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Erbrée bouge !

 Envie de faire bouger
ta commune ?

Le Conseil Municipal aimerait créer un
« comité des fêtes » à Erbrée.

Nous vous convions à un moment
d’échange le 29 mars à 20 h, à la salle
du conseil de la mairie.

Si vous avez envie de faire partie de
l’organisation des événements de notre
ville et, peut-être, d’en proposer de
nouveaux, n’hésitez pas à nous rejoindre.

 Jardin pédagogique
La création du jardin communal a
démarré en octobre dernier sur un
terrain à côté de la mairie. Une
vingtaine d’Erbréens, accompagnés
par Hugo Marteau et l’association
Nous, les graines de demain, sont
déjà engagés dans ce projet qui inclut
l’école, les seniors et l’ALSH.

 Voirie
Un long travail de fond a permis
d’inventorier l’ensemble des chemins
ruraux et des voies communales dont la
commune est propriétaire. En effet,
l’ensemble du territoire communal était
desservi historiquement par des
chemins devenus inopérants, voire
disparus sur le terrain. Cet inventaire
permettra de faciliter d’éventuels
échanges ou régularisations foncières.

En 2022, plusieurs travaux d’entretien
et rénovations de voiries sont prévus.
Ceux-ci auront lieux :
* Entre La Brosse et La Maison neuve
* Entre La Brosse et La Butelière
* La Soucherie * La Morlière
* Bouffort * La longue Noé
* Rue de Bretagne

 Étude et bilan
énergétique des

bâtiments communaux

Une étude sur la consommation des
bâtiments communaux et de
l’éclairage public a été lancée pour
préparer les travaux d’amélioration
énergétique.

 Aménagement du bourg
Pour une meilleure circulation dans le bourg, des facilités
d’accès et de parking, notamment autour de l’école, pour une
plus grande sécurité et la création d’espaces plus agréables à
vivre, nous travaillons à un nouvel aménagement du bourg. Le
bureau d’étude Georgettes a été choisi pour nous accompagner
dans cette démarche, en lien, et avec les propositions de tous les
Erbréens. La première réunion publique a eu lieu le 26 février.
Les travaux débuteront en 2023.
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 Lotissement
Le Courtil

L’ensemble des 26 lots
est vendu, les travaux
de la phase 2 (voirie
définitive, plantations
éclairage public) pour-
raient commencer fin
2022 en fonction de
l’avancée des dernières
constructions.

 Nouveau conseiller municipal

Doris Martinet, élue au conseil municipal
depuis bientôt 2 ans, est appelée vers de
nouveaux horizons professionnels et
quitte la commune. Elle sera remplacée
par Koï Abdelsalam, le suivant sur la
liste majoritaire.
Koï est déjà engagé dans plusieurs commissions notamment la
commission développement durable pour laquelle il confectionne
avec l’équipe des décorations de Noël en bois.

Au revoir Doris, merci et à bientôt !
Bienvenue Koï, nous sommes heureux que tu sois parmi nous !

 Église Saint-Benoit

Les travaux vont débuter à partir du
2ème trimestre et ne nécessiteront pas
une nouvelle fermeture.

Quatre entreprises interviendront sur
l’édifice :
Couverture : dépose toiture existante
sacristie, remplacement chevrons
usagés et couverture en ardoises.
Charpente : réfection planchers et
escaliers pour accès sécurisé au niveau
des combles.
Maçonnerie : Extérieur : chevronnières,
purge fenestrages, joints verticaux,
encadrement portail, révision voûtes ;
Intérieur : décapage et purge
fenestrages.
Vitraux : remplacement pièces brisées,
restauration tour nord, vitraux neufs
façade ouest et tour côtés nord et sud.

Le coût s’élève à 178 581 € HT.
Des subventions ont été obtenues de
l’Etat (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) 71 432 € et du
Département (Fonds de solidarité
territorial) 35 716 €.

 Sécurisation du
terrain de sports

Avec la commission sports, nous
avons validé les travaux de mise en
place d’une nouvelle main courante
et de pare-ballons sur les terrains de
football.

 Aire de jeux

Une nouvelle aire de
jeux pour les enfants de
2 à 12 ans verra bientôt
le jour sur la placette de
la coulée verte, derrière
la mairie.
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 Frelons asiatiques

Piégeage de printemps
Pour réduire le nombre de nids futurs, la
commune participe chaque année à la
campagne de piégeage des femelles
fondatrices. Des pièges (faits maison et
remplis avec 1/3 sirop de fruits rouges, 1/3
de vin blanc et 1/3 de bière brune) ont été
installés à la mi-mars dans divers endroits
du Bourg (bassin d’orage, salle de sports,
rue des lavandières, local technique…).

 Chenilles urticantes
Les chenilles font leur apparition dans notre
environnement à différentes périodes de l’année.
Certaines d’entre elles sont urticantes et peuvent
entraîner des troubles de la santé tels que
démangeaisons, conjonctivites, maux de gorge…

Il en existe plusieurs types :
● la processionnaire du chêne, urticante du
printemps jusqu'au début de l'été;
● la processionnaire du pin, urticante de
l'automne jusqu'au printemps.

 Vie pratique

 Élections
 Vote par procuration

Vous allez être absent le jour d’un scrutin ? Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour
cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration. Depuis le
1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à quelqu'un qui vote dans une autre commune
que la vôtre. Attention, le numéro national d’électeur (NNE) du mandant et du mandataire sont
obligatoire.s

Comment faire la démarche ?
● En ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr/
● Sur place : à la Gendarmerie ou au commissariat. Pour un gain de temps, vous pouvez
compléter ou imprimer le cerfa n° 14952*03 que vous trouverez sur le site du service public :
Accueil particuliers → Papiers – Citoyenneté → Élections → Vote par procuration

 Nouvelle carte électorale

2022 est une année de refonte. Chaque électeur va donc recevoir une nouvelle carte
électorale fin mars. Si vous êtes inscrit(e) et que vous n’avez pas reçu votre nouvelle
carte, merci de prendre contact avec la mairie au 02 99 49 40 17.

 Recensement citoyen

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.

 Foncier bâti  Voie verte
Ce projet qui s’inscrit dans la voie
douce de Mondevert à la gare de Vitré
concerne environ 5 km de terrains
situés à Erbrée. Les études sont en
cours pour la réalisation d’une voie
cyclable et pédestre.

 Ma vie à Erbrée
Tel est l’intitulé de cette animation photo qui sera proposée toute
l’année dans les différents Flashs pour valoriser notre commune.

En cette période printanière quoi de plus naturel que de commencer
par le thème de : LA FLORE ERBRÉENNE !

Nous invitons tous les amateurs de photographie de la commune à
nous envoyer une ou plusieurs photos sur le thème proposé. Nous
mettrons celles-ci sur le site Internet d’Erbrée et sélectionnerons
la photo que nous vous présenterons au prochain Flash.
À vos appareils photos ou smartphones, envoyez vos clichés à
l'adresse mail suivante : accueil.mairie@erbree.fr.

Dans le but de redynamiser le bourg,
nous avons choisi de réhabiliter le
bâtiment situé 1 place de l’église. Le
projet est d’accueillir des activités
commerciales ou de services au rez-
de-chaussée et de proposer des
logements en location à l’étage.

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�
Lyséa Haubois 31/07/2021
Capucine Niobé 11/09/2021
Théo Coudrais 22/09/2021
Raphaël Malhère 18/10/2021
Ornela Buteault 20/11/2021
Sandro Malin 04/01/2022
Aria Lepec 21/02/2022

FϔʙLʎLWDʤLʝQɡ�Ό�
Anthony Bassard
et Sabrina Messager 06/11/2021

Sʝʦ Ƀ ʑʜ ʖɠ�ȫ ɏ�
Léon Suhard 04/10/2021
Yves Vannier 28/10/2021
Julien Gadaut 12/12/2021
Joseph Dallée 05/01/2022
Jean-Pierre Blin 20/01/2022

e WDɢ�&ʖʧ ɵɗ

 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.
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 Bibliothèque
 Variations
sur un thème

Retrouvez nos sélections régulières de
livres et de DVD sur une thématique
précise.

Dernières en date : tous à vos fourneaux
avec notre thème Cuisine, et prenez la
vie du bon côté avec notre sélection de
livres qui font du bien !

Ça y est, la phase d’informatisation de la bibliothèque est
arrivée à son terme !

Notre catalogue a officiellement rejoint celui d’Arléane, le
réseau des bibliothèques de Vitré Communauté. Avec votre
nouvelle carte, vous pouvez désormais emprunter vos
documents dans n’importe quelle structure, et gérer vos prêts
(réservations, prolongations,…) directement depuis le site
https://arleane.vitrecommunaute.bzh/.

 Relais Petite Enfance
Reprise des ateliers d’éveil après une période de fermeture en
raison de la situation sanitaire :
● Mars : 1er, 15, 29
● Avril : 26 et Bébé lecteur le même jour avec Sébastien.

Des actions auprès des usagers (familles et assistants maternels,
professionnels de la petite enfance) sont programmées pour les
deux prochains mois :
● Soirée d’échanges de pratiques à destinations des Assistants
maternels et des professionnels de la petite enfance :
~ Le projet d’accueil de l’enfant : mardi 12/04 20h-22h Salle

annexe de la Mairie de Châtillon-en-Vendelais.
~ Le rôle du professionnel petite enfance dans l’accompagne-

ment à la parentalité : jeudi 05 /05 20h-22h Salle Saint Eloi à
Saint M’Hervé

● Pour les ateliers à destination tout public :
~ Atelier émotions : 31/03 20h-22h Salle Annexe Mairie de

Châtillon-en-Vendelais

Toutes les informations sont accessibles sur la page Facebook du
Relais : https://www.facebook.com/Relais-Petite-Enfance-Arc-
en-ciel-107717087694123

 Accueil de Loisirs (A.L.S.H.)
Pendant les vacances, différents thèmes
sont proposés aux enfants.

Grâce aux activités (ex. : carnet de potions,
baguette magique, fabrication d'épée, de
bouclier et autres...) les enfants et les
animateurs ont pu ou vont voyager dans les
mondes " Harry Potter, le Moyen âge, au
Pays de Peter Pan,...".

Pendant les vacances l'A.L.S.H. est allé au
cinéma "Le Vendelais". Les films ou les
dessins animés ont été adaptés à chaque

groupe d’âge. Des veillées, en rapport avec
le thème, ont eu lieu avec les enfants de
6 ans et +. Les enfants et les animateurs se
sont déguisés et ont passé un bon moment
de franche rigolade.

Entre chaque période de vacances, l'accueil
de Loisirs est ouvert les mercredis.

Pour les vacances d'Avril, l'A.L.S.H. part
en voyage au "Pays de Peter Pan".
Plusieurs activités, veillée et sortie seront
programmées.

Pour toute information, la page de
l’Accueil de Loisirs est accessible sur le
site internet de la commune ou contactez
Sandrine (directrice) au 06 16 25 61 73 du
lundi au vendredi midi.

des ennemis des Cultures
Les piégeurs se sont retrouvés le 1er octobre dernier pour leur
assemblée générale. Le bilan 2021, s’élève à 286 animaux (rats
musqués, ragondins, fouines, renardeaux, blaireaux) piégés.
Merci à toutes les personnes bénévoles, ainsi qu’à la municipalité
pour la subvention attribuée.

Rejoignez l’association et participez à ses projets artistiques !

Après Le Petit Prince et Orphée et Eurydice, premier opéra en
plein air, l’été dernier, Thélème lance 3 mois d’événements
artistiques au printemps et à l’été prochain.

Au programme : Femmes éternelles, une exposition de
photographies gigantesques dans le parc des Bretonnières, un
concert de piano live, du théâtre, un nouvel opéra en plein air :
Roméo & Juliette…

Nous recherchons des bénévoles pour :
■ Le montage de l’exposition dans le parc - 80 photos à monter
sur des supports et à accrocher dans le parc ; promenade à
aménager. AVRIL
■ La création d’une scène et d’une estrade en bois pour les
spectacles et l’opéra. MAI - JUIN
■ L’hébergement d’un ou de plusieurs musiciens pendant la
création de l’opéra, du 11 au 25 JUILLET.
■ La préparation des repas pour toute l’équipe de l’opéra,
du 11 au 25 JUILLET.

Donnez un peu de votre temps et profitez de nos événements
gratuitement.

Et vivez la culture près de chez vous.

Renseignements :
Vincent Pieri - 06.64.90.32.52, theleme.arts@gmail.com
Inscriptions en direct sur le site : www.theleme-arts.com

Et Rendez-vous du 1er mai au 25 juillet pour une série
d’événements festifs au château des Bretonnières, à Erbrée.

 Thélème

 Groupement de défense...

 Théâtre Les sans Clocher

Le président, Amand Frin

Le Centre Communal
d’Action Sociale organise

son repas des Aînés

le 7 juin 2022
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 Classes Erbrée/Mondevert

Fanély, pour le conseil municipal.

 Aux alentours...

 Crit. Job Étudiant

À la recherche d’un emploi proche de
votre domicile ? Sur du long terme ou de
façon ponctuelle si vous êtes étudiant ?

Nous travaillons pour l’agence CRIT et
nous avons de nombreux postes à
pourvoir au sein de la base Intermarché
d’Erbrée en tant qu’agent de quai / prépa-
rateur de commandes / agent logistique…

Nous organisons des visites des postes
ainsi que des entretiens tous les mardis à
14 h et jeudis à 10 h. N’hésitez pas à nous
contacter au 02 99 49 90 25 afin de vous
inscrire.

Nous recrutons également pour d’autres
entreprises du bassin Vitréen.

 France Services
Besoin d’aide pour vos démarches ?
Les chargés d’accompagnement vous
orientent et vous accompagnent dans vos
démarches administratives au quotidien :
APL, carte grise, RSA, impôts, permis de
conduire, CAF etc… N’oubliez pas de
venir avec vos code d’accès (identifiant et
mot de passe) des différents sites (impôts,
Ameli, MSA…) ainsi que ceux de votre
boîte mail. En complément de l’aide aux
démarches, France Services vous donne
accès à un poste informatique en libre-
service.

Les agences les plus proches
France Services - ZA la Chapelle du
Chêne - Maison de Pays
53320 Loiron-Ruillé
02 43 02 19 31
franceservices.loiron@agglo-laval.fr

France Services - 3 place de l’Église
35210 Châtillon-en-Vendelais
Tél : 02 30 28 10 84
franceservices@chatillon-en-vendelais.fr

 Repair Café
RDV le 21 mai 2022 à Chapelle-Erbrée

C’est quoi un Repair Café ?
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair
Cafés dont l’entrée est ouverte à tous.
Outils et matériel sont disponibles à
l’endroit où est organisé le Repair Café,
pour faire toutes les réparations possibles
et imaginables. Vêtements, meubles,
appareils électriques, vélos, vaisselle,
objets utiles, jouets et autres. D’autre part
sont présents dans le Repair Café des
experts bénévoles, qui ont une
connaissance et une compétence de la
réparation dans toutes sortes de domaines.
On y apporte des objets en mauvais état
qu’on a chez soi., et on se met à l’ouvrage
avec les gens du métier. Plus d’info :
https://www.repaircafe.org/fr

 À Erbrée
Au fil des pages…

lumière sur les bénévoles de la bibliothèque

Ce mois-ci, nous tenions à mettre en
lumière et à remercier toutes les personnes
investies depuis de nombreuses années
auprès de notre lieu culturel Erbréen.

Il n’existait au début des années 2000
qu’un « point lecture » situé rue Hay des
Nétumières (à la place des « Bocaux de
Sandrine »).

À partir de 2005, c’est devenu une vraie
bibliothèque à proprement parler. À ce
moment-là, la gestion n’était faite que par
des bénévoles dont certaines avaient suivi
un stage à Rennes auprès de la MDIV
(médiathèque départementale 35) afin de
connaitre l’importance du réachalandage et
de la répartition des divers documents
selon les différents publics et aussi afin de
gérer le côté administratif.

Les débuts se sont donc faits avec une
quinzaine de bénévoles ainsi qu’une régie.
1/3 de livres prêtés par la MDIV et 2/3
achetés grâce au budget alloué par la
mairie à la bibliothèque.

Puis, Marie Rozé a été embauchée à
mi-temps en 2006 pour assurer les
permanences ainsi que les animations en
lien avec l’école et les bénévoles.

La bibliothèque a pris ses quartiers à la
mairie, les bénévoles ont refait les
peintures afin de rendre agréable ce nouvel
espace d’accueil.

À la suite du départ de Marie Rozé, une
demande d’embauche a été créée et c’est
Sébastien Buteau qui en 2009, est arrivé à
Erbrée en tant qu’agent. Il était à mi-temps
au début puis, la mairie lui a également
confié des tâches administratives. C’est un
bibliothécaire heureux qui se dit être ici
« comme à la maison », sachant donner
beaucoup de dynamisme à ce lieu, avec la
mise en place de nombreuses animations et
ateliers : soirées jeux de société, projection
de films, concours de jeux vidéo, création
de dessins pour BD, rayon CD et un large
choix de DVD…

Les bénévoles viennent par amour des
livres parfois mais surtout pour tisser du
lien social, c’est un bon compromis une
fois l’heure de la retraite sonnée : en effet,
beaucoup sont des retraités mais il y a
quelques personnes plus jeunes et une
majorité de femmes. L’équipe tourne de
façon à ce qu’il y ait une permanence par

mois (toujours effectuée à 2) et 2 réunions
ont lieu chaque année afin de faire le point.

L’arrivée du covid a mis à mal la
fréquentation de la bibliothèque, qui a
néanmoins continué de permettre le prêt de
documents grâce au « click & collect ».

Les animations reprenant depuis peu en
lien avec l’école, les enfants reviennent
petit à petit…

Beaucoup de bénévoles ont émis le souhait
de partir et Sébastien est donc à la
recherche de nouvelles personnes
disponibles et motivées afin de leur
succéder. Si vous êtes intéressé(e)s, vous
êtes donc les bienvenu(e)s ! Sachez que
sans les bénévoles, la bibliothèque ne
pourrait pas fonctionner aussi bien…

Depuis fin 2021, elle est également mise
en réseau avec « Arléane » qui permet à
chacun et chacune d’entre nous de pouvoir
emprunter des documents dans les 35
bibliothèques de Vitré Communauté, avec
1 carte unique et gratuite et un grand choix
possible d’emprunts !

N’hésitez plus à pousser les portes de ce
lieu de découvertes pour vous offrir une
plage d’évasion, c’est une bonne
échappatoire en ces temps compliqués :
vous pourrez y trouver des petites « pépites
de bonheur » …

Un immense MERCI en tous cas à tous ces
bénévoles pour leurs conseils et leur
dévouement qui nous permettent d’en
profiter, car la lecture est un véritable
« voyage de l’esprit » qui fait du bien !

Gratitudes à :
Anne-France Bégasse, Isabelle Bœuf,
Thérèse Blot, Danièle Chesnel, Christèle
Guillet, Yvonne Jamaux, Germaine
Jeuland, Anne Kiener, Jean-Paul Lucas,
Zita Martin, Odette Rossignol, Chantal
Subiry et Gisèle Visset.

REPAIR CAFÉ
Samedi 22 octobre 2022

à Erbrée

Date à retenir :

Samedi 15 octobre 2022

Réunion de préparation :
Mercredi 27 avril 2022 à
20h00, salle à l’étage au-
dessus de la bibliothèque.

Ordre du jour :
- Composition du bureau ;
- Organisation de la journée.

Merci d’en parler autour de
vous et de prévenir de votre
présence à la réunion.

Si besoin d’informations,
ne pas hésiter à téléphoner
à J-Yves Paillard :
02 99 49 30 60
06 32 14 10 05.


