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Le Mot du Maire

Matinée citoyenne, organisée dans le cadre de la
journée mondiale du nettoyage de notre planète,
ouverte à tous les habitants, adultes et enfants.
Rendez-vous pour la 2ème édition, le :

Déroulé : 9 h 30 - Organisation des équipages de
nettoyage et consignes de sécurité, 10 h - Départ,
12 h - Retour avec les déchets collectés. Photos de
groupe et pot de l’amitié.

Venez nombreux, équipés de masque,
gants et gilets de sécurité.

9 h 30 parking
de la salle des fêtes

Mesdames et Messieurs, Chers Erbréens,

La période estivale touche à sa fin et les vacances se
terminent pour la majorité d’entre vous. Chacun va
devoir reprendre ses activités quotidiennes, qui
symbolisent également la traditionnelle rentrée
scolaire, les enfants vont reprendre le chemin des
classes.

Le pass sanitaire est entré en vigueur très récemment
et constitue une obligation réglementaire pour
certains établissements recevant du public (ERP).
C’est le cas pour la bibliothèque, les salles misent en
location et l’accès aux équipements du complexe
sportif. Il devrait nous permette de retrouver une vie
sereine, libérée de cette pandémie contraignante dans
beaucoup de domaines. En cette fin d’année, la
situation sanitaire semble enfin s’éclaircir, mais
restons prudents. Profitons de ces beaux jours pour
rattraper le temps perdu, en famille et entre amis !

Dans les communes rurales, les associations
culturelles et sportives contribuent à faire des lieux
animés, conviviaux, riches de possibilités, où il fait
bon vivre et où chacun peut s’impliquer. La
municipalité va créer un jardin pédagogique qui
entre autres va permettre un lien social dans la

commune qui n’est plus aussi fort, ni aussi naturel
qu’autrefois. Les associations participent de façon
irremplaçable au maintien et au renforcement du lien
intergénérationnel, mais "Erbrée" manque d’un
comité, de bénévoles pour intégrer les nouveaux
arrivants, et en constituer un est un enjeu majeur.

Nous préparons une consultation pour aménager le
centre bourg, vous avez constaté la démolition de
certains bâtiments, toutes vos idées seront les
bienvenues pour notre réflexion avec la commission
travaux. L’acquisition et la rénovation d’anciens
bâtiments sont en cours de réflexion afin de
développer le commerce, l’artisanat et les services
pour la commune.

L’entretien annuel des routes est en cours. Nous
avons également sécurisé la route en direction de la
Chapelle Erbrée (réfection de la chaussée). Les
travaux d’aménagement entre les lotissements des
Croixlaines et Verdon sont presque terminés. Nous
finirons les plantations au cours du dernier trimestre
2021.

Bonne rentrée à tous et continuez à prendre soin de
vous.

Michel ERRARD

 Menuiseries
La municipalité a décidé le
remplacement des portes et
fenêtres de la bibliothèque
et de la maison des
associations sur la façade
rue de Bretagne.

Le coût de l’opération
s’élève à 16 992 € H.T. Une
subvention de l’Etat au taux de 80 %, au titre de la
rénovation énergétique des bâtiments des
collectivités territoriales, a été attribuée pour un
montant de 13 593 €. Les travaux seront réalisés
courant septembre/octobre 2021.

Vous aimez jardiner, bricoler,
la nature, animer des réseaux
sociaux ou faire des vidéos...
Venez vous informer et faire
partie de notre nouveau projet
communal ouvert à toutes et

tous, que vous ayez la main verte ou pas encore !

La 1ère réunion d'information concernant la
co-construction du futur jardin pédagogique inter-
générationnel aura lieu le 14 octobre 2021 à
20 h à la salle des fêtes. Ouverte à toutes et tous,
de 7 à 97 ans, vous serez bienvenus !

Cette réunion de présentation du projet sera animée
par Hugo Marteau, animateur et formateur de
l'association "Nous, les graines de demain !".

 Jardin pédagogique

Dans le dernier Flash info de mars, nous vous
informions qu’une enquête publique se déroulait du
15 juin au 1er juillet 2021 concernant les projets de
cessions de chemins aux lieux-dits :

- « La Havardière » - « La Tournetière »
- « Bel Air » - « La Soucherie »
- « L’Aunay » - « Le Bois Chartron »

À son terme, le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable aux cessions par la commune de ces
chemins. Lors de la réunion du 2 septembre, le
conseil municipal a donc validé leur suppression et
leur aliénation. Les dossiers et le rapport sont
consultables aux heures et jours habituels
d’ouverture de la mairie ou sur le site internet de la
commune www.erbree.fr (onglet « La Mairie », puis
« On en parle » et « Enquêtes publiques »).

 Enquête publique

 Erbrée Cleanup



 Page 2 FLASH INFO 2021

 C.C.A.S.
Quoi de Neuf au CCAS :
Plutôt calme en cette période
estivale quelques personnes ont
reçu la visite des membres du
CCAS à l’occasion de leur 90 ans
et 95 ans.

 Vie pratique

Ce qui change :
Les naissances, mariages et décès qui ont lieu à
Erbrée ou qui concernent un(e) habitant(e) ne
seront plus annoncés dans le bulletin de fin
d’année mais au fur et à mesure des Flashs.

Ce qui ne change pas :
L’information sur la naissance ou le mariage ne
sera faite que si les parents ou les marié(e)s nous
ont donné leur autorisation.

BȲʑʜ Ƀ ʑʜ ɂ ɏ�Ό�
Bérénice Gaudin Giraud 09/11/2020
Taylor Foissey 04/12/2020
Elyam Pascal 15/12/2020
Aeden Bellier 30/12/2020
Naël Godefroy Laitu 02/02/2021
Léo Subile 13/04/2021
Louise Villeval 14/04/2021
Amaïa Thébault Pimoult 07/06/2021
Agathe Loisel 08/07/2021
Kristen Wos 22/07/2021
Lyséa Haubois 31/07/2021

FϔʙLʎLWDʤLʝQɡ�Ό�
Maximilien Soviche
et Anne-Hyacinthe Pérez 20/08/2021

Sʝʦ Ƀ ʑʜ ʖɠ�ȫ ɏ�
Faucheux Renaud 22/11/2020
Marcel Fesselier 15/01/2021
Jean Bouvet 09/02/2021
Simone Hériault, veuve Chédotal 02/03/2021
Chantal Truffault, épouse Gadaut 12/05/2021
Virginie Genevé, épouse Brochard 24/06/2021

e WDɢ�&ʖʧ ɵɗ
Pôle séniors : L’élaboration du projet de
vie est en bonne voie, les rencontres
pourraient voir le jour au cours des
2 prochains mois.

Parlons des ateliers en attente :
 Ateliers équilibre :
La reprise des ateliers interrompus en
2020 va se faire à nouveau en présentiel.
1ère séance : 24 septembre de 14h à 15h.
 Ateliers numériques :
Mise en place des ateliers en présentiel les
jeudis de 14 h à 16 h 30, salle de la
mairie. Du jeudi 9 septembre au jeudi
21 octobre. Mme Moulière, responsable
des ateliers, a d’ores et déjà recontacté les
personnes préalablement inscrites.

Le repas annuel n’aura pas lieu
cette année, ce n’est que partie
remise en juin 2022.

Prochain rendez-vous, distribution
des colis de Noël aux 80 ans et +.

 Alerte vigilance vols
Plusieurs vols ou tentatives de vols par effraction ont eu lieu ces derniers mois
sur la commune. Par mesure de précaution, assurez-vous qu’en votre absence
toutes vos portes et fenêtres sont correctement fermées et signalez tout
comportement suspect à la gendarmerie de Vitré :

17 ou 02 99 75 02 30 Surtout n’intervenez pas directement.

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

Liste majoritaire

Ensemble, construisons
notre avenir

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

Liste minoritaire

Aujourd’hui ensemble
agissons pour Erbrée

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

Recensement citoyen
(anciennement recensement militaire)

Les jeunes français (filles et garçons) 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.

Obligations après le recensement
Après le recensement citoyen et aussi longtemps que vous n'avez pas 25 ans, vous devez
informer votre centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de tout changement de
votre situation (changement de domicile, changement de situation familiale ou changement
de situation professionnelle) . Vous pouvez faire votre déclaration de changement de
situation soit par courrier ou soit par mail, imprimé disponible en mairie, sur le site internet
de la commune : www.erbree.fr ou celui du service public : www.service-public.fr.

Artisans
(rappel)

Fraîchement arrivé ou installé depuis
plusieurs années sur la commune,
n’hésitez à vous faire connaître grâce à
notre site internet ou nos différentes
publications. Pour vous inscrire rien de
plus simple, vous pouvez venir en mairie
au jours et heures d’ouverture habituels,
nous contacter au 02 99 49 40 17 ou
par mail à accueil.mairie@erbree.fr.

Horaire mairie et agence postale : Ouverture au public (hors période estivale)

La Mairie et l’agence postale ont repris depuis le 2 septembre leurs horaires habituels, à savoir :

MAIRIE

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Vendredi : 14 h - 16 h
Samedi : 9 h - 12 h (fermeture le 1er samedi du mois)

AGENCE POSTALE

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Vendredi : 14 h - 16 h
Samedi : 9 h - 11 h 30 (fermeture le 1er samedi du mois)



Page 3 

Si vous le souhaitez, le Relais Petite Enfance est en train de
constituer une liste de baby-sitters sur notre territoire.

Pour tous renseignements :
Claire-Sophie Chérel, Animatrice Relais Petite Enfance
« Arc-en-Ciel » / 06.02.55.10.59
rpe@chatillon-en-vendelais.fr.

 A.L.S.H.
Cet été les enfants et animateurs de l’accueil de loisirs ont dansé sur un rythme de zumba « les
MINIONS » qui a servi de fil rouge pour toutes les vacances et ont voyagé à travers plusieurs univers.

La 1ère semaine, destination « PARIS » : petits comme grands, les enfants ont découvert la capitale
avec différents symboles comme le tableau de la Joconde, la Tour Eiffel, les feux d’artifices du
14 juillet et la gastronomie avec un atelier de cuisine. Ils ont participé à un grand jeu « Monopoly
grandeur nature ». L’accueil est aussi sorti au « Jardin de Brocéliande ». Les enfants et animateurs ont
apprécié cette journée, ils ont pu découvrir les chemins sensoriels, les jeux d’eau…

La 2ème semaine : Les enfants sont partis au « PAYS DU MAGICIEN D’OZ ET LA SORCIÈRE DE L’OUEST », les activités étaient
basées sur les différents personnages et le passage du film comme « la maison de Dorothy, l’épouvantail, le lion, le robot, la sorcière
de l’ouest… » Ils ont réalisé une fresque sur le Pays d’OZ avec le palais d’Emeraude, la route de brique jaune. Pour finir cette
semaine, les enfants ont participé à un quiz sur les tours de magie le matin, l’après-midi les enfants et animateurs (déguisés) ont joué à
un jeu de piste.

La dernière semaine d’août : tout le monde a atterri à « MADAGASCAR ». Ils ont rencontré les personnages, Alex, Marty, Gloria,
Melman et bien d’autres. Les enfants ont décoré leur salle avec les activités, joué à un grand jeu, pour le dernier jour tout le monde a
préparé le goûter « Brochette de fruits ».

Au mois de septembre : Les plus grands vont faire « LA RENTRÉE DES PETITS SCIENTIFIQUES ». Découvrir la science avec des
activités ludiques et des expériences. Les plus petits vont découvrir « MONSIEUR ET MADAME » sous toutes les formes, les
couleurs et leurs humeurs.

Pour tous renseignements : Sandrine, directrice, 06 16 25 61 73 (du lundi au vendredi midi) ou sur le site internet de la mairie :
www.erbree.fr.

À vos agendas
le vendredi 24 septembre aura lieu au
Parc des expositions de Vitré de 13 h à 18 h
le forum Emploi et formation, le RPE Arc-
en-ciel sera sur place afin de présenter le
métier de l'assistant maternel !

 Bibliothèque
La bibliothèque rejoint Arléane, le réseau des 35 médiathèques de Vitré
Communauté. D’ici la fin de l’année, nous serons informatisés. L’inscription
restera gratuite et votre carte de lecteur vous permettra d’emprunter des
documents dans n’importe quelle structure du réseau.

Mois du
Multimédia

Cette année encore,
compte tenu du contexte
sanitaire, le Mois du

Multimédia se résumera à un tournoi intercommunal autour
du jeu vidéo « Just Dance ».

Rendez-vous donc à la bibliothèque le mardi 2 novembre,
de 16 h à 19 h, pour les épreuves de qualification pour la
grande finale, qui elle aura lieu le samedi 13 novembre à
Vitré, en présence de Dina, vice-championne du monde de
« Just Dance ».

Emprunter à Erbrée

 12 documents par carte dont
3 DVD et 2 nouveautés (romans
adultes, romans jeunesse, BDs),

 5 réservations par carte,
Accès à l’ensemble des collections à
partir de 11 ans, sous la
responsabilité d’un garant.

Emprunter ailleurs

 Possibilité d’emprunter dans les 35
bibliothèques du réseau…

 jusqu’à 30 documents en tout !
Attention : pas de navettes entre les
structures pour l’instant, les prêts et retours
devront se faire là où les documents ont été
empruntés.

Combien de temps

 Prêt de 3 semaines, renouvelable 3 fois
(hors nouveautés et documents réservés),

 Rappel par mail à la date du retour prévu,
Première relance par SMS ou mail.

La mise en place de ce nouveau service devrait
se faire aux alentours de décembre.

ATTENTION

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.

 Relais Petite Enfance (anciennement RIPAME)
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 À Erbrée

Fanély, pour le conseil municipal.

Ce sont deux hommes passionnés et
chaleureux que je rencontre aujourd’hui.
Ils me font découvrir une activité subtile et
délicate et me montrent une collection de
leurs œuvres personnelles impressionnante.
Pierre et Fernand sont des retraités heureux
qui depuis une douzaine d’années
maintenant s’adonnent à leur passe-temps,
au centre social de Vitré 2 fois par
semaine, puis chez eux car ils possèdent
leur propre matériel. Ils ont été formés
auprès de René Piette 10 ans durant et
continuent avec Paul Juvaudin. Le fait de
confectionner quelque chose d’utile ou de
décoratif de ses propres mains et le travail
de la matière (le toucher) les a littéralement
séduits. L’envie était vibrante, elle est
toujours intacte aujourd’hui !

Tout d’abord, et c’est un point important
pour eux, ils n’achètent aucuns matériaux :
tout n’est que récupération… La terre
argileuse est trouvée dans les tranchées, il
y a plusieurs sortes de terres afin de
réaliser différents mélanges. Il faut ensuite
la travailler, la tamiser pour enlever les
impuretés et enfin, la durcir pour obtenir
une matière malléable (bétonnière + eau
pour faire plusieurs bidons de 20L). Une
fois la terre reposée, on peut « tourner »
afin de confectionner des pots, vases,
soliflores, saladiers, ramequins… Cela ne
prend que 10 minutes au bout de 5 années
de pratique. Le tournage peut se faire
manuellement ou à l’aide d’un tour
électrique. Le « Tournassage » est l’étape
qui permet de façonner, de donner la forme
et les pieds de l’élément à créer. Puis, on
laisse sécher. Le « Biscuitage » est la
première cuisson (8 h à 1000°). Pierre et
Fernand m’apprennent que le temps est très
important et même déterminant quant au
résultat final. Le bois est un bois de
palette récupéré lui aussi : uniquement du
résineux qu’il faut casser car la quantité
nécessaire est étonnante : on refait le plein
toutes les 10 minutes !

Vient alors le temps de la préparation des
émaux : « L’émaillage » se fait avec de la
cendre de végétaux (lavande, fougère, foin,
parelle…). Le procédé est simple : une fois
la plante brulée, on récupère la cendre puis,
elle est tamisée. Ce sont ces différentes
variétés qui donneront les teintes et
l’éventail des couleurs aux futures poteries.

Cette technique est donc totalement
naturelle et c’est le coté magique et
surprenant du travail car on ne sait jamais à
l’avance quel sera le résultat final. Les
dépôts de cendre à l’intérieur du four
peuvent également se déposer sur les
pièces pendant la cuisson, et créer de
nouveaux effets inattendus… On trempe
donc les pièces (encore poreuses) dans les
émaux, la cendre pénètre puis elle sèche,
quelques secondes d’immersion suffisent et
on les ressort rapidement. L’heure de la
« Grande Cuisson » a sonné : sur des
plaques réfractaires, on dispose tous les
éléments à cuire (jusqu’à 300 pièces !) et
c’est parti pour 22 à 26 h de cuisson à 30°
par palier puis, progressivement jusqu’à
1300°. Les 20 derniers degrés sont très
importants, à savoir les 2 dernières heures.

Le four possède 2 foyers qu’il faut
réalimenter régulièrement et alterner afin
de stabiliser davantage la température (on
maçonne de la brique devant pour la
préserver au mieux). Après quoi, on laisse
refroidir 48 h au minimum les pièces qu’on
retire avec des gants car elles sont encore
chaudes ! C’est ce qu’on appelle le
« Défournement ». Il arrive parfois qu’une
pièce casse mais les pièces sous cuites
pourront repasser au four. Les flammes
doivent circuler pour aller partout de façon
homogène. Afin que chacun retrouve son
bien, leurs initiales sont gravées après le
tournassage, on y note aussi l’année de
fabrication. Toutes les confections à visée
alimentaire peuvent donc sans aucun souci
passer au four ou au micro-ondes : ainsi,
chaque membre de la famille possède son
propre bol. Car le plaisir de faire plaisir est
le leitmotiv de ces passionnés !

Offrir un peu de soi et le transmettre en le
faisant voyager chez ceux qu’on aime !!
C’est un cadeau de la nature et un beau
savoir faire que Pierre et Fernand ont déjà
partagé avec de nombreux enfants de la
commune auprès d’ateliers il y a quelques
années. Ils aimeraient bien renouveler cette
jolie aventure… Chaque pièce est unique et
c’est ce qui rend le côté merveilleux de cet
artisanat. Intarissables sur le sujet, ils
pourraient m’en parler durant des
heures… C’est à ça qu’on reconnait les
véritables épicuriens de l’Art !

En espérant que ce
« tour des maîtres »
vous ait donné l’envie
de découvrir vous
aussi la poterie…

MERCI à Pierre et
Fernand pour leur
partage en toute
simplicité, pour leur
générosité et leur
authenticité d’âme et
de cœur !

Pierre TRAVERS et Fernand DAVENEL
Passion Poterie...

 Aux alentours...

À partir du 1er janvier 2022, le camion
s’adapte au rythme des usagers.

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM
SUD EST 35 ont voté à une forte majorité
l’évolution de la fréquence de collecte des
bacs gris individuels et des sacs jaunes. À
partir du 1er janvier 2022, la collecte des
déchets s’effectuera tous les 15 jours, en
adéquation avec le rythme actuel de
présentation du bac par les usagers.

Pourquoi ce changement ?
Depuis plusieurs années, le SMICTOM
Sud-Est 35 travaille pour optimiser le
service de collecte des déchets et apporter
des solutions concrètes en faveur de la
protection de l’environnement. Avec
l’application de la tarification incitative,
les données perçues par le SMICTOM
révèlent une réelle prise de conscience de
la part des usagers quant à leur production
de déchets. Un constat ressort : la
diminution constante des tonnes d’ordures
ménagères collectées et une majorité
d’usagers qui ne présente leur bac à la
collecte qu’une semaine sur deux ou
moins.

SMICTOM

Semaine Européenne de recyclage des
piles : Recevez un cube à piles chez
vous

La saviez-vous ? Corepile, l’éco-
organisme en charge de collecter
et recycler les piles et batteries,
propose gratuitement un kit

particulier comprenant un cube à piles
pour stocker piles et batteries usagées chez
vous avant de les déposer dans les points
de collecte et un dépliant pour savoir
comment bien choisir, utiliser et recycler
ses piles et batteries.

Demandez-le gratuitement sur : https://
www.jerecyclemespiles.com/demande-
doutils-de-communication/
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Édition Spéciale "ASSOCIATIONS"

 O.G.E.C.
Pour cette rentrée 2021, l’école
Sainte-Anne accueille 160 élèves
répartis sur 7 classes de la TPS au
CM2. Trois nouvelles personnes ont
intégré l’équipe : Mme Marie-Claire

Frin en tant qu’ASEM et agent de service, Mme
Christèle Beuchère en tant qu’enseignante, 2 jours,
en classe de CP et Mme Charlyne Jeuland, 1 journée,
en classe de GS-MS.

Avec le contexte sanitaire actuel, ne pouvant
organiser la traditionnelle fête de l’école, l’OGEC
met en œuvre une tombola à partir de fin septembre
avec un tirage à la mi-novembre. Merci d’avance de
réserver votre meilleur accueil aux vendeurs de
tickets. De beaux lots seront à gagner...

Au profit de cette tombola, nous sollicitons les
traditionnelles équipes de tournées de la kermesse
ainsi que toutes les personnes disponibles pour
effectuer une collecte de lots alimentaires et de dons.
Si vous êtes disponibles, contacter l’école au :
02 99 49 40 82.

Après une année 2021 sans représentations, la troupe de théâtre s'est réunie
deux fois avant les vacances d'été pour préparer au mieux la reprise des
répétitions qui aura lieu le vendredi 17 septembre, afin de vous retrouver cher
public, en Janvier 2022, pour nos représentations sur les trois derniers
weekends.

Nous avons déjà commencé à répéter cette pièce que nous vous conservions
pour cette année, nous serons dix sur scène pour vous l’interpréter et vous faire
passer un agréable moment comme chaque année en notre compagnie.

Alors je vous dis à très bientôt, Alain Bouttier

 Théâtre "Les sans Clocher"

Merci !

On voulait vous dire merci, à vous tous qui avez répondu présents,
malgré la pluie qui rôdait, à vous tous qui êtes venus découvrir nos
premiers spectacles. C’était beau, ce Petit Prince sur la façade des
Bretonnières. Les comédiens aux fenêtres du manoir, le spectacle en
famille, en plein air, tout proche des artistes. Et cet opéra quelques
jours plus tard, l’orchestre dans la cour, les vingt chanteurs sur
scène, éclairés à la bougie… c’était beau… Surtout parce que vous
étiez là ! Et ce n’est que le début !

Tout au long de l’année, nous proposons concerts, événements culinaires, expositions, ateliers cultu-
rels et artistiques… Alors si vous avez envie d’une soirée originale, si vous aimez le bon vin et que vous
voulez goûter à l’œnologie, ou bien perfectionner vos techniques pour améliorer votre jardin, si vous avez le
goût du théâtre et de l’improvisation, de la musique, si vous cherchez un cours d’anglais pour vos enfants,
n’hésitez pas à nous rejoindre. L’année va être riche en rencontres et en découvertes passionnantes !
www.theleme-arts.com / 06 64 90 32 52.

 Thélème - École des arts et salon littéraire

Chers Erbréens,

Nous sommes très heureux de
vous proposer cette édition
spéciale dédiée aux associations.
Vous trouverez sur cette page les
informations les concernant,
comment les contacter, leurs
actualités et leurs prochaines
manifestations. Les associations

font partie des fondations de notre
ville – des sports à l’école, du
théâtre à la danse… – elles sont
essentielles pour fédérer, souder
notre communauté et la rendre
plus solidaire.

Si vous êtes membre d’une
association et avez des dates
d’évènements à faire connaître, ou

des changements de bureau,
n’hésitez pas à nous faire signe
pour que nous puissions conserver
notre site et nos communications à
jour.

Nous vous souhaitons un bel
automne, à bientôt.

La commission communication
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 Sapeurs-Pompiers
Un départ et une arrivée

chez les Pompiers.

Pascal Bourniche cesse son
activité de Sapeur-Pompier
Volontaire après 25 années
passées au service de la
population. Engagé en 1996,

il a suivi l’ensemble de sa
carrière au centre de secours

d’Erbrée. Pendant toutes ces années, Il a
participé activement au fonctionnement du
CIS, comme conducteur poids-lourds mais
aussi animateur sportif et responsable du

service habillement. En plus de toutes les
interventions assurées sur notre secteur,
Pascal a également intégré une colonne de
renfort Bretonne lors des tempêtes en
Gironde il y a une dizaine d’années.
Passionné de course à pied, vous pouvez le
croiser régulièrement sur les chemins de
randonnées. Nous lui souhaitons une très
bonne retraite de sapeur-pompier.

Merci Pascal pour ton engagement !

Alexis Gaudin-Rigaud intègre le centre
par mutation, en provenance de Mayotte,
où il était déjà Sapeur-Pompier Volontaire.

Après une période d’intégra-
tion, il participe dorénavant à
toutes les activités du centre
de secours. Bienvenue chez les
Sapeurs-Pompiers d’Erbrée !

L’effectif reste constant avec 25 personnels
hommes et femmes disponibles au
quotidien pour porter secours.

Si vous êtes intéressés et disponibles pour
nous rejoindre, vous pouvez contacter :

Stéphane Auguin au 06 98 82 03 28
ou Daniel Fromont au 06 03 74 07 43

 Club de la 2ème jeunesse
Le mercredi 28 juillet le club a accueilli ses
adhérents pour une reprise des activités
interrompus depuis mars 2020. Un moment
attendu par un bon nombre, en témoigne la
participation de 80 personnes et de la
dizaine qui n'ont pu se libérer qui nous ont
fait part de leurs regrets de ne pouvoir se

joindre à nous. Les jeux habituels ont
permis de passer un agréable moment.
Casse-croûtes, pâtisseries et boissons ont
été partagés avec plaisir pour clôturer cet
après midi.

Le président, Michel Alliot

 E.S.E. (Entente sportive Erbréenne)

SECTION BADMINTON
Si vous souhaitez pratiquer le badminton en loisirs,

notre section peut vous accueillir :

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Renseignements et Inscription :
Marc Beaussé : 06 47 93 87 98

Mail : erbree_badminton@orange.fr

SECTION HANDBALL
Un sport collectif ? Pourquoi pas le Handball Loisirs !

Venez l’essayer, le découvrir à la salle de sports d’Erbrée...

Entraînement tous les Mardis à 20 h 00

Renseignements et Inscription :
Tél : 06 68 34 11 82

Mail : erbree_handball@orange.fr

SECTION TENNIS DE TABLE
Si vous souhaitez pratiquer le tennis de table,

notre section vous accueille :

Seniors et Loisirs : le mercredi de 20 h à 22 h
Jeunes : le mercredi de 16 h 00 à 18 h 30

Renseignements et Inscription :
Roland Manceau : 06 02 25 16 11
Fabien Manceau : 06 16 90 22 86

Mail : manceau.fabien35@orange.fr

SECTION TENNIS
Venez vous initier au TENNIS en compétition ou en loisirs.

La salle omnisports d'Erbrée est à disposition :

Le jeudi à partir de 21 h
Le dimanche de 9 h à 18 h selon championnat

Renseignements et Inscription :
Gaël Petit : 06 16 97 10 58

Mail : pgael@sfr.fr

 U.S.E.M
L’USEM (Union sportive

Erbrée-Mondevert)
organise son

COCHON GRILLÉ

Samedi 25 septembre
à 19h30 à la salle des Fêtes

d’Erbrée

Réservation :
Thierry : 06 09 57 12 85
Jacques : 06 82 32 94 22

 Yoga
Cours de Yoga
avec Adeline

Tissier
Depuis le lundi 6 septembre, des cours de yoga
kundalini sont proposés par Adeline Tissier à la
salle de sports d’Erbrée :

* tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
* les lundis 1semaine sur 2 de 19 h 45 à 20 h 45
* tous les jeudis de 10 h à 11 h

Pour plus d'information :
www.vidazenyogamassage.com

Pour toutes questions :
vidazen.yoga.massage@gmail.com


