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Mesdames,
Messieurs,

La nouvelle équipe
est en place depuis
le 27 mai 2020. Le
confinement a bous-
culé le déroulement

des projets et le planning d’instal-
lation du nouveau conseil.
L’équipe municipale de Pierre
Billot a dû poursuivre ses actions
et organiser les mesures
sanitaires jusqu’au 18 mai. Merci
à toute l’équipe et au travail
accompli durant ce mandat passé.

Cette période m’a permis une
prise de poste progressive.

Désormais, nous enchaînons les
réunions de conseil pour finaliser
la mise en place des conseillers
municipaux dans chaque fonction
et commission avant l’été.

L’équipe souhaite faire participer
les Erbréens aux projets de la
commune alors déposez vos
idées sur le site, à la mairie ou
venez nous rencontrer. Nous les
analyserons en commission.

Une équipe spéciale a été créée

pour le dossier église (travaux,
fermeture reconduite) et le
sentier pouvant relier le barrage
de la Valière et Mondevert. Le
permis d’aménagement du
lotissement « Le Courtil » sera
délivré avant l’été.

Je vous souhaite un Bel Été, une
Bonne Santé et un déconfinement
progressif et durable. La nouvelle
équipe et moi-même vous
remercions de votre confiance.

À Bientôt
Michel ERRARD

Réunions du
Conseil Municipal

8 juillet

2 septembre
(sous réserve de modification)

www.erbree.fr

Les articles sont
à déposer en

mairie pour le
20 août.

Flash de
septembre

Le Mot du Maire

 Les Adjoints au Maire

1er adjoint

Yves-Laurent
BOTREAU

2ème adjointe

Ollivia
De LA VALLIÈRE

3ème adjoint

Freddy
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4ème adjointe

Martine
MANCEAU

5ème adjoint

Alain
CORNÉE

Denis
AUBERT

Pascal
JOUAULT

Isabelle
AUPIED

Commission Église
Elle s’est réunie le 23 juin et s’est mise au
travail. La mission de la commission est
d’établir et de porter un projet d’avenir
pour l’église d’Erbrée. L’objectif premier
est d’étudier une mise en sécurité rapide
pour permettre la réouverture. Ainsi il sera
possible de travailler à un projet pour le
long terme.
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Dagmar
PAYELLE

Marie-Christine
GUESDON
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LE BORGNE

Mickaël
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Fanély
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 Les Membres du Conseil Municipal
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Les commissions municipales proposent… le conseil municipal dispose

Les commissions municipales sont des groupes de travail constitués d’adjoints, de conseillers municipaux et pour certaines de
membres extérieurs (habitants). Elles jouent un rôle consultatif et ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Elles se réunissent pour
étudier toutes questions concernant les affaires relevant de leur compétence afin de faire des propositions et d’émettre leur avis au
conseil municipal, seul habilité à décider. Le Maire, Michel ERRARD, est de plein droit président de toutes les commissions.

Les commissions municipales sont ainsi indispensables et constituent une institution dans laquelle les élus peuvent débattre et exami-
ner l’ensemble des sujets qui visent à la bonne gestion de la collectivité en adéquation avec les attentes des Erbréens et Erbréennes.

 Les commissions

Action sociale, Centre d’Action Sociale (C.C.A.S.) et
Animation

Chargée, au niveau de la commune, de développer une action
générale de prévention et de développement social. Elle met en
place des actions à caractère social comme le repas des
anciens, la distribution des colis de Noël aux seniors, etc.

Action sociale et CCAS

* Martine MANCEAU
* Marie-Christine GUESDON
* Dagmar PAYELLE
* Isabelle LE BORGNE

Animation

* Marie-Christine GUESDON
* Martine MANCEAU
* Isabelle LE BORGNE
* Anne-Laure MARTINNE

Finances

Chargée de débattre des orienta-
tions budgétaires, elle veille à
garantir une gestion saine et
réaliste des finances afin de
contenir les dépenses et optimiser
la capacité d'investissement. Elle
élabore le budget principal ainsi
que les budgets annexes et en
assure le suivi.

* Yves-Laurent BOTREAU
* Denis AUBERT
* Ollivia de LA VALLIÈRE
* Alexandre FUZIER
* Dagmar PAYELLE
* Mickaël DUBOIS

Stratégie

Chargée de réfléchir à
l’avenir de la commune, de
coordonner les actions et
d’anticiper les besoins.

* Yves-Laurent BOTREAU
* Ollivia de LA VALLIÈRE
* Freddy FAUCHEUX
* Martine MANCEAU
* Alain CORNÉE
* Pascal JOUAULT
* Dagmar PAYELLE
* Doris MARTINET
* Samuel COLINET

Voirie communale, chemins et voies douces

Voirie communale

* Freddy FAUCHEUX
* Marie-Christine GUESDON
* Denis AUBERT
* Christian BELLIER
* Pascal JOUAULT
* Mickaël DUBOIS
* Alain CORNÉE

Chemins

* Alain CORNÉE
* Marie-Christine GUESDON
* Denis AUBERT
* Christian BELLIER
* Pascal JOUAULT
* Mickaël DUBOIS
* Freddy FAUCHEUX

Voies douces

* Doris MARTINET
* Anne-Laure MARTINNE
* Alain CORNÉE
* Freddy FAUCHEUX

Chargée du suivi (amélioration, entretien, programmation de travaux) pour tout ce qui
concerne la voirie, les chemins et les voies douces.

Agréable à vivre, Environnement et
Développement durable

Chargée de redynamiser le bourg, d’améliorer le cadre de vie,
de mettre en valeur les richesses du patrimoine communal, de
préserver et de garantir la qualité environnementale en ayant
une politique de développement durable sur le territoire.

* Ollivia de LA VALLIÈRE
* Doris MARTINET
* Yves-Laurent BOTREAU
* Marie-Christine GUESDON
* Dagmar PAYELLE
* Christian BELLIER
* Freddy FAUCHEUX

Bibliothèque

Chargée d’assurer en lien
avec l’agent responsable et
les bénévoles, le bon
fonctionnement de la
bibliothèque, de renouveler
le fonds de livres et de
proposer des animations
pour tous les âges.

* Fanély TARDIVEL
* Doris MARTINET
* Martine MANCEAU

Sports

Chargée de la politique
d'animation en matière
de sports, de gérer les
équipements sportifs
communaux et être le
lien auprès des associa-
tions sportives.

* Christian BELLIER
* Alain CORNÉE
* Isabelle AUPIED
* Alexandre FUZIER

Développement économique
(agriculteurs, commerces,

services, artisans)

Chargée de gérer le développement
économique et être le lien auprès des
différents acteurs.

* Freddy FAUCHEUX
* Yves-Laurent BOTREAU
* Christian BELLIER
* Dagmar PAYELLE
* Isabelle AUPIED
* Mickaël DUBOIS

Communication

Chargée de relayer au mieux l’information
entre la municipalité, la population et les
associations par le biais des différents
supports de communication (site internet,
bulletin de fin d’année, flash info, panneau
lumineux…).

* Ollivia de LA VALLIÈRE
* Samuel COLINET
* Marie-Christine GUESDON
* Fanély TARDIVEL
* Freddy FAUCHEUX
* Yves-Laurent BOTREAU

Grands travaux, Église

Chargée de participer au lancement, de suivre et de piloter tous
les grands travaux.

Grands travaux

* Alain CORNÉE
* Christian BELLIER
* Denis AUBERT
* Alexandre FUZIER
* Martine MANCEAU
* Anne-Laure MARTINNE

Église

* Alexandre FUZIER
* Dagmar PAYELLE
* Doris MARTINET
* Samuel COLINET
* Marie-Christine GUESDON
* Isabelle AUPIED
* Pascal JOUAULT
* Ollivia de LA VALLIÈRE

Attribution des Offres (CAO)

Chargée d’assister à l’ouverture des
plis dans le cadre d’un appel d’offres,
d’examiner les candidatures, d’élimi-
ner les offres non conformes à l’objet
du marché et de choisir l’offre écono-
miquement la plus avantageuse.

* Yves-Laurent BOTREAU
* Pascal JOUAULT
* Isabelle AUPIED
* Denis AUBERT

Urbanisme

Chargée de veiller au respect des règles définies au PLU.

* Freddy FAUCHEUX
* Martine MANCEAU

* Yves-Laurent BOTREAU
* Ollivia de LA VALLIÈRE

* Alain CORNÉE
* Pascal JOUAULT
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 Un grand Merci à l’école Sainte Anne

 Bibliothèque
Après de longues semaines de fermeture forcée, nous avons le
plaisir de vous annoncer que la bibliothèque rouvre ses portes le
1er juillet (elle restera toutefois fermée les samedis). Nous avons
hâte de vous accueillir à nouveau dans nos locaux !

Dans un souci de prévention, certaines mesures sanitaires
resteront en vigueur. Celles-ci seront sans doute amenées à
évoluer selon la situation. Pour l’instant, le port du masque sera
probablement obligatoire (au moins pour les adultes), et les règles
d’hygiène de base devront être respectées (solution
hydroalcoolique en entrant, distance entre usagers…). Les
consignes précises seront affichées régulièrement à l’entrée du
bâtiment.

Pour les personnes qui le souhaitent, le service de prêt à distance
sera maintenu durant tout l’été. Nous proposons en effet ce
service depuis la mi-mai, et nous avons pu constater que l’attente

était bien réelle : ne plus avoir accès aux
livres durant le confinement a été vécu
par certains d’entre vous comme un vrai
manque ! Il était important pour nous de
recréer un lien et de vous permettre,
malgré les mesures strictes mises en place, de retrouver le plaisir
de la lecture !

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous en avons
également profité pour donner un petit coup de neuf à nos locaux.
Grâce aux services techniques de la commune, la salle adulte a fait
peau neuve, et est désormais plus lumineuse et accueillante ! La
disposition de certains rayonnages a également été modifiée, afin
de vous rendre plus facile la recherche des documents.

Donc n’hésitez pas, nous vous attendons avec impatience à partir
du 1er juillet !

 Vie pratique...

L’année scolaire 2019-2020 a été quelque peu bouleversée avec
l’apparition inattendue de la covid 19 qui a mis à rude épreuve la
vie de chacun d’entre nous, avec ce confinement forcé…

Les élèves ont dû faire face pendant plus de deux mois et demi au
fait de ne plus pouvoir revenir à l’école, ni de revoir leur(s)
maîtresse(s) ainsi que leurs camarades et toute l’équipe
encadrante. Ce bouleversement pour tous les parents et toutes les
familles qui se sont vus devenir « professeurs des écoles
remplaçants » a dû être vécu de façon différente selon chacun,
mais ce qui est certain, c’est qu’Aline Avril et toute l’équipe
pédagogique de l’école Sainte Anne ont su se montrer très
réactives, entreprenantes et à l’écoute de tous, pour s’adapter et
mettre en place tous les moyens dont elles disposaientt pour que
chaque élève puisse bénéficier des mêmes chances dans la mise
en œuvre de la continuité de l’enseignement spécifique à chaque
niveau de classe.

L’école s’est rendue totalement disponible notamment dans la
mise en place de permanences (téléphoniques ou sur RDV)
toujours dans une volonté et un désir de soulager chaque famille
qui en éprouvait le besoin. En effet, pendant les vacances de
Pâques, suivant certains créneaux horaires, il a été possible d’aller

récupérer des cours et des photocopies car beaucoup de personnes
étaient à cours d’encre ou de feuilles pour imprimer le travail de
son ou ses enfant(s). Le corps enseignant a également eu le
souhait de ne pas « couper » les liens entre les élèves et a mis en
place au travers d’internet, la possibilité d’échanger et de partager
(avec photos ou en visio conférence) des moments de la vie du
quotidien durant cette période délicate. Cela a permis aux enfants
de vivre moins difficilement ce début de second semestre.

L’aide des deux associations que sont l’OGEC et l’APEL a été
précieuse et nous les remercions vivement pour leur
investissement et pour la mise en œuvre du protocole nécessaire
au bon fonctionnement de retour dès le 11 mai des équipes
enseignantes et d’une partie des élèves, afin que chacun puisse
retrouver le chemin de l’école sans appréhension et en toute
sécurité, dans les meilleures conditions possibles.

L’adaptabilité a été le mot d ordre de la directrice qui a dû faire
face aux modifications intervenues ces derniers jours, toujours
dans un souci de clairvoyance, de bienveillance et de dévouement
à l’égard de nos enfants.

Du fond du cœur :

En été, les frelons créent leur nid, pour le
quitter définitivement en novembre. Donc,
si vous voyez un nid de frelons asiatiques
avant la fin de l’automne :
~ évitez tout mouvement brusque,
~ n’engagez pas de destruction seul au

risque de vous mettre en danger et de
rater l’intervention,

~ mettez en place un périmètre de sécurité
limitant l’accès autour du nid, surtout si
celui-ci est au niveau du sol ou sur un
lieu de passage,

~ téléphonez à la mairie (02 99 49 40 17).
L’agent référent viendra authentifier le
nid et si besoin, il se rapprochera des
services de la Fédération Départementale

des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Ille-et-Vilaine
(FGDON 35) pour procéder à sa
destruction.

Pour information
Si le nid est sur le domaine public, le coût
revient entièrement à la commune. Si celui-
ci est sur le domaine privé, Vitré
Communauté prendra en charge la moitié de
votre facture.

Si vous êtes intéressé cet automne par le
piégeage des reines fondatrices, l’agent
référent se propose de vous guider dans la
mise en place de pièges. Contact : Mairie -
02 99 49 40 17.

Recensement militaire

Les jeunes français (filles et garçons) sont priés, dès leurs
16 ans, de se présenter à la Mairie pour de se faire recenser.
Avec quelles pièces venir ?
 Carte d’Identité  Livret de famille des parents

Les vêtements déposés en vrac à côté de la
borne Le Relais ne sont pas collectés et
finissent incinérés, car ils sont souillés. Si la
borne est pleine, il faut repartir avec vos sacs.

Entretien des trottoirs

Le 19 juin 2017, la commune a pris un
arrêté municipal concernant l’entretien
des trottoirs et des caniveaux. Il est
demandé à chaque habitant, propriétaire
ou locataire, de participer à l’effort
collectif en maintenant sa partie de
trottoir et caniveau en bon état de
propreté tout au long de l’année.

L’arrêté est consultable sur le site
internet de la commune ou en mairie.

La bonne attitude...

Frelons asiatiques
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 OGEC
D'ici quelques semaines, une 3ème

benne papiers sera installée à
l'école, ses bénéfices permettent de
participer au bien-être de l'école et
des enfants. Un grand merci à vous
tous pour votre mobilisation.

 Classes 0
Cette année, c’est au tour des classes 0 de mettre de l’ambiance !

Le samedi 3 octobre 2020 à la salle des fêtes d’Erbrée.
Au programme : messe, photo, repas et soirée

Le programme et le bulletin inscription sont disponibles dans
l’agenda du site internet www.erbree.fr

 Troupe de théâtre "Les Sans Clocher"
Mardi 16 juin, les membres de la troupe de théâtre
"Les Sans Clocher" d’Erbrée, ont remis un chèque
à cinq associations caritatives pour les aider dans
leurs activités.

Au total ce sont 4 500€ qui ont été partagés entre :
 L’association des parents d’élèves de l’école

Sainte-Anne d’Erbrée ;
 L’association "Petits Cadeaux Bonheur" de

Bruz, qui réalise par le biais des bénévoles
des bonnets, turbans, doudous, chaussons…,
offerts aux malades atteints de cancer ;

 L’association "Loisirs Pluriels" de Vitré, qui
aide les enfants valides et en situation de
handicap de 3 à 13 ans ;

 L’association "Les Z’abeilles Blanches", qui
aide à l’amélioration des conditions d’accueil
des patients, des familles et proches dans le
service d’hospitalisation de soins palliatifs
d’Eugène Marquis à Rennes ;

 L’association "Jacques a dit" de Vitré.

Le président Alain Bouttier a remercié les
associations de leur présence. Il souhaite que par
leurs représentations, la
troupe de théâtre "Les
Sans Clocher" puisse
continuer à aider celles
et ceux qui se dévouent
pour les autres.

 Les Bocaux de Sandrine
Nous sommes installés à Erbrée depuis le
16 mars 2020. Nous proposons des bocaux
cuisinés à partir de produits frais bio ou issus
de l’agriculture raisonnée. Nous sélection-
nons nos producteurs avec soin et rigueur.

Nous pouvons ainsi proposer des produits de
chez Odette et Dominique Fourmont, à la fois
en vente à la boutique mais aussi pour notre
cuisine. Les glaces de Mamsel Fayel, la bière
Athanor, les confitures, les jus, le fromage…
tous ces produits sont locaux et nous sommes
heureux de collaborer avec leurs producteurs.

Nous souhaitions après quelques années dans
la restauration, moi cuisinière et Sébastien
pâtissier, ouvrir notre enseigne pour proposer
notre cuisine avec un concept encore peu
développé mais qui gagne à être connu. Les

bocaux nous offrent la possibilité de rentrer
dans une démarche éco-responsable en
limitant les déchets, ce choix complète notre
envie de produire du bon, du simple et avec
des produits sélectionnés pour vous offrir le
meilleur de notre belle région.

Tout est cuisiné sur place, nous avons aussi
une petite salle pour déjeuner, boire une bière
ou un café ou venir prendre un thé avec une
pâtisserie à l’heure du goûter. Nous espérons
vous compter parmi nos clients très
prochainement.

Sandrine et Sébastien Charlet

 Thélème

École des Arts

Concert d’Ouverture de Saison
&

Dîner aux Chandelles sous les
Arbres

ROUGE

Un trio inclassable entre classique
et jazz

Madeleine Cazenave, Piano
& Composition

Sylvain Didou, Contrebasse
Boris Louvet, Batterie

19 Septembre 2020 - 19h

Château des Bretonnières Erbrée

Après le Mucem à Marseille et le
Festival Jazz à l’ouest à Rennes,

ROUGE fait escale au Château des
Bretonnières, avant de s’envoler en

tournée dans toute la France.

Le concert sera suivi d’un dîner
sous les étoiles,

explorant la gamme, les nuances
du Rouge et composé par
les Bocaux de Sandrine

Nombre de places limité. Réservation
obligatoire. Tarif : 26 €

Plus d’infos, extraits de l’album et
vidéos – www.theleme-arts.com /

06.64.90.32.52

L'OGEC de l'école Sainte
Anne, très peinée d'avoir dû
annuler la kermesse, œuvre
pour l'organisation d'une fête
de l'école qui pourrait avoir
lieu en septembre ou octobre.
Ce n'est qu'un projet à cette
heure, cependant merci à
toutes et tous de continuer à
collecter des dons et lots
pour cet évènement et de les
déposer à l'école.

La situation covid 19 que
nous traversons a aussi eu
des répercussions sur les
travaux engagés concernant
la partie primaire de l'école.
Les travaux ont repris et
suivent un planning soutenu
toutefois ceci ne comblera
pas le retard pris. Nous
espérons une fin de chantier
pour la fin d'année civile.
Nous vous souhaitons un bel
été 2020.

 APEL

 Marchands ambulants

Tous les jeudis matin
Charcutier : Ory Charcuterie

Camion stationné sur la place de l’Église, tous les jeudis de 8 h à 13 h.
Depuis 1999, l’entreprise Ory Charcuterie basée entre Châteaubourg et

Vitré, propose à ses clients la fabrication de charcuterie aux méthodes
artisanales, la vente sur les marchés de produits frais (jambon braisé, rillette, boudin noir,
rôti, escalope, steak….) ainsi que la vente en demi gros directement au laboratoire. Ory
Charcuterie, c’est une équipe de 7 personnes pour découper et transformer dans les règles de
l’art, les viandes de PORC, BŒUF, AGNEAU, VEAU et VOLAILLE, certifiées toutes
d’origine Française.

Le Primeur et le Poissonnier ne viendront plus à Erbrée, ils ont souhaité arrêter.
Au revoir à ceux qui partent, bienvenue à ceux qui veulent venir les remplacer...

Un vendredi sur deux
Pizzaïolo : Kékétino Pizza

Camion stationné sur la place de l’Église, un vendredi soir sur deux.
Commander au 06 23 08 72 42 ou directement sur place. Des
grandes, des petites, des pizzas pour tous les goûts !!!


