g à 3 kg 10,24 €  
(8 timbres rouges)

8,64 €  
(8 timbres verts) /

Bibliothèque

SERV ICES  ANNEXES 
MUNIC IPAUX

Attention à l’épaisseur de 
votre lettre

Pour être expédiée au tarif courrier, 
chaque lettre doit avoir une 
épaisseur inférieure à 3 cm. Au delà 
de cette limite, il faut l’expédier 
obligatoirement en Colissimo.

Une équipe de bénévoles et un agent communal sont à votre 
disposition pour vous aider à faire votre choix parmi plus de  
6 000 références. 

Avec plus de 300 nouvelles acquisitions par an, et une vingtaine d’abonnements 
en cours, il y en a pour tous les goûts ! La Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine nous prête également près de 1 300 ouvrages, renouvelés 
fréquemment afin d’assurer un arrivage régulier de nouveaux titres. Un 
système de navette permet également de faire des réservations.

Quelques nouveautés :

Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous, l’inscription est gratuite.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi*

Matin / 9h-12h30 / 9h-12h30 / 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h / 14h-18h 14h-16h /

Horaires d’ouverture
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Une année particulière
Les évènements sanitaires nous ont obligés à fermer nos locaux de la mi-
mars au 1er juillet. Afin de permettre aux usagers de bénéficier malgré tout 
d’un accès à nos collections, un service de réservation par téléphone ou par 
mail a été mis en place dès le mois de mai. Ce service a été particulièrement 
apprécié, et nous a permis de constater à quel point les livres, surtout en 
ces temps de confinement, étaient importants !

Le 1er juillet, la bibliothèque rouvrait enfin ses portes. Le protocole sanitaire 
mis en place, respecté par tous, nous a permis d’accueillir à nouveau du 
public. Nous avons prêté sur les deux derniers mois plus de documents 
que l’année dernière sur la même période !

Merci à tous pour votre fidélité !

Animations
Peu d’animations cette année, bien évidemment. Nous étions plutôt bien 
partis, avec des soirées jeux qui attiraient toujours plus de monde, des 
ciné-clubs réguliers et toujours très attendus, quelques journées spéciales 
jeux de rôle qui devaient en appeler d’autres…

En octobre, le tournoi de jeu vidéo « Just Dance », proposé dans le cadre 
du Mois du Multimédia, est parvenu à donner une petite bouffée d’oxygène 
dans une période malheureusement bien pauvre en distractions par 
ailleurs…

Nous espérons pouvoir très vite reprendre le fil normal de toutes ces 
activités. N’hésitez pas à consulter le site de la Mairie pour vous tenir au 
courant !

DVD
Envie d’une soirée 
ciné ? Notre rayon 
DVD continue de 
s’étoffer : 

Vous pourrez choisir parmi près de 150 références, entre classiques 
indémodables, films d’auteurs et blockbusters.

Presse numérique… chez vous en un clic !

N’oubliez pas que la Médiathèque départementale met à disposition 
des contenus en ligne accessibles gratuitement pour tout usager de la 
bibliothèque : presse au format numérique, mais également streaming 
musical et vidéo, modules interactifs pour l’apprentissage de la langue 
anglaise…

Venez vous renseigner, ou bien connectez-vous sur http://mediatheque.
ille-et-vilaine.fr, cliquez sur le bouton « connexion » de la page d’accueil, 
puis choisissez « inscription ressources numériques ». Après avoir saisi 
vos informations, votre compte sera créé et un mail vous informera de sa 
validation.

Un grand merci aux bénévoles
Nous tenons ici à remercier profondément toute l’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque. Compte tenu du risque sanitaire et des différentes 
situations des uns et des autres, leur présence aux permanences a été 
souvent empêchée, mais leur investissement et leur engagement ne s’est 
jamais démenti !

Retrouvez la 
bibliothèque sur 
sa nouvelle page 
Facebook !
Vous pouvez désormais y suivre notre 
actualité, mais surtout découvrir nos 
coups de cœur livres et DVD,  un 
éclairage sur certaines nouveautés, 
des sélections thématiques, des 
liens vers des ressources culturelles 
en ligne  ou des idées d’activités…

N’hésitez pas à venir nous y donner 
vos avis, vos idées, vos suggestions 
d’achat ou autre, échanger entre 
vous ou avec l’équipe de la 
bibliothèque !

https://www.facebook.com/

Biblioth%C3%A8que-municipale-

dErbr%C3%A9e-100473638553210



 ERBRÉE   DÉCEMBRE 2020
- 14 -

L’Accueil de Loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans de 
la commune d’Erbrée et des communes environnantes. 
Les enfants sont accueillis dans trois salles : 1 salle pour 
les 3-4 ans avec 2 animatrices (Yolande et Sylvie), 1 salle 
pour les 5-6 ans avec 1 animatrice (Anaïs) et 1 salle pour 
les 7-11 ans avec 1 animatrice (Sandrine, directrice). Il est 
ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires (sauf 
aux vacances de Noël et les trois premières semaines 
d’août). Les horaires de l’accueil sont de 7 h 30 à 18 h 30, 
avec des arrivées et des départs échelonnés selon les 
besoins des parents.

Nous avons passé une année très particulière avec la 
Covid-19, l’accueil a mis en place un protocole sanitaire 
pour accueillir vos enfants tout au long de l’année en 
toute sécurité.

L’accueil a proposé plusieurs thèmes pour que les 
enfants puissent s’épanouir, s’enrichir, en tenant compte 

de leurs besoins 
spécifiques : les 
peti ts savants 
( fabr icat ion de 
l’encre invisible, de 
boussole), le pôle nord 
(découverte des animaux, 
sortie à la patinoire, cuisine…), 
l’espace (création de casque, de jumelles, de soucoupe 
volante…) et Halloween oblige, La Transylvania (fanion de 
la peur, Dracula, cinéma, masque…), qui s’est clôturée 
bien évidemment par une veillée. Les enfants ont pu 
passer une superbe soirée où ils ont rencontré de drôles 
de personnages qui ont participé à des jeux et pris un 
drôle de goûter.

Pendant l’été, les enfants ont voyagé vers le Pérou et 
l’Irlande. Ils ont créé des costumes, écouté la légende 
de « MERROW », fabriqué des instruments de musique, 
goûté à la cuisine locale, joué autour du thème proposé. 
Ils sont partis dans le pays d’Alice au pays des merveilles 
où leur imagination a été transportée avec la chenille 
ABSOLEM, le chat du CHESHIRE, la Reine de cœur, 
autour des activités (couronne, confection du savon, 
tableau de vaisselle rigolo…).

L’accueil de Loisirs a une page dédiée sur le site 
internet de la commune. Vous pouvez y retrouver tous 
les documents nécessaires à l’inscription, les plannings 
des vacances, les inscriptions en ligne et les photos de 
vos enfants.

Contact et renseignements : Sandrine Frin (directrice) : 
06 16 25 61 73 du lundi au vendredi midi.

A.L.S.H.
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Retrouvez nous sur Facebook :  
Ripame Arc-en-ciel

https://www.facebook.com/ 
Ripame-Arc-en-ciel-107717087694123/

SERV ICES 
INTERCOMMUNAUX

Ce service gratuit est à destination des parents, assistants 
maternels, gardes à domicile sur les communes de : 
Erbrée, Châtillon-en-Vendelais, Balazé, Saint M’Hervé, 
Bréal-sous-vitré, La Chapelle Erbrée, Mondevert, 
Montautour, Montreuil des Landes.

Le RIPAME et l’animatrice ont 
plusieurs missions :
•  Informer sur la profession des assistants maternels, leurs 

droits et les obligations (agréments, rémunérations…) 
mais aussi de les accompagner dans leur travail au 
quotidien.

•  Proposer des temps d’ateliers d’éveil dédiés aux 
assistants maternels, aux gardes à domicile, aux 
familles et à toutes personnes ayant à charge ou en 
garde des enfants de moins de 3 ans.

Le RIPAME propose aussi des rencontres thématiques, 
des temps d’échanges de pratiques professionnelles 
relatives à la petite enfance.

Le RIPAME a aussi pour mission de faire connaître aux 
familles, notamment, les différents modes d’accueil 
du territoire en fonction des besoins (individuels et/
ou collectifs si existants), sur la fonction du parent 
employeur.

L’animatrice reçoit sur les temps de PERMANENCES et 
sur Rendez-vous, les après-midi sur votre commune. Des 
rendez-vous sont possibles le samedi matin.

Les ateliers d’éveil
Ce sont des lieux d’éveil et de socialisation pour les 
enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, accompagnés 
de leur parent, assistant maternel ou garde à domicile. 
Ils favorisent le développement de l’enfant, les échanges 
et la professionnalisation des professionnels.

Des soirées débats et des temps 
forts
Ils sont proposés aux parents, assistants maternels et 
plus largement aux professionnels de la petite enfance. 
Ils s’inscrivent dans la volonté d’accompagnement à la 

parentalité et à la professionnalisation. Ils sont proposés 
de façon ponctuelle tout au long de l’année.

Actualités
Malgré la période Covid-19, le RIPAME a assuré la 
continuité de service par mail, téléphone et rendez-vous 
depuis le 13 mars 2020.

Durant le mois de juillet 2020, les ateliers d’éveil ont été 
proposés en extérieur après une période d’interruption 
de mars à juin. Ces temps ont été appréciés par les 
usagers et fortement fréquentés. Depuis septembre, les 
ateliers ont repris sur certains lieux, deux restent encore 
en attente d’aménagement de locaux. Après une rentrée 
perturbée par la situation sanitaire, octobre a permis 
au RIPAME de retrouver une bonne fréquentation des 
ateliers, les matinées sont pratiquement complètes.

En octobre 2020, durant la semaine de la petite enfance 
sur le thème « S’aventurer », le RIPAME a proposé des 
ateliers d’éveil spécifiques, une sortie à la ferme, une 
conférence et un spectacle. Un partenariat avec certaines 
bibliothèques et médiathèques a été mis en place (Erbrée, 
Balazé et Châtillon-en-Vendelais). Les bibliothécaires 
s’invitent sur les temps des ateliers d’éveil, en fin de 
séance, pour un temps conté. En 2021, le RIPAME élargira 
ce partenariat sur les autres communes partenaires.

Le RIPAME est là pour vous :
Vous recherchez un mode de garde ?

Vous avez des questions sur votre contrat ?

Vous avez besoin d’être orienté ? Recherche d’assistant 
maternel ? Explication des congés payés ? La convention 
collective ?...

Vous avez des questions sur le métier d’assistants 
maternels ?

Vous souhaitez participer à des temps d’éveil partagés 
avec vos enfants ? Vous souhaitez rencontrer d’autres 
professionnels de la petite enfance ? Vous êtes en attente 
de conférences ? Soirées thématiques ? De spectacles ?

Contactez le RIPAME au 06 02 55 10 59 
ripame@chatillon-en-vendelais.fr

Claire-Sophie Chérel 

Animatrice RIPAME, Éducatrice de Jeunes Enfants

 

Le RIPAME
(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants) a déjà 17 mois.
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Crise sanitaire, Covid-19 :  

En fonction des restrictions applicables, les dates des manifestations 
annoncées pourront évoluer, voire être annulées. Les entraînements sportifs 

peuvent être suspendus. Renseignez-vous auprès des organisateurs.

APEL de l’école Sainte Anne

Espace jeux Titounette

L’espace jeux est animé par Claire-Sophie Chérel, animatrice 
RIPAME tous les 15 jours.

Pour le moment, le relais n’est pas assuré par l’association 
« Titounette » pour respecter le règlement sanitaire [COVID].

Suite à l’assemblée Générale qui a eu lieu le jeudi 17 septembre 2020 voici 
les membres du bureau de l’APEL :

Présidente : Marie Laure Vallée - 06 37 16 96 31 - valleeml@outlook.fr 

Vice-présidente : Sandra Gougeon : 07 50 98 40 31

Secrétaire : Cécilia Laurent

Secrétaire adjointe : Carine Gendry

Trésorière : Julie Guinard

Trésorière adjointe : Lydie Robert

Membres : Angélina Leforestier, Julien Garcia, Amélie Lecourt, Maud Perrin, 
Nicolas Vitter, Vincent Pieri, Hélène Bouvet et Maxime Vitter.

L’espace jeu est un lieu d’accueil 
destiné aux enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte. Toute l’année 
hors périodes scolaires, une dizaine 
d’enfants se retrouvent chaque mardi.

C’est un moment pour découvrir de 
nouveaux jeux et jouets et rencontrer 
d’autres enfants de leur âge. Deux ateliers 
motricité, bien appréciés des jeunes 
parents, sont organisés pendant l’année 
en avril et en octobre. Ils sont animés par 
Marine BRIGOT, éducatrice sportive. C’est 
l’occasion pour les tout petits de s’adonner 
à de nouvelles expériences.

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 : le MARDI à 
ERBRÉE.

Photos et renseignements :
Sur www.erbree.fr
06 71 47 83 26 ou 06 73 08 15 68
espacejeux.titounette@gmail.com

Bennes papiers
Trop de pubs ? Pas de soucis, 
3 bennes papiers sont à votre 
disposition sur le Parking de l’école.

Paniers garnis
Cette année, pour les fêtes de 
Noël, nous avons fait appel à 
nos producteurs locaux pour 
confectionner des paniers 
gourmands. 

Les fabuleux légumes de Dominique 
et Odette Fourmont, le délicieux lapin 
du Clos Vieuville, le doux fromage du 
Mézard, les mignardises des Bocaux 
de Sandrine, les petits pâtés de la 
maison Brielle et les jus merveilleux 
du Champ des Vents, autant de 
produits fabriqués avec passion à 
Erbrée et aux alentours et qui ont 
accompagné la joie de Noël. 

Merci à vous tous pour votre 
mobilisation. Grâce à vous et aux 
bénéfices de ces gourmandises, 
L’APEL peut financer de nouveaux 
jeux et projets pour nos enfants ! 

L’équipe de L’APEL

V IE  ASSOC IAT IVE



L’OGEC de l’école
Sainte Anne... 

L’année écoulée fut riche pour l’école ! 
Au premier septembre 2020, l'école accueille 170 élèves répartis sur  
7 classes de la PS au CM2. 

Au delà de l'adaptation permanente générée par cette crise sanitaire 
sans précédent, le projet de rénovation de la partie primaire est enfin 
finalisé. 

Depuis la rentrée de novembre, les trois classes Primaires sont 
réhabilitées, tout comme les sanitaires et la cour pour le plus grand 
bonheur des enfants. Ce projet ambitieux leur permet d'apprendre 
dans des conditions optimales et en phase avec l'évolution numérique. 
Ces travaux importants ont été conduits grâce à la mobilisation du 
bureau de l'OGEC. Pour ce faire, un prêt bancaire a été contracté et 
une collecte de dons est mise en place via la Fondation Saint Mathieu. 

Vous pouvez effectuer un Don 
générateur d'avantages fiscaux 
66 % de votre don est déductible des impôts, dans la limite de 20 % de 

vos revenus imposables.

C’est là l’opportunité pour tous de participer à l’évolution de 

l’école ! Connectez-vous via le site internet de la fondation et 

consultez l’article dédié à l’école Sainte Anne d’Erbrée. La démarche 

est très simple, bien expliquée et rapide !!!

Inauguration 

L'inauguration des nouveaux 
locaux sera prochainement 
organisée par l'OGEC en 
fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire. Au travers de 
cette porte ouverte vous 
pourrez visiter l'école et 
apprécier les changements 
opérés. 

Kermesse 

À notre grand regret, la kermesse 
annuelle n’a malheureusement 
pas eu lieu cette année. 

Cependant, nous restons tous 
mobilisés pour organiser celle de 
2021 qui se déroulera : 

Nous comptons sur vous tous 
pour faire de cette fête à venir 
une réussite ! 

�

Pour rappel, l’OGEC, 
Organisme de 

Gestion de 
l'Enseignement 

Catholique, assure la 
gestion de l'école 
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Composition du Bureau 
Présidente : Moulin Fanny 
Vice Président : Manceau Fabien 
Trésorière : Bernard Marie 
Secrétaire : Horvais Céline 
Membres : Bellier Freddy, Bellier Sakina, 
Bellier Valérie, Bréthiaux Magali, Dubois 
Delphine, Fuzier Alexandre, Maudet 
Christopher, Orrière Julien, Parage 
Sylvain et Proux Eric.
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ERBRÉE

L’Assemblée générale a eu lieu le 11 février 
2020 à Mondevert. Nos effectifs sont de  
21 AFN, 33 Soldats de France, 9 Veuves d’Anciens 
Combattants, 5 Membres Associés. Les personnes 
désirant adhérer à la section sont toujours les 
bienvenues et peuvent contacter le Trésorier.

Etaient présents : 60 Adhérents, le rapport moral et les activités 
ont été présentés par le Président, le rapport financier par le Trésorier. Le 
bilan financier et la trésorerie sont équilibrés.

Élections tiers sortants : Jean Blot, Georges Faucheux, Jean Paul Rossignol. 
Tous les 3 réélus.

Ce qui s’est passé cette année
En cette année 2020, l’épidémie aura mis à mal les activités et plus 
particulièrement la vie associative. La Commémoration du 8 mai à Mondevert 
(en petit comité), dépôt de gerbe, lecture du message du Secrétaire d’Etat, 
et minute de silence. En mai, le bal des Anciens Combattants a été annulé. 
La journée détente du 4 juillet à Erbrée a elle aussi été annulée.

En raison de la pandémie, la Commémoration de l’Armistice a eu lieu le 
mercredi 11 novembre en comité restreint devant le Monument aux Morts 
d’Erbrée et sans office religieux. Le 5 décembre, il y a eu la cérémonie au 
Monument aux Morts de Vitré.

Bonnes fêtes de fin d’Année et Meilleurs Vœux pour 2021.

André MOUSSU

Composition du Bureau :
Président : André Moussu
Vice Président : Georges Faucheux
Trésorier : Jean-Paul Rossignol
Secrétaire : Joseph Blot
Membres Assesseurs :  Louis 
Goupil, Jean Blot, Michel Alliot, 
Jacques Bignon, Claude Jeuland, 
Jean-Claude Jamaux et Alain 
Louasil.

UCA
Erbrée/Mondevert

Théâtre 
«Les Sans Clocher» 
Motivée malgré la conjoncture actuelle, la troupe des Sans 
Clocher d’Erbrée est de retour sur les planches pour ses 
répétitions depuis la mi-septembre. Malheureusement, 
au vu des dernières restrictions, il n’y aura pas de 
représentations en 2021. Nous espérons vous retrouver 
cher public en 2022 pour passer d’agréables moments, 
fous rires et détente.

Alain Bouttier, Président de la troupe.

Date à retenir 2021
9 ou 16 février : Assemblée générale 
à Mondevert
9 mai : Cérémonie du 8 mai à 
Mondevert
13 mai : Bal des Anciens 
Combattants à Erbrée
1er Juillet : Journée détente à Erbrée

Depuis quelques années nous 
avons piégé un nombre important 
de nuisibles à savoir : ragondins, 
rats musqués, fouines. Imaginez-
vous l’urine dans l’eau et les 
conséquences que cela donne 
d’aller dans les ruisseaux (cause 
de maladie) ainsi que les dégâts 
agricoles au bord des rivières.

L’année 2020 a été très 
compliquée, nous n’avons pas pu 
agir pour tous les nuisibles sur les 
cultures.

Il n’y aura pas d’assemblée 
générale.

Je remercie tous les piégeurs 
bénévoles et la municipalité 
pour la subvention car sans eux 
l’association n’existerait plus.

Le président Amand FRIN

Groupement 
de Défense des 

Ennemis des 
Cultures
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La pandémie de la Covid-19 qui a paralysé le monde 
entier pendant plusieurs mois est toujours présente. 
Malgré tout, nous avons réussi à démarrer l’activité 
footballistique avec les contraintes sanitaires connues. 
Par contre nous avons été contraints d’annuler toutes 
nos manifestations festives :

-  notre choucroute, le jour du confinement pour mettre 
en place un service à emporter en urgence,

-  notre concours de palets à Mondevert,

-  notre weekend loto du 5 et 6 décembre.

La société FOOTLAB en partenariat avec INTERSPORT 
organisait vendredi 21 août à Erbrée, une journée 
animation pour faire découvrir les nouvelles chaussures 
à crampons Nike, 35 joueurs le matin et 40 l’après-midi 
venant de l’Ille-et-Vilaine et des départements voisins,  
5 ateliers différents leur étaient proposés. Tous les 
joueurs sont repartis avec une tenue Nike (maillots, short 
et chaussettes) une gourde ainsi qu’un bon de réduction 
INTERSPORT. À noter la présence de 11 joueurs du club.

Le club compte environ 140 licenciés, il est composé de 
17 dirigeants, 1 arbitre officiel et de 3 équipes seniors 
et un peu plus de 60 jeunes d’U17 à U6. Notre équipe 

seniors A, qui évolue en district 2, est en difficulté en 
ce début de championnat ; l’équipe B, qui est montée 
en district 3 la saison dernière devrait bien se classer 
et une troisième équipe seniors en district 4. La venue 
d’une dizaine de nouveaux joueurs et l’intégration de la 
catégorie U18 en seniors nous a permis de composer 
une troisième équipe seniors en toute autonomie. 

Les résultats sportifs de nos équipes seniors en début 
de saison sont un peu irréguliers d’une équipe à l’autre 
(à la date de cet article, mi-octobre), malgré une forte 
fréquentation aux entraînements (environ 25 à 30 joueurs 
par séance). Les jeunes U19-U17-U15 sont comme 
les saisons passées, regroupés en ententes, répartis 
en quatre équipes engagées dans approximativement 
les mêmes championnats que la saison passée. Afin 
d’être au niveau de leur championnat une entente a été 
reconduite cette saison avec Les bleuets (Le Pertre/
Brielles)  pour la catégorie U13. L’équipe U11 fonctionne 
comme les saisons passées avec Bréal-sous-Vitré, les 
jeunes U9-U8 et U7-U6 participent aux plateaux du 
secteur.

Bonne saison à tous,

Bonnes fêtes de fin d’année et Meilleurs Vœux pour 2021. 

Sportivement.

Notre site : www.usemfoot.com

Thierry Tireau

Union Sportive ERBRÉE-MONDEVERT

Date à retenir 2021

Galettes des rois : 14 février 2021

Choucroute : 13 mars 2021

Concours de palets : 14 juillet 2021

Loto : 4 et 5 décembre 2021

Erbrée guitare 
couture

L’association Erbrée Guitare 
Couture reprend ses cours de 
guitare, pour les personnes 
intéressées les renseignements 
et inscriptions peuvent se faire au  
06 12 59 68 15.

2020 s’achève sans regrets, une 
année qui nous aura privé de toutes 
nos activités festives. À quand la 
reprise ??? Grande incertitude, 
cependant nous restons motivés 
pour remettre toutes nos animations 
en place dès que la situation le 
permettra. Un bon souvenir de 
2019 où le club s’était placé 1er au 

triathlon départemental 35 à Baguer 
Morvan.

Meilleurs vœux à tous pour 2021.

Club de la 2ème jeunesse
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5 sections - 5 choix

SECTION BADMINTON

Badminton
Nous avons commencé le 3 septembre.

Les entraînements sont le jeudi soir de 18 h 30 à  
20 h 30. Pour l’instant nous sommes 13 adultes inscrits 
et ça se passe bien.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.

Marc Beaussé

Tennis
Venez jouer au Tennis à Erbrée dans un cadre convivial. 
Loisir ou compétition, à vous de choisir !

« Le tennis, c’est plus qu’un sport. C’est un art »  
(Bill Tilden).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.

Gaël Petit

Tennis de table
Après un démarrage difficile de la saison 2020/2021, 
lié aux obligations dans le cadre de la Covid-19, pas 
facile de retrouver la motivation et l’engagement, se 
responsabiliser dans une association devient difficile. 
À chacun de faire des efforts dans cette période que 
nous traversons. Il est toujours possible de s’engager 
en tant que joueur ou encadrant.

Protégez-vous, respectez les consignes sanitaires, 
portez-vous bien. Sportivement.

Roland Manceau

Vous souhaitez pratiquer 
le tennis de table ?

Entraînements : Jeunes 
mercredi de 16 h 45 à 18 h

Loisirs et licenciés 
mercredi de 20 h à 22 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Roland Manceau au 06 02 25 16 11 
Fabien Manceau au 06 16 90 22 86 
mail : roland.manceau@wanadoo.fr

SECTION TENNIS DE TABLE

Un sport collectif ? 
Pourquoi pas le Handball 
Loisirs ! L’essayer c’est 

l’adopter !
Venez vous détendre, 
prendre du plaisir à 

l’entraînement et au cours 
des matchs.

Entraînement le Mardi à la salle des Sports à 20 h 30.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
mail : erbree_handball@orange.fr

SECTION HANDBALL

Vous souhaitez pratiquer  
le tennis en compétition 

ou en loisirs ?
Nous vous accueillons les :
- jeudi à partir de 20 h 45 
- dimanche de 10 h à 12 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Gaël Petit : 06 16 97 10 58 

  mail : pgael@sfr.fr

SECTION TENNIS

Horaires des séances :
Le mercredi de 18 h à 19 h

(salle de tennis de table  
à Erbrée)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Valentine : 07 83 25 71 96

mail : clofent.valentine@hotmail.fr

SECTION DANSE COUNTRY

V IE  ASSOC IAT IVE

Le mot des responsables
Vous souhaitez pratiquer 
le badminton en loisirs ?

Nous vous accueillons le :
- jeudi de 18 h 30  

à 20 h 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Marc Beaussé : 06 47 93 87 98

mail : marc.beausse@wanadoo.fr
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Le profil de la nouvelle saison 2020-2021 s’annonce 
prometteur avec, une nouvelle fois, un effectif en 
croissance avec plus de 100 licenciés.

Le club doit toutefois faire face à une situation 
exceptionnelle. Le contexte sanitaire lié à la Covid-
19 est évidemment omniprésent, que ce soit lors des 
entraînements ou lors du déroulement des matchs. Des 
protocoles sont mis en place et évolueront au fil des 
mois, en fonction de l’évolution de la situation. 

7 équipes sont engagées dans le championnat 
départemental avec les U11 Filles (9-10 ans), les U13 
Garçons (11-12 ans), 2 équipes de U15 Filles (13-14 ans) 
ainsi que les U18 Filles (15-17 ans) pour laquelle une 
entente avec Domalain est toujours en place cette saison. 
Chez les Seniors, nous retrouvons en championnat deux 
belles équipes, l’une féminine et l’autre masculine. Les 
matchs se déroulent le samedi soir ou le dimanche matin 
à la salle des sports, une semaine sur deux. Les deux 
équipes ont l’ambition de monter en division supérieure. 
Venez les encourager !!!

Pour nos plus jeunes, nous avons deux équipes U9  
(7-8 ans) qui feront des plateaux tout au long de l’année 
et une équipe de baby-basket (à partir de 6 ans).

Encouragez vos enfants à venir s’initier à la pratique du 
basket, les inscriptions restent ouvertes toute l’année. 
Les entraînements sont assurés par un animateur 
professionnel venant de Vitré Communauté.

L’équipe de loisirs mixtes (détente) s’entraîne le lundi soir 
(20 h). Des tournois et matchs amicaux se dérouleront 
au cours de la saison.

Par ailleurs, après un nouveau logo, l’ASEB communique 
désormais avec son nouveau site internet www.erbree-
basket.com lequel a été mis en place par Mickaël Huet. 
Les membres du bureau le remercient vivement pour 
son travail.

Toutes ces équipes nous donnent une activité plus dense 
autour de la salle des sports. Aussi, le club recherche 
des bénévoles pour encadrer une équipe, pour animer 
notre site internet, pour devenir « parent référent » et ainsi 

épauler les coachs de vos enfants dans l’organisation 
de la saison, et encore plein d’autres occasions pour 
continuer à faire vivre l’ASEB ! Alors n’hésitez plus et 
venez nous rejoindre !!!

L’ASEB remercie l’ensemble des responsables d’équipes, 
les bénévoles qui s’investissent auprès de nos jeunes et 
permettent le bon fonctionnement de la section basket 
ainsi que les supporters qui viennent encourager nos 
équipes lors des matchs.

L’ASEB vous recommande vivement de vous inscrire en 
« Newsletter », afin de recevoir automatiquement toutes 
les informations sur la vie du club :

http://www.erbree-basket.com 

L’ASEB souhaite une belle saison à tous ses licenciés.

Bien sportivement.

LE BUREAU :

Présidente :  Stéphanie Saudrais 
stephaniesaudrais70@gmail.com

Secrétaire : Christèle Teneur

Trésorier :  Isabelle Mérel

Membres :  Jean-Yves Paillard 
Franck Boeuf 
Franck Cadel 
Fabienne Paillard 
Christelle Haslé 
Mickaël Huet 
Thomas Moison 
Luc Génin 
Patrick Hervoche

ASEB 
basket

Date à retenir 2021

Soirée basket : 13 février 2021
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La gym a enfin repris après plusieurs 
mois d’arrêt causés par la Covid-19, 
en respectant les règles sanitaires, 
les cours sont de nouveaux 
possibles, (port du masque pour 
tous les déplacements dans la salle 
et gel hydroalcoolique).

Les cours sont toujours assurés par 
Angélique le mardi, pour le mercredi 
Jocelyne assure 1 semaine sur 2 
avec Nathalie, nouvelle animatrice.

Il est toujours possible de s’inscrire, 
ces séances sont accessibles à tous.

Horaires : 

•  mardi matin 10 h 45 à 11 h 45

•  mercredi soir 20 h à 21 h

à la salle du temps libre à Mondevert

Cotisation annuelle 53 € - certificat 
médical demandé.

Pour tout renseignement :  
Martine Rozé - 06 76 92 17 16  
ou 02 99 49 48 63.

Les membres du bureau vous 
souhaitent de bonnes fêtes et une 
bonne année 2021.

Sapeurs-Pompiers 
d’Erbrée

Une année 2020 bien particulière

Comme pour chacun d’entre nous, cette année aura été 
chamboulée par le coronavirus, et pour les Pompiers, 
par les impacts dans le fonctionnement des services 
de secours.

Il a fallu s’adapter à des protocoles d’interventions 
évolutifs au fur et à mesure du développement de 
l’épidémie, à l’arrêt pendant trois mois des formations 
mais aussi penser à la préservation de chacun afin de 
conserver le centre entièrement disponible et tourné 
vers l’assistance à la population.

L’ensemble des 25 Sapeurs-Pompiers (18 hommes et  
7 femmes) a eu à cœur de participer pleinement au maintien opérationnel 
du centre de secours, bravo à eux pour leur investissement, continuons 
à rester vigilants dans les prochains mois.

Afin d’éviter tout risque, nous avons décidé de ne pas organiser notre 
traditionnelle Sainte-Barbe cette année. Nous serons heureux de vous 
accueillir l’année prochaine lors de cette cérémonie, ouverte à tous, qui 
permet de rendre hommage aux Sapeurs-Pompiers et de rencontrer la 
population.

Depuis la reprise des formations, nous avons mis les bouchées doubles pour 
continuer à parfaire notre préparation.

Voici les réussites aux formations, les évolutions de grades et distinctions 
de cette année :

•  Ludovic Gobin => réussite à la formation de chef d’agrès tout engin et 
nomination au grade d’Adjudant,

•  Océana Fromont et Noan Auguin => validation du module SAP (secours 
à la personne),

•  Julie Huchet, Célia Huchet et Yoann Robert => réussite à la formation 
de chef d’équipe et nomination au grade de Caporal,

•  Corentin Legeay => réussite à la formation de conducteur engin pompe,

•  Charlène Frin et Marjorie Frin => nomination au grade de Caporal-Chef.

•  Sébastien Vétier => Médaille de Bronze pour 10 ans d’ancienneté,

•  Charles Messager => Médaille d’Or pour 30 ans d’ancienneté.

Vous souhaitez vous investir pour porter secours à la population, vous avez 
l’esprit d’équipe et la possibilité de vous rendre disponible, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous avons besoin de vous !

Pour plus d’infos, contactez le chef de centre Stéphane Auguin au  
06 98 82 03 28 ou l’adjoint Daniel Fromont au 06 03 74 07 43 ou rendez-vous 
sur www.sapeurs-pompiers35.fr.

Nous sommes également présents au centre de secours chaque samedi 
matin. Vous serez accueilli par l’équipe de garde, franchissez le pas !

Bonne année 2021

Vitagym 
Erbrée-Mondevert
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À ERBRÉE…

Pompiers d’Erbrée
Un des centres les plus féminisés 
du Département
Au début des années 2000, seule une femme était présente 
sur la caserne d’Erbrée. Suite à un déménagement, elle 
a quitté le centre vers un autre Centre d’Intervention 
et de Secours (C.I.S.) en 2006. En 2008, les femmes 
sont revenues compléter cette équipe engagée et 
dynamique de 25 recrues au sein de la commune. La 
valeur essentielle est avant tout l’envie de transmettre : 
son savoir, son expérience, son dévouement... 

C’est en effet une caserne où quasiment toutes les 
jeunes femmes ont un lien de parenté plus ou moins 
proche avec leurs aînés : père, oncle, frère, cousin... Il y 
a eu beaucoup d’échanges en famille autour du métier 
de pompier et ce sont parfois ces discussions et ce 
partage qui ont engendré des vocations. Le fait de bien 
se connaître est certainement plus facile également pour 
former rapidement une équipe efficace, unie, soudée et 
solidaire à toute épreuve, sachant travailler main dans 
la main.

Ce sont donc 2 jeunes femmes qui sont arrivées 
maintenant il y a une dizaine d’années à Erbrée. Elles 
ont été bien accueillies et soutenues dans leur démarche. 
L’intégration s’est donc faite naturellement, d’autant plus 
qu’il s’agit de personnes natives de la commune. 

Elles sont aujourd’hui au nombre de 7 !
Après avoir effectué des formations en « secours à la 
personne » puis une formation « feu », tout d’abord sur 
le temps des vacances scolaires et le samedi lorsqu’on a 
moins de 18 ans, il y a eu la J.A.R (Journée d’Accueil et 

de Recrutement) qui est une journée complète d’examens 
comportant tour à tour des évaluations en maths, français 
et sport (piscine, gainage, pompes et tractions). Ces tests 
sont renouvelés chaque année et évoluent avec le temps. 
Les jeunes femmes avaient pour épreuve d’effectuer un 
circuit avec une bouteille de 10 kilos d’air sur le dos, à 
savoir le même poids que les hommes, et sont parvenues 
au bout de cet exercice avec force et détermination.

La nouvelle caserne 
opérationnelle depuis 2009
Elles ont pu bénéficier de vestiaires bien à elles, et 
restent plus que jamais engagées, volontaires, pleines 
de force, de courage et d’abnégation ! Elles mettent en 
effet beaucoup de leur temps personnel de côté et c’est 
leur choix, car lorsque le bip retentit, il faut être prête à 
n’importe quelle intervention... Un tableau d’affichage 
indique le planning tous les mois et chacune s’y inscrit 
selon ses disponibilités. Elles forment une équipe de 
6 dont 1 conducteur poids lourds et un chef d’agrès, 
elles se doivent d’être opérationnelles 24h/24 en cas 
d’urgences. Les gens travaillant en horaires décalés, 
cela permet de faciliter un peu la gestion de l’agenda...

La caserne d’Erbrée dispose depuis 2013 d’un VSAV, 
il s’agit d’une ambulance (véhicule de transport) qui 
a pu permettre d’être totalement autonome sur les 
interventions. Elle est depuis d’ailleurs appelée en renfort 
si Vitré a besoin d’un troisième véhicule mobilisé sur un 
accident important. Il y a donc eu beaucoup d’avancées 
auprès de cette caserne afin de pouvoir étendre tout 
son champ d’interventions. Elle a su s’adapter au fil du 
temps aux divers besoins de chacun et développer tout 
son savoir et ses compétences.

Ces femmes ont à cœur d’être proches des gens. Créer 
du lien est plus facile lorsqu’on est connue : cela facilite 
le contact avec les personnes démunies à un moment 
ponctuel : lorsqu’elles ont besoin d’aide et de soutien aussi 
bien physique que psychologique. Elles mettent en avant 
tous les atouts et les bénéfices que cette fonction a pu 
leur apporter : la confiance, la proximité, l’investissement 
personnel, la gentillesse, la réactivité, l’altruisme, 
l’endurcissement ainsi que l’adrénaline positive.

Ces jeunes femmes véhiculent de vraies valeurs, c’est 
pourquoi nous tenions à mettre leur histoire à l’honneur !

Longue route à elles et un Grand MERCI à tous les 
pompiers volontaires qui œuvrent tous les jours pour le 
bien de chacun d’entre nous...

Fanély, pour le Conseil Municipal

La municipalité souhaite mettre à l’honneur la population Erbréenne.  

C’est pourquoi, au fur et à mesure des ses publications, vous trouverez un article, 
un témoignage, un portrait…, des différents acteurs de la commune.
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ADMR
Argentré-du-Plessis

L’ADMR, important réseau de  
3 500 associations présentes 

partout en France a pour 
vocation d’aider les familles 
et les personnes seules ou 
en couple à bien vivre chez 
elles, tout en préservant leur 
autonomie avec des services 

adaptés à tous.

L’ADMR d’Argentré-du-Plessis, 
avec ses 46 salariés, intervient 

auprès de plus de 400 usagers, 365 jours par an, sur 
les communes d’Argentré-du-Plessis, Brielles, Le Pertre, 
Saint Germain du Pinel, Gennes-sur-seiche, Étrelles, 
Domalain, Vergéal, Torcé, Erbrée, Mondevert, Bréal-
sous-Vitré. Trois secrétaires administratives accueillent 
les usagers et leur famille du lundi au vendredi, de 9 h 00 
à 12 h 00 et l’après-midi sur rendez-vous.

Les missions de l’ADMR : Accompagner toute personne 
dans les actes de la vie courante, entretien du logement, 
aide aux repas, à la toilette, aide aux courses et garde 
d’enfants…

CONTACT : L’ADMR d’Argentré-du-Plessis, vous 
accueille dans ses nouveaux locaux au 4 rue des sports 
- 02 23 55 06 17 - argentre.asso@admr35.org.

LE RELAIS
L’association intermédiaire « Le 
Relais » met à disposition du 
personnel adapté aux besoins 
d’utilisateurs (particuliers, 
entreprises, collectivités locales 
ou associations) dans différents 
domaines d’activité.

Vous êtes chercheurs d’emploi sur le 
territoire du Pays de Vitré ? Contactez le Relais.

Coordonnées : 
6 rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS | 02 99 43 60 66 | 
28 rue Jean Moulin, 35500 VITRÉ | 02 23 55 15 60 |
contact@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr

Ouverture au public : 
Lundi : 9 h - 12 h 
Du mardi au vendredi : 9 h - 12 h, 14 h - 17 h  
(le mercredi sur l’antenne de Vitré)

Trier, un réflexe au quotidien !

POURQUOI TRIER  
ET COMMENT FAIRE ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets 
recyclables permet de les transformer en nouveaux 
objets et ainsi économiser des ressources naturelles. 
En 2019, chaque habitant de notre territoire a produit 
220 kg de déchets ménagers. En outre, le tri effectué 
dans les foyers a permis d’en recycler 40 %, soit 31 kg 
par habitant d’emballages et 15 kg de papiers et 42 kg 
de verre. C’est bien, néanmoins nous pouvons faire 
encore mieux ! Comment ? En apprenant à mettre les 
déchets recyclables au bon endroit !

DANS LE SAC JAUNE OU LA BORNE, on dépose 
uniquement les déchets ménagers recyclables :

•  les bouteilles et les flacons en plastique,

•  les cartons d’emballage et les briques alimentaires,

•  les emballages métalliques : barquettes et flacons en 
métal et boîtes de conserve.

Pensez à ne pas emboiter vos emballages les 
uns dans les autres. Au Centre de tri, les déchets 
sont vérifiés manuellement par des agents. 
Régulièrement, des déchets dangereux passent 
entre leurs mains. Pensez-y : un geste de tri réfléchi 
protège la santé des agents !

TOUS LES PAPIERS et LES EMBALLAGES EN 
VERRE, doivent aller respectivement dans les 
bornes collectives dédiées aux papiers (borne bleue) 
et au verre (borne verte). 

ATTENTION AUX FAUX-AMIS

La vaisselle et les verres à boire cassés, la faïence et 
la porcelaine, les miroirs, les ampoules, les piles, les 
gros cartons bruns, etc… Ces déchets doivent aller en 
DÉCHÈTERIES.

Le Smictom



MAIRIE

12 rue de Bretagne - 35500 ERBRÉE
Téléphone : 02 99 49 40 17

Mail : mairie@erbree.fr
www.erbree.fr


