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Le mot du Maire

« Alors, les vacances furent-elles bonnes ? » est
notre question de rencontre usuelle à l’occasion de
chaque rentrée, et j’espère que ce fût le cas et que
vous avez pu profiter de vos proches, vous reposer et
faire le point sur vos projets pour cet automne.

Quant à moi je relisais les différents flash-info, et les
sujets changent peu, preuve que nous sommes dans
des actions de temps longs.

Les travaux de la salle multifonctions reprennent et
se termineront en novembre. En plus de toutes les
subventions dont je vous ai parlé, nous discutons
actuellement avec la Région, afin d’obtenir une
subvention complémentaire de 50 000 €. Nous
disposerons d’un outil de très belle qualité pour
accueillir les enfants de l’école, Titounette, et surtout
notre centre de loisirs.

Les travaux du lotissement du Courtil et des
aménagements annexes dans les rues avoisinantes
dont celle près de la mairie débuteront cet automne
afin de permettre une commercialisation des lots en

fin d’année. Le planning a pris du retard mais une
liste est ouverte à l’accueil de la mairie pour ceux
qui sont intéressés.

Nous entamerons aussi la dernière phase du
lotissement de Verdon 2 en refaisant définitivement
les voiries sauf celles du bas du lotissement où il
reste 8 lots non vendus. Cette non vente est un gros
souci pour notre équipe mais nous espérons qu’avec
l’espace qui sera aménagé à côté avec les travaux du
Courtil ces lots pourront enfin intéresser des
acheteurs.

Les études sur la révision du PLU ont été arrêtées en
conseil municipal fin juin. Il devrait être approuvé en
fin d’année ou début d’année prochaine en tenant
compte des avis et remarques émis par le
commissaire enquêteur et les Personnes Publiques
associées.

Très bonne reprise à tous.

Pierre Billot

Réunions du
Conseil Municipal

11 septembre

16 octobre

13 novembre

11 décembre
(sous réserve de modification)

Bulletin de
fin d’année

Les articles sont
à déposer en

mairie pour le
15 octobre.

www.erbree.fr

Élections
Les élections municipales de 2020 auront lieu les 15 et
22 mars prochains et les candidatures doivent être
déposées au plus tard le jeudi 27 février à 18 heures.

Pour rappel, les listes électorales sont désormais
extraites du répertoire électoral unique, si bien que les
inscriptions sont possibles toute l’année. Toutefois,
pour pouvoir participer aux prochaines élections, il faut
s’être inscrit avant le sixième vendredi précédent le
scrutin, soit le vendredi 7 février 2020.

Église

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

À la suite des chutes de pierres à
l’intérieur de l’église, la société
La Pierre et Le Ciseau est
intervenue pour réaliser une purge
totale du bâtiment. L’entreprise a
constaté que des colonnettes étaient
prêtes à tomber, et préconisait
d’interdire temporairement l’accès au public. Et
nous avons décidé la fermeture de l’église.

Nous avons alors demandé une expertise de
l’architecte du département en charge des
bâtiments qui conseille de :

~ Maintenir la fermeture de l’église.
~ Programmer une intervention d’ampleur à

l’intérieur et à l’extérieur du 14.10 au 31.10.
~ Refaire ensemble un point à la fin de cette

intervention.

Nous sommes donc en train de demander des
devis pour ce chantier avec des travaux rapides
cet automne. Malheureusement nous pensons
que l’église devra encore rester fermée assez
longtemps.

Afin de préserver la ressource en eau, des interdictions s’appliquent dans notre commune qui est classée en
« alerte sécheresse » depuis le 12 juillet dernier. Parmi celles-ci :
  Lavage des véhicules…  Remplissage des plans d’eau et des piscines…
  Nettoyage des façades, terrasses, murs…  Arrosage pelouse, massifs floraux…

Vous en trouverez la liste complète sur notre site « erbree.fr ».

Erbrée en alerte sécheresse jusqu’au 31.10.19

Un ostéopathe souhaite s’installer sur Erbrée, nous
sommes en cours de discussion avec lui, son
installation pourrait être effective au 1er octobre.

À ce jour, nous n’avons toujours pas de candidature de
médecin, nous restons en contact avec la maison de
santé d’Etrelles et l’ARS (agence régionale de santé)
pour un système de permanences en lien avec les
médecins qui pourraient s’installer définitivement sur
Étrelles.

Les travaux du pôle seniors avancent bien. Une
livraison des logements est prévue en novembre. Si
vous êtes intéressé(e), pensez à remplir votre dossier en
mairie, nous ferons un point sur les demandes avec le
bailleur social fin septembre.

En bref...

…par écrit, pour nous faire connaître, vos idées,
vos remarques et suggestions. Puisque seuls les
écrits restent, vous pouvez nous laisser un mot
sur notre site internet, dans la boîte à idées
(située dans le hall de la mairie) ou à l’accueil de
la mairie, un agent vous recevra. N’oubliez pas
de nous mettre vos coordonnées, pour le retour.

Dites le nous...

Ripame Ateliers d’Eveil
Septembre Octobre Novembre Décembre

3 et 17 1 et 15 12 et 26 10
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Bibliothèque

Tennis de Table

Titounette
Animations de juillet

Pour lancer les vacances sur de bonnes bases, la
bibliothèque proposait début juillet plusieurs films,
dont une séance pop-corn en soirée pour redécouvrir
en famille le classique de Louis de Funès :
Les Aventures de Rabbi Jacob.

D’autres soirées pop-corn vous seront
proposées, guettez bien les programmes de la
bibliothèque !

Le soleil de juillet nous a permis
également d’organiser un après-midi
jeux de société en plein air, avec petit
goûter de circonstance. Un moment
très agréable !

Nouveau à Erbrée
En pleine campagne, au milieu des arbres séculaires
et des prés, dans un vieux manoir en cours de
restauration, une école dédiée aux arts naît ces jours-
ci. Théâtre, cinéma, écriture, musique, langues, ce
lieu inédit proposera des stages de plusieurs jours,
des cours hebdomadaires ou bimensuel. Une semaine

pour créer un court-métrage, un atelier d’improvisation et de composition
musicale, des cours d’anglais pour les tout-petits, les propositions qui se
multiplieront au cours des mois et des années à venir, seront très variées mais
toujours fondées sur l’exigence et dirigées par des artistes de renom. Les
premiers cours de musique et d’anglais démarrent en octobre ; Ollivia de La
Vallière et Vincent Pieri seront très heureux de répondre à vos questions par
mail ou téléphone et vous accueillir à Erbrée, au Château des Bretonnières.
À bientôt !
Plus d’informations sur www.theleme-arts.com

Atelier enfants - ados :
Mercredi 16h00 - 17h30

Atelier ados - adultes :
Mercredi 18h00 - 19h30

Tarif : 385 € TTC(le stage optionnel n’est pas inclus dans le tarif)

Et si on composait, ensemble
Si on s’écoutait, silence
Un souffle, une respiration
Un cours d’un autre genre
Respirer sa voix, la voix de l’autre
Mettre en notes ses résonances.
Un petit ensemble,
Instruments hétéroclites
Orchestrés par une pianiste,
Rêveuse compositrice
Si on improvisait,
Si on inventait la musique
Dans la joie, les rires,
En harmonie.
Avec bien sûr, à la fin,
Un concert,
Magique.

Et si on composait, ensemble…

ATELIER IMPROVISATION &
COMPOSITION MUSICALE

CHÂTEAU DES BRETONNIÈRES

Rendez-vous bimensuel d’octobre
à mai, le mercredi

Thélème, École des Arts
www.theleme-arts.com

Atelier ouvert à tous les musiciens,
enfants et adultes - à partir de 5 ans de pratique,

curieux de découvrir une autre forme d’apprentissage

Ensemble de 8 à 10 instrumentistes

Infos

pratiq
ues

Après une formation
classique au conservatoire,
mâtinée d’incursions dans
le jazz et la musique
improvisée, Madeleine
Cazenave, pianiste aux

multiples facettes, se détache de
l’interprétation pour composer son propre
univers, des notes libres, envoûtantes, qui
résonnent avec Satie, Ravel ou Keith
Jarrett. Elle se produit notamment au
Théâtre du Rond-Point à Paris et aux
Champs Libres à Rennes.

$ʖʇʎʋʇʔ�ʑʔʅʊʇʕʖʔh
ʒʃʔ�0 ʃʆʇʎʇʋʐʇ�&ʃʜʇʐʃʘʇ

 15 séances (1h30) dans l’année, le mercredi
 Stage intensif de 3 jours en mai - optionnel
 Concert public dans les salons du château

Plus d’infos,
inscriptions :

theleme-arts.com / 06.64.90.32.52
theleme.arts@gmail.com

Mardi
22/10

Course de robots (à partir de 10 ans)
14h-16h *

Mardi
22/10

Jeux de société avec applications sur
tablettes (à partir de 6 ans) 20h-22h

Mercredi
23/10

Tournoi de jeux vidéo : Street Fighter
II (à partir de 7 ans) 14h-16h

Le gagnant pourra participer à la grande finale en
présence de Kayane (championne du monde de jeux
vidéos) le 25 octobre à Vitré !

Mercredi
23/10

Coding apéro (en famille à partir de
9 ans) 19h-21h *

Apprendre à programmer (un jeu ou une histoire)
avec son enfant, autour d’un apéro !

Tous les ateliers sont gratuits
* Sur inscription (places limitées).

Programme détaillé sur
http://moisdumultimedia.vitrecommunaute.org/









Mois du Multimédia

Comme chaque année désormais, la bibliothèque
d’Erbrée propose pour le mois d’Octobre plusieurs
animations dans le cadre du Mois du Multimédia :

APEL

Lancement de la nouvelle saison 2019/2020
mercredi 4 septembre

Inscriptions des jeunes ( 2 séances d’essai seront
proposées) - certificat médical obligatoire.

Les séances auront lieu tous les mercredis :
~ 16h à 17h15 pour les 10/16 ans
~ 17h15 à 18h30 pour les 6/10 ans
~ 20h à 22h30 pour loisirs adultes et licenciés

Renseignements près de Roland au 06.02.25.16.11

À la rentrée, un atelier de motricité sera proposé et animé par
Martine Brigot, éducatrice sportive, le samedi 5 octobre de
10 h à 11 h 30 à la salle de sports d’ Erbrée (pour les 9 mois/3ans : sur
inscription).

Renseignements/Inscriptions Tél. : 06 73 08 15 68 ou 06 71 47 83 26
E-mail : espacejeux.titounette@gmail.com

Nouvelle présidente : Marie-Laure Vallée

Projet :
Une borne papiers sera
installée provisoirement
près de l’école.

12 septembre
Réunion de l’APEL

N’hésitez pas


