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Bonjour à toutes, à tous,

L’Etat d’urgence a été prolongé
jusqu’au 3 mai 2021. À ce jour,
nous ne pouvons pas ouvrir nos
espaces publics (salles, espaces de
rassemblement...), cela me désole.

Voici quelques informations de
notre commune :
 Vote avec prudence du budget

2021 (en vue de la situation
économique à venir).

 Maintien de l’entretien de nos
voiries.

 Réflexion sur l’aménagement
du centre de la commune :
~ Voies cyclables, prenons le

vélo pour les petits trajets ;
~ Revue de la circulation, la

sécurité et le piéton.
 Relance pour l’aménagement

d’un sentier entre la commune
et le barrage de la Valière.

 Acquisition de bâti pour propo-

ser des surfaces commerciales à
de futurs demandeurs.

 Réflexion à l’acquisition de
foncier pour permettre des
échanges.

 Les constructions ont débuté
dans nos lotissements.

Portez-vous bien, soyez prudents,
et donnons-nous rendez-vous
prochainement pour partager un
moment festif.

Réunions du
Conseil Municipal

31 mars

14 avril

26 mai
(sous réserve de modification)

www.erbree.fr

Les articles sont
à déposer en

mairie pour le
20 mai.

Flash Info
de Juin

Le Mot du Maire

 Église Saint Benoît
Après l’élection du nouveau conseil et à l’initiative
du Maire, Michel Errard, une nouvelle commission
dédiée à l’église a été créée. Lors de la première
réunion en juin 2020, les membres de cette
commission établissaient deux grands objectifs :
étudier la mise en sécurité pour permettre une
réouverture rapide, et établir un plan de long terme.

Pour avoir un avis précis et éclairé sur les réels
risques de chaque point soulevé par l'architecte, la
commission a sollicité des professionnels de
chaque corps de métier. Il a fallu attendre début
décembre 2020 avant d'avoir l'ensemble des retours
détaillés et chiffrés. Une mise en sécurité a été
réalisée en décembre pour permettre la réouverture,
un filet de protection a été posé au niveau du
porche d'entrée, et les deux transepts sont
condamnés.

L’église est ouverte depuis le 20 décembre 2020.

Et pour la suite ?
La commission travaille désormais sur la meilleure
stratégie à adopter pour le devenir de l'église sur le
long terme. L'heure est à l'analyse de l'ensemble
des travaux à mener ; il faut déterminer les
priorités, évaluer les coûts et élaborer un planning.
Il n’est pas exclu que de futurs travaux puissent
conduire à une nouvelle fermeture temporaire de
l’église.

Michel ERRARD

 Nos lotissements

 Travaux d’élagage
Au cours des derniers mois, nous avons observé ou nous avons été informés
de problèmes de sécurité routière sur les voies communales en raison de
manque d’élagage de certaines haies.

Afin de garantir un retour rapide et sécurisé des voies communales, la
municipalité a décidé, à titre exceptionnel, d’assurer l’exécution et la prise
en charge des travaux d’élagage sur l’ensemble des voies communales (hors
chemins ruraux) pour 2021. Au cours de la semaine du 18 au 22 janvier,
l’entreprise Lancelot est donc intervenue. Selon le contexte, les branches ont
soit été broyées sur place, soit été déposées aux abords des entrées de champs.
Le caractère amiable et exceptionnel de cette mesure va dans le sens de
l’intérêt collectif.

Chaque propriétaire ou occupant est dans l’obligation
d’entretenir son terrain et ses abords.

Un grand nombre de terrains du lotissement du
Courtil ont été vendus ou sont en cours de vente. Les
travaux de constructions ont commencé. Il reste
néanmoins des lots très intéressants à vendre.
Concernant le lotissement Verdon II, quelques lots
sont encore disponibles à la vente.

Si vous avez l’occasion d’y passer, vous constaterez
que l’aménagement de la voirie est en cours, tout
comme la coulée verte, point de liaison entre les
différents quartiers. Des plantations agrémentent cet
espace ainsi que la création du sentier pédestre. La
sécurisation de la mare a été réalisée pour le bonheur
des grands comme des petits. Cet espace propice aux
balades a vocation à devenir un lieu de partage et
d’échanges intergénérationnels.
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Frelons
Asiatiques

Comme les années passées, la
commune va participer à la
campagne de piégeage des femelles fondatrices
de façon sélective et raisonnée. 7 pièges vont
donc être installés fin mars et resteront en place
jusqu’à la mi-mai. Si vous souhaitez des
renseignements sur le piégeage, vous pouvez
contacter la mairie au 02 99 49 40 17.

 Vie pratique...

Élections

Initialement prévues en mars 2021,
les élections départementales et
régionales devraient avoir lieu en
double scrutin le dimanche 13 juin
pour le 1er tour et le dimanche
20 juin pour le 2ème tour. Compte
tenu de ces dates, la date limite
d'inscription sur les listes
électorales devrait être fixée au
7 mai 2021.

Exceptionnellement, le lieu aussi
change, elles seront organisées à la
Salle de Sports d’Erbrée.

Recensement
militaire

Les jeunes français sont priés,
dès leurs 16 ans, de se présenter
à la Mairie pour se faire recenser.

Prévoir sa carte d’identité et le
livret de famille des parents.

 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
La Mairie travaille actuellement sur la mise en conformité de son RGPD. Le but final est de délivrer aux
personnes une information concise, transparente et compréhensible sur l’utilisation de leurs données
personnelles recueillies lors de leurs différentes demandes (ex : inscriptions à l’ALSH et à la Bibliothèque,
demande de réservation de salle, demande de subvention, formulaire du site internet…, tous les domaines
sont concernés). Pour ce faire, les différents services doivent mettre en conformité leurs dossiers, formulaires
et autres documents pour faire apparaître les mentions légales, les demandes de consentement et/ou
d’autorisation afin d’utiliser correctement les données personnelles recueillies, d’en assurer leur suivi et leur
protection.

Au regard des conditions sanitaires liées à la Covid 19 et de la
règlementation en vigueur à ce jour, nous devons prendre les
devants et penser à décaler le repas annuel des aînés. Nous vous
informerons dès que possible de la nouvelle date, mais nous
espérons pouvoir vous recevoir à la fin septembre pour partager
ce moment festif et convivial, en toute sécurité.

Les actions proposées par le C.C.A.S. et le CLIC tournent
malheureusement au ralenti depuis l’année dernière. Les
ateliers "équilibre" et "numérique" prévus courant 2020 ont été
reportés à cette année, mais au vu de l’évolution de la situation,
certains vont devoir être reprogrammés ultérieurement ou voire
définitivement annulés. Toutefois, l’équipe du C.C.A.S. a fait le
choix de maintenir les visites à domicile et en EHPAD
(sur autorisation des personnes concernées ou des structures)
pour marquer les anniversaires des personnes qui ont 90, 95,
100 ans… En cette période, nous avons une pensée plus
particulière pour notre doyenne, Madame Madeleine Mérienne,
qui vient de nous quitter à l’aube de ses 110 ans. Un petit encart
lui est réservé pour retracer succinctement sa vie, se souvenir
ou la connaître.

Et le pôle séniors
Un vrai dynamisme émergeait lors des réunions de début
2020. Puis le confinement est passé par là, freinant ainsi les
activités envisagées. Pour repartir activement, il nous faut
construire un projet de vie avec les résidents, le bibliothécaire et les
animateurs de Néotoa. Quelques semaines vont être nécessaires
pour son élaboration. Des rencontres avec les différents acteurs
vont être organisées en espérant que le virus s’éloigne un peu pour
pouvoir les mettre en place dans de bonnes conditions.

Parlons vaccination
Si vous souhaitez de l’aide pour prendre votre rendez-vous ou si
vous avez besoin d’un transport pour aller au centre de vaccination,
n’hésitez pas à solliciter les membres du C.C.A.S. en contactant la
Mairie au 02 99 49 40 17.

Période de couvre-feu ou de confinement
Les membres du C.C.A.S. se proposent aussi de vous aider pour les
courses, les démarches administratives, vous accompagner à un
rendez-vous… Pour cela, vous devez contacter la Mairie au
02 99 49 40 17.

 Centre Communal d’Action Sociale
Protégez-vous et
portez-vous bien.

Notre doyenne nous a quittés...

Madeleine Rivet est née le 31 mars 1911 à Vitré à la ferme de Clérisse. Elle quitte la maison de son enfance pour aller
travailler à Fougères dans une fabrique de chaussures. Elle fait la rencontre de François Mérienne avec qui elle se
marie à 18 ans et devient Madame Madeleine Mérienne. Changement de vie, le couple décide de travailler ensemble
comme meuniers et s’installe à Erbrée au Moulin de Paintourteau près de l’étang. La retraite arrive, fini le moulin, ils
déménagent mais restent à trois pas de celui-ci, leur vie est à Erbrée. Malheureusement, son mari décède le 1er janvier
1971, elle n’a que 60 ans. Couple sans enfants, elle est soutenue par sa famille la plus proche et ses amis.

30 plus tard, en novembre 2001, l’âge avançant, c’est au volant de sa "Diane", qu’elle part rejoindre sa sœur Fernande à l’EHPAD
La Guilmarais à Vitré. Elles formeront ainsi un duo complice jusqu’au décès de celle-ci à l’âge de 105 ans.

Madeleine Mérienne décède le 26 janvier 2021 à Vitré. Son neveu a été surpris des nombreuses visites à la chambre funéraire de
personnes venues lui témoigner amitié et reconnaissance, sa tante avait un grand cœur.

Liste minoritaire

Aujourd’hui ensemble

agissons pour Erbrée

Les membres de la liste n’ont pas souhaité
s’exprimer sur ce flash.

Cet espace est réservé à l’expression des
conseillers municipaux des listes minoritaire
et majoritaire.

 Tribune libre

Liste majoritaire

Ensemble, construisons
notre avenir

Les membres de la liste n’ont pas souhaité
s’exprimer sur ce flash.
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 Site internet : Oui mais qu’est ce qu’on y trouve ?

 Conseil Municipal

- Trombinoscope - Rôle des élus

- Commissions et membres

- Séances du Conseil

 Services Municipaux

 On en parle

- Antennes relais - Installations classées

- Enquêtes publiques - Lotissements

- Enquête Publique PLU - Projets et travaux

 Publications municipales

- Bulletin - Flash info

- Article à faire paraître

 Subventions aux associations

 Développement durable

Marchés publics

 Partenaires

La Mairie

 J’arrive à Erbrée

 Etat Civil

 Habitat

- Louer (Secteur social ou communal)

- Louer ou acheter (Secteur Privé)

- Terrain à bâtir

 Urbanisme

- Architecte Conseil - Cadastre

- Droit de Préemption Urbain (DPU)

- Plan Local d’Urbanisme (PLU)

 Autres services

- Assainissement collectif : Frais de participation

- Cimetière

- Vente de chemins et dessertes publiques

- Photocopies - Tables et bancs

- Salles de réunion

 Détention d’un chien dangereux

Vos démarches

 Vie pratique et économique

- L’Agence Postale Communale (A.P.C.)

- Services de Santé

- Commerces et Entreprises

- Qualité de l’eau

- Collecte de déchets

- Bloctel - Opposition au démarchage tél.

- Démarchage à domicile - Soyez vigilant !

- Trouvé/Perdu

- Numéros d’urgence

- Comment réagir en cas d’attaque terroriste ?

- Papiers à conserver

 Cadre de vie et environnement

- Animaux dans la commune

- Bruit de voisinage

- Brûlage à l’air libre

- Chasse

- Destruction des chardons

- Élaguer en bordure de propriété

- Frelons asiatiques

- Guêpes et frelons européens

- Incivilités

- Nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes

- Pêche

- Plantes invasives et dangereuses pour la santé

- Trottoirs et caniveaux

 Offres d’emploi

- La mairie recrute

- Entreprises et administrations diverses

 Déplacements

- Transports scolaires

- Taxi.com

- Covoiturage ÉHOP

Au quotidien

 Petite enfance

- Aire de Jeux - Assistantes Maternelles

- Baby-sitting - Espace jeux "Titounette"

- Garde d’enfants : Horaires atypiques

- Ripame Arc-en-Ciel

 Vie scolaire

- École Sainte Anne - Transports scolaires

 Accueil de Loisirs

 Jeune public

- Argent de Poche - Baby-sitting

- Recensement militaire - Transports scolaires

- Pour les Jeunes (PIJ, Atout Vac, Job d’été…)

 Action Sociale

- Centre communal d’action sociale

- Personnes âgées : Portail national d’information

- Pôle Emploi Vitré

- Plan canicule

- Transport à la demande

 Bibliothèque

 Boîte à livres

 Annuaire des Associations

Manifestations aux alentours

- Sortir/Bouger - Conférences/Débats

- Portes ouvertes

À tous les âges

 Loupe de recherche

 Accès rapides

- Dernière publication

- Délibérations

- Boîte à idées

- Accueil de Loisirs

 Agenda

 Actualités

 Nous contacter

 Newsletter

 Photothèque

 Coordonnées

Page d’accueil

www.erbree.fr

 Venir

 Identité

 Histoire et patrimoine

 Balades et randonnées

 Hébergement et restauration

- Chambres d’hôtes

- Restaurant

- Hôtel restaurant

 Plans

Découverte d’Erbrée
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Dans le cadre du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), le règlement
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(A.L.S.H.) et les dossiers d’inscription ont été
réactualisés. Courant mars ou avril, chaque
famille devra donc compléter, pour chacun de
ses enfants fréquentant l’A.L.S.H., un nouveau
dossier d’inscription.

La Directrice, vous remercie d’ores et déjà de
votre compréhension.

 À l’extérieur...

 Bibliothèque Accueil de Loisirs

Dans le calme et la douceur de vivre de la campagne Erbréenne,
Laurence Daguin exerce le beau métier de fromagère et ce, depuis
2010. C'est une femme sincère et passionnée, dotée d'une
profonde éthique et d'un grand savoir-faire.

Après une école agricole, elle décide de voir du pays comme elle
dit et part en montagne. Des amis lui font découvrir ce métier et
c'est en quelque sorte le coup de foudre professionnel. Restée un
certain temps dans ces alpages, elle fait le choix de revenir dans sa
région d'origine et s'installe au Mézard avec son compagnon
Stéphane Rozé qui est déjà agriculteur à Mondevert à la ferme du
Passoir.

Lui : a le lait (bio), elle : a l'envie et le savoir- faire ! Elle se lance
donc dans l'aventure fromagère - de la terre à l'assiette. Un labo se
monte à la place de l'ancienne étable et Laurence démarre sa petite
entreprise, seule tout d'abord et depuis six ans avec un salarié à
ses côtés car c'est un véritable succès qui ne cesse de croître avec
le temps.

En dix ans, elle a pu constater que les gens avaient l'envie de
mieux s'alimenter, une ferveur et un engouement pour le bio et le
local. De plus en plus de personnes font ce choix et le marché
devient un lieu de partage et de plaisir ! C'est pourquoi outre les
marchés (le mardi matin à La Guerche et le samedi matin à Vitré)
et la vente directe à la ferme (le jeudi de 16 h 30 à 19 h 30), elle
multiplie les dépôts : dans diverses épiceries et Biocoops, des
relais avec "panier des prés", "terres fermières" (le mardi soir à la
gare de Vitré), un dépôt à Bais, mais aussi dans les restaurants ou
la cuisine centrale Vitréenne ou encore un collège à Châteaubourg
(avec l'organisme "Manger Bio 35"). Il y a donc outre le temps de
production et de fabrication, un temps de livraisons qui occupe
bien les journées de cette femme levée tous les matins à 5 h !

C'est un métier assez physique comportant de nombreuses
manipulations et d'importants moments de nettoyage. Sur une
année, il n'y a pas moins de 100 000 litres de lait transformés,

sachant qu'il faut 10 litres
pour concevoir 1 kg de
fromage ! Une journée type
démarre toujours par l'approvisionnement de lait, Laurence
remplit sa citerne de 600 litres de lait. Une fois dans la cuve de
fabrication, avec rajout de présure, commence alors la préparation
du "caillé". Vient ensuite l'étape du moulage puis du pressage et
enfin celle de l'égouttage (processus de suppression du
lactosérum). Le travail en cuve est quant à lui différent selon le
type de fromage produit. Le temps et l'affinage ne sont pas non
plus les mêmes et les caves qui conviennent à chacun seront elles
aussi différentes…

Voici les 7 sortes de fromages proposés : Les Passoirs (fromages
frais), Le Plessis à l'Ail des Ours, Le Mézard, Le Mondevert, Le
Bleu d'Erbrée, Le Vitré et Le Plessis. Il y en a pour toutes les
papilles !

L'office du tourisme Vitréen propose 3 visites à la ferme durant
l'été. C'est donc l'occasion de voir les étapes de fabrication et de
goûter aux fromages. Ne manquez pas non plus d'en découvrir
davantage grâce au reportage diffusé prochainement dans
l'émission de France3 à partir de 10 h chaque matin : ils viennent
filmer chez Laurence et Stéphane le 15 mars. Vous aurez
l'occasion de voir qu'elle tient en tant qu'artisan fromagère, à
prôner des valeurs importantes et respectueuses de l'environne-
ment, d'un certain savoir-faire, de toute évidence des compétences
gage de qualité et d'authenticité...

Smictom Sud-Est 35

Même si, en raison des contraintes sanitaires actuelles, nous
ne pouvons toujours pas vous proposer d’animations, la
bibliothèque reste ouverte.

Couvre-feu oblige, les horaires d’ouverture sont toutefois aménagés provisoirement
comme suit :
Mardi : 16 h - 17 h 30 Mercredi : 14 h - 17 h
 Vendredi : 16 h - 17 h 30  Samedi : 10 h - 12 h (2ème et 4ème du mois)

Nous vous donnons également rendez-vous sur notre page Facebook pour vous tenir
informés de notre actualité !

Résidence "Les Albizzias"

La fromagerie du Mézard :
un goût d'authenticité

"from...ages...from...Mézard"

La Fromagerie du Mézard
Le Mézard - 35500 Erbrée
Laurence Daguin et Stéphane Rozé
Tél : 02.99.49.32.25
Mail : contact@fromages-du-mezard.com
Web : www.fromages-du-mezard.com

Fanély, pour le conseil municipal.

Pour les
contacter

 À Erbrée...

Les Albizzias vous ouvrent leurs portes,
résidence de logements locatifs adaptés de
type T1 à T2 permettant d’accueillir des
personnes de plus de 60 ans, seules ou en
couple, ayant une totale autonomie lors de
leur entrée.

Merci de vous
présenter à
l’accueil de
l’EHPAD

Hyacinthe Hévin
à Étrelles

9 h
à 17 h

 Composteur

Pour réduire les ordures
ménagères et fabriquer un
excellent engrais, le Smictom
Sud-Est 35 vous propose
d’acquérir un composteur à un
tarif préférentiel. Pensez à
réserver le vôtre et faites de la
place dans votre poubelle
grise !

Les prochaines distributions
auront lieu le :
 10 avril à Châteaugiron
 29 mai à Vitré
 26 juin à Retiers

Réservez dès à présent votre
composteur, à la date de
retrait qui vous convient, sur
le site du Smictom, rubrique
« mes démarches en 1 clic ».

Les 22 et
24 mars

2021

Étrelles
Logements Locatifs

Adaptés


