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Editorial

Vous voici avec le bulletin 2019, qui sera le dernier 
de cette mandature de six ans . En effet, les élections 
municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains, 
et vous aurez à choisir un nouveau conseil municipal 
pour la période 2020-2026 . Je vous quitterai après 
ces six années au service de notre commune en 
vous remerciant des nombreux soutiens que j’ai eus, 
mais surtout du conseil municipal et notamment 
des membres du bureau avec qui nous avons 
fructueusement collaboré semaines après semaines, et 
qui ont agi avec un sens profond de l’intérêt général .

En cette année, la salle multifonctions et le pôle seniors 
sont en service . La salle multifonctions a repris son 
service de réfectoire pour nos enfants de l’école et 
nous y avons enfin un espace dédié pour le centre 
de loisirs qui accueille les petits les mercredis et 
pendant les vacances . Quant au pôle seniors plusieurs 
personnes y ont déjà emménagé .

Un autre des grands chantiers en cours est celui de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme dit PLU . Nous 
vous en avons plusieurs fois parlé ; la phase d’étude 
s’est terminée au second semestre pour laisser la 
place à la phase de validation dont l’enquête publique 
du mois de novembre dernier était le point d’orgue . 
Nous espérons pouvoir clore ce dossier avant la fin du 
mandat avec l’approbation de la préfecture, et sa mise 
en place quelques mois plus tard .

Le dernier engagé est celui de la création du 
lotissement du Courtil où il y a 26 lots constructibles, 
au nord du lotissement des Croixlaines . Dans le 
même temps seront réaménagés certaines voiries des 
Croixlaines, les terrains vagues situés entre ces deux 
lotissements et celui de Verdon pour y installer un 
jardin de promenade, et enfin la rue près de la mairie . 
Ces quatre opérations ont débuté cet automne et 
devraient être terminées en début 2020 . À ce moment 
là les lots du Courtil seront mis en vente .

Tous ces engagements ne nous amèneront pas à 
dépenser sans compter . Nous avons en effet étudié nos 
capacités d’investissements au regard des financements 
dont nous disposons jusqu’en 2022 en laissant des 
marges de travaux hors voirie de 100 à 200 k€ pour 
les années à venir . Ces projections confirment nos 
capacités sans obérer notre trésorerie, et peu notre 
endettement . 

Voilà ce que je voulais succinctement vous dire avant 
de vous souhaiter une très bonne année 2020 . 

Avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de bon 
moral, toute l’équipe municipale et moi-même sommes 
de tout cœur à vos côtés .

Pierre Billot
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Actualités municipales

s  Infos du conseil et des commissions

Rencontre avec Élus et Personnalités, réflexions préparatoires…

La commune d’Erbrée
La commune d’Erbrée, de 1 700 habitants, 
située au nord Est du Pays de Vitré, fait 
partie de la communauté d’agglomération 
de Vitré Communauté et est couverte par 
le SCOT du Pays de Vitré .

D’une superficie de 3 552 hectares, le 
milieu rural s’organise au sein d’une 
campagne agréable, un peu vallonnée et 
boisée . Ce milieu rural abrite plus de 160 
lieux-dits où vivent plus de la moitié de 
la population . Il laisse une grande place à 
l’activité agricole puisque l’on dénombre 
plus de 35 structures agricoles avec 46 
agriculteurs exploitants . 

Le bourg quant à lui, très décentré, 
regroupe environ 700 à 800 habitants, 
avec plusieurs équipements, services et 
commerces pour les habitants d’Erbrée :

-  1 école privée de près de 170 élèves ;

-  1 salle multifonctions qui accueille le 
centre de loisirs ouvert en 2014 ;

-  5 commerces : boulangerie , bar, 
coiffeuse, esthéticienne, garage ;

-  plusieurs professions libérales, médi-
cales ou paramédicales : 2 infirmières,  
2 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, et 
une pharmacie, mais plus de médecin 
depuis fin juin 2018 ;

-  1 bibliothèque avec plus de 7 000 prêts 
par an ;

-  1 complexe sportif et des terrains de 
foot auprès de la salle des fêtes ;

-  2 zones artisanales (+ 2 mini-zones) 
avec 8 artisans, le SDIS et le local 
technique .

Auxquels i l faut ajouter sur l’aire 
d’Erbrée un hôtel et un restaurant .

Le linéaire de la voirie communale est 
de 52 km, ce qui constitue une charge 
importante sur le budget chaque année .

Grâce à de très nombreux bénévoles, 
la vie y est bien animée . En effet 
l a  commune recense env iron 20 
associations sportives et culturelles .

L’organisation du bassin de vie est 
principalement tournée vers Vitré, mais 
aussi vers Laval et vers Rennes .

Vous pouvez consulter l’ensemble des comptes-rendus et des délibérations du conseil municipal  
à la mairie ou sur le site internet de la commune www.erbree.fr,  

onglet “Conseil Municipal” et “Séances du Conseil”.

Analyse du 
positionnement d’Erbrée

Forces
-  Petite commune rurale avec une petite 

animation locale où il fait bon vivre ;

-  Nombreux lieux-dits avec de grandes 
propriétés, beaux chemins, espace, 
plusieurs plans d’eau à proximité ;

-  Grand territoire (mais attention à 
l’animation et à la cohésion de tout le 
territoire) .

Faiblesses
-  Cœur de bourg avec moins de la moitié 

de la population ;

-  Bourg décentré par rappor t au 
territoire ;

-  Territoire coupé en deux par la voie ferrée 
et la D857 (ancienne nationale) seuls 3 
petits ponts irriguent le nord d’Erbrée ;

-  Faible développement démographique 
(2 000 habitants prévus au PLU en 
2020… mais 1700 en 2018) .

Nous avons rencontré le 26 juillet 
2019 Madame Cloarec, Députée de la  
5ème circonscription, et à cette occasion 
nous avions actualisé un dossier succinct 
de synthèse (dossier déjà présenté en 
2018 à Monsieur Boisson, lorsqu’il était 
Sous-Préfet à Fougères) .

Certainement incomplet, ce survol 
rapide situe la commune, analyse son 
positionnement stratégique et après un 
point rapide sur nos actions, souligne 
les points où un soutien nous serait 
salutaire .  Il nous semble utile de vous le 
présenter .
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Actualités municipales

Opportunités
-  E n t r e p r i s e  I T M  I M M O  L O G 

(Intermarché) : 300 emplois sur le 
territoire ;

-  Cadre de vie en campagne et dans 
le bourg souvent de grande qualité : 
maint ien de la  v ie rura le et de 
la population en campagne hors 
agriculture ;

-  Situation proche des flux, un demi-
échangeur : accès direct vers le bassin 
d’emploi de Vitré, Laval et Rennes .

Menaces
-  E n t r e p r i s e  I T M  I M M O  L O G 

(Intermarché) : ne pas en dépendre 
(Erbrée a déjà abandonné sa future ZA) ;

-  Proximité de Vitré : lotissements, 
magasins et services se développent à 
la porte d’Erbrée ;

-  Le nord du territoire s’approvisionne 
sur Vitré, et l’est sur Saint Pierre La 
Cour ;

-  Difficulté à trouver de nouveaux 
terrains d’extension aux abords de la 
commune .

Activités lors du mandat
Mairie : aménagement des bureaux de 
l’étage .

Salle des fêtes : 
-  rénovation complète (engagement 

du mandat précédent mais un peu 
modifié),

-  réalisation des parkings,
-  création du city stade, des espaces jeux 

et des fitness .

Salle des sports : réfection des 
verrières de la toiture .

Bibliothèque : rénovation du cyber 
commune (8 ordinateurs à disposition du 
public et de l’école privée) .

Cabinet médical : création (mais 
départ du médecin en 2018 et installation 
d’un ostéopathe en 2019) .

Salle Multifonctions :
-  création du centre de loisirs,
-  agrandissement en cours pour mieux 

accueillir le centre de loisirs, l’espace 
Titounette et le RIPAME et disposer 
d’un plus grand réfectoire pour l’école .

Local technique : réaménagement, 
re g ro u p e m e n t  e n  u n  s e u l  l i e u , 
aménagement extérieur .

Chemin circulaire autour du bourg : 
création avec des espaces de détente .

Lotissements : 
-  La Serverie : lotissement privé de 11 

lots .
-  Verdon 2 : lotissement communal de 16 
lots (engagement du mandat précédent) 
8 lots libres .

-  Le Courtil (en cours) : lotissement de 
26 lots, aménagement d’un parc et de la 
rue de la mairie .

Pôle seniors : création de 9 logements 
NEOTOA pour personnes âgées sur des 
terrains communaux .

Maisons de ville : création de 5 
maisons de ville NEOTOA sur des 
terrains communaux .

Pour ITM :  
-  réfection avec Vitré Communauté de 

la VC11, 
-  raccordement à la station d’épuration 

d’Erbrée,
-  renouvellement des canalisations d’eau 

par le syndicat des eaux .

Boulangerie : achat  et  travaux 
importants intérieurs et extérieurs dont 
la toiture .

Mise en place des bornes d’apport 
volontaire dans le bourg, et des 
plateformes de regroupement en 
campagne .

Eclairage public : Remplacement avec 
l’aide du syndicat d’électrification de 100 
boules d’éclairage par des Leds .

Administratif :  
-  réalisation d’un audit administratif avec 

le CDG35 .
-  embauche d’un agent espaces verts,
-  engagement de la révision du PLU

Aménagement des voiries avec des 
espaces de dégagement pour les convois 
agricoles

Permettre le  
développement d’Erbrée  
et des communes alentour
Le conseil municipal d’Erbrée est capable 
de s’occuper du développement de la 
commune et de ses aménagements mais 
son activité serait renforcée si plusieurs 
actions étaient engagées :

Disposer d’un échangeur complet :

-  amélioration des flux pour ITM, 

-  meilleur accès au bassin d’emploi à 
l’est du territoire vers Laval pour les 
habitants de la commune,

-  nouvelle ouverture vers Vitré et les 
communes voisines à partir de la 4 
voies .

Terminer la rocade de Vitré :

-  accès facilité de l’est de Vitré vers 
le nord (passage actuel obligé par le 
centre près du cimetière) .

Relier le futur échangeur complet 
et la rocade de Vitré :

-  permettrait le contournement d’Erbrée 
et le désengorgement du centre bourg,

-  casserait la structure générale de la 
circulation est-ouest,

-  pourrait être un contournement 
général La Guerche-Fougères comme 
préconisé dans le SCOT (schéma de 
cohérence territoriale) .

Améliorer la D110, très sinueuse 
e t  p e u  l a r g e  p o u r  m i e u x 
accrocher le bourg au nord de son 
territoire

Plan Local d’Urbanisme
Laisser Erbrée avoir un développement 
supérieur à 12 logements par an.

Aider Erbrée à avoir des réserves 
foncières pour :

-  l’extension du parc d’activité de La 
Huperie,

-  la création d’une zone artisanale qui 
manque cruellement sur Erbrée,

-  la création de lotissements du fait du 
changement de taille du bassin d’emploi 
d’Erbrée .

Atteindre rapidement  2  000 
habitants pour permettre une vraie 
vie commerciale dans le bourg.

Quel avenir pour les 
communes de l’est de 
Vitré ?
-  Créer une commune nouvelle avec les 

communes voisines ?

-  Aider (voire piloter) la réflexion sur  un 
territoire .

-  Avoir un vrai projet de territoire de 
répartition des équipements et des 
services .



6

Actualités municipales

Révision générale du PLU

La révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été lancée il 
y a maintenant deux ans . Elle était 
obligatoire du fait de l’ancienneté de 
notre PLU qui arrivait à plus de dix ans 
d’âge et aussi car notre commune avait 
besoin d’envisager les droits à construire 
pour l’avenir .

Un PLU définit tous les droits et 
contraintes sur un territoire . Il permet 
de définir toutes les zones de protection 
environnementale : zones humides, zones 
boisées, haies et bois remarquables, 
zones archéologiques ou de protection 
de la nature, etc . Et en même temps il 
indique les zones où il sera possible de 
construire, de créer des zones artisanales, 
commerciales et industrielles, etc .

De façon générale et non exhaustive, ces 
zones sont regroupées sous les noms de 
trame bleue pour tout ce qui concerne 
les milieux aquatiques, et de trame verte 
pour les zones agricoles et paysagères .

Ces deux trames ont déjà été étudiées 
et abondamment renseignées dans 
les précédents PLU et nous avons 
essentiellement actualisé avec votre 
aide les plans qui sont pratiquement 
identiques . Ainsi la stratégie de notre 
commune s’est principalement axée sur 
les futurs droits d’aménagement .

Dans le domaine économique , la 
commune a crucialement besoin d’une 

zone artisanale, et doit permettre aussi 
l’agrandissement du parc d’activité de 
la Huperie . C’est pourquoi, nous avons 
opté avec l’aval de Vitré Communauté 
pour deux fois 4 ha près de la base 
d’Intermarché, zone idéalement située 
entre Laval et Rennes avec un demi 
échangeur que nous espérons voir un 
jour transformé en échangeur complet . 

Dans le domaine du développement 
démographique, nous avons d’abord 
choisi un taux de développement égal 
à la moyenne de Vitré Communauté, 
et volontairement réservé les droits à 
construire autour du bourg afin d’avoir 
un nombre d’habitants regroupés 

Salle Multifonctions
En travaux depuis juillet 2018, la salle multifonctions est enfin prête . L’ensemble 
du projet, mené par un cabinet d’architectes, s’est bien déroulé .

Aujourd’hui, l’extension de la salle multifonctions permet de recevoir dans un 
même lieu, les activités de l’Accueil de Loisirs, la cantine pour la restauration 
scolaire, l’association Titounette et le RIPAME pour les tout petits, sans oublier 
les évènements privés des particuliers et des associations de la commune .

L’aménagement intérieur a été revu en fonction des besoins . La salle de 
restauration est plus grande pour accueillir le midi les élèves de l’école qui 
mangent à la cantine . L’accueil de Loisirs a maintenant son propre espace, il n’y 
aura plus de déménagement . Celui-ci va aussi servir à l’association Titounette et 
au RIPAME puisqu’il est adapté aux enfants .

La salle multifonctions est bien entendu remise à la location des Erbréens et 
Erbréennes qui le souhaitent .

su f f i s an t  pour  y  f a i re  v i v re  nos 
commerces et services . D’autant que 
la chambre d’agriculture ne désire ni 
augmenter le mitage des habitations ni 
le renforcer . Et ces droits à construire se 
concentrent donc d’abord dans quelques 
zones autour du bourg pour quelques 
Ha, et dans des zones aérées au sein 
du bourg où la volonté publique nous 
demande de densifier l’habitat . Il reste 
bien sûr nos nombreux lieux-dits, où 
il nous a été demandé de repérer les 
bâtiments remarquables tels grandes 
granges en pierre qui pourraient à terme 
changer de destination pour devenir de 
belles maisons d’habitation .

Vous avez pu découvrir la déclinaison 
de ces quelques principes directeurs 
depuis le 12 novembre dernier, date de 
démarrage de l’enquête publique qui se 
déroule jusqu’au 14 décembre 2019 .

Le commissaire enquêteur doit établir 
un rapport relatant le déroulement 
de l’enquête et examinant les avis et 
observations recueillis et rédiger ses 
conclusions motivées en précisant si 
elles sont favorables ou défavorables . Il 
transmettra ensuite l’ensemble de ces 
pièces au Maire .

Le Plan Local d’Urbanisme, l’actualisation 
du  zonage  d ’ a s sa in i s sement  des 
eaux  usées  a in s i  que  l e  zonage 
d’assainissement des eaux pluviales, 
éventuellement modifiés pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et 
du rapport du commissaire enquêteur, 
seront chacun soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal .
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Lotissements - Lots à la vente

Pôle seniors 
Logements familiaux
5 logements 
seront livrés 
à  l ’hor izon 
février 2020, 
le porteur de 
projet est le 
bailleur social 
Néotoa .

9 logements ont été livrés le 26 novembre dernier, nous 
espérons que les nouveaux locataires apprécient la 
fonctionnalité de l’espace, et la proximité du cœur de bourg . 
L’idéal était de faire vivre ce lieu, le manque de salle commune 
partagée rend plus difficile cette convivialité . Ellle aura lieu 
en structurant des animations via notre bibliothécaire et 
d’autres partenaires : associations, animateurs indépendants, 
partenariat avec des maisons de retraite, tout reste à 
structurer . L’équipe du CCAS a été l’acteur principal dans 
l’initiative de ce projet réalisé par le bailleur social Néotoa .

Dans le cadre de sa politique de l’habitat 
et afin de permettre aux ménages 
d’accéder à la propriété, la commune 
propose à la vente des lots pour la 
réalisation de maisons individuelles au 
sein de son ou ses lotissement(s) .

Pour tous renseignements, les règlements des lotissements sont disponibles 
sur le site internet de la commune : 

www .erbree .fr 
et les services de la mairie sont joignables au 02 99 49 40 17 .
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L’église actuelle date de 1857, sauf le 
clocher qui a été construit en 1910, et 
notre église présente des défaillances 
qu’il va nous falloir réparer .

Déjà en 1995, un diagnostic de l’état 
sanitaire de l’église avait été fait qui 
soulignait que les problèmes majeurs 
rencontrés feraient suite aux réparations 
malheureuses des décennies antérieures, 
et qui donnait une liste de travaux 
urgents de mise en sécurité . Mais 
l’architecte du département qui est 
intervenu 2 fois sur place depuis le début 
de ce mandat est plus tempéré .

De nombreux travaux récurrents ont 
eu lieu au cours de toutes ces années 
antérieures sur et à l’intérieur de notre 
église :
-  réfection du toit du clocher,
-  reprise maçonnerie en façade,
-  consolidation des poutres de maintien 

des cloches,
-  réparation de l’horloge,

Travaux dans l’Église 

-  reprise des abat-sons,
-  consolidation des planchers dans le 

clocher,
-  réparation en cours des gouttières 

nord,
-  etc .

Au début de cette année, suite à la 
chute des gouttières au nord ouest de 
l’église, nous avons sollicité des devis, et 
le conseil a décidé de retenir l’entreprise 
Deniau pour 15 567,64 € .

Puis suite à des chutes de pierres, la 
commune a fait intervenir en juin 2019 
l’entreprise « La Pierre et le Ciseau » 
pour faire une purge qui nous a amenés 
le 20 juin 2019 à décider la fermeture de 
l’église .

Le 1er juillet nous avons eu le rapport 
définitif de La Pierre et le Ciseau :
-  des pierres des boudins se désagrègent,
-  pierre très friable par endroit,
-  menace de chutes,

-  préconisation d’interdire temporaire-
ment l’accès au public .

À l a  su i te  de  ce  compte  rendu , 
l’architecte du département a fait une 
visite complète de l’église le 3 juillet 2019 
et il demande : 
-  de continuer d’interdire temporaire-

ment l’accès au public,
-  de réaliser systématiquement une 

purge diagnostic sur les encadrements 
des baies,

-  de réaliser en extérieur la vérification 
et la purge des points de faiblesse 
visibles,

-  de faire un point avec lui à la fin des 
travaux .

La municipalité est en train de faire 
faire des estimations afin de disposer 
d’au moins trois devis comme nous le 
demande le département afin de pouvoir 
éventuellement bénéficier pour ces 
travaux non prévus au budget d’une 
subvention de 25 % sur le H .T .

Réalisation parterre 
de l’entrée de bourg 
arrivée Vitré
La réalisation a eu lieu au printemps 
2019, le projet a été réalisé par 
notre agent technique .

Nous essayons d’agrémenter notre 
bourg, vos suggestions sont les 
bienvenues .

Aménagement d’un site cinéraire dans le 
cimetière

S u r  p r é s e n t a t i o n  d ’ u n  p r o j e t 
d ’aménagement  par  le  CCAS, le 
conseil municipal a validé les travaux 
d’aménagement d’un site cinéraire 

pour avoir un vrai espace dédié aux 
défunts qui souhaitent la crémation . 
Dans cet espace aux 5 caves-urnes 
existantes, 5 autres seront installées, 
ainsi qu’un columbarium doté de 6 
cases et également un jardin du souvenir . 
L’endroit sera planté pour apporter 
une touche de couleur et permettre un 
recueillement en toute sérénité .

Bibliothèque

En 2019 les  communes de V i tré 
Communauté ont décidé de créer un 
réseau des bibliothèques en liaison avec 
le département .

Toutes les  b ib l iothèques restent 
communales, sauf la médiathèque de 
Vitré qui devient communautaire et 
qui sera le soutien de l’animation . Les 
bibliothèques seront en réseau avec un 
même outil de gestion, une plus grande 
amplitude des horaires d’ouverture 
avec davantage d’échanges de livres et 
services entre communes .

Cette décision est en cohérence avec 
le projet voté fin 2018 de promouvoir 
le développement des services culturels 
sur notre commune :

-  développement du coin ludothèque,

-  meilleure exploitation du potentiel de 
l’espace cybercommune,

-  adaptation à l’évolution de la commune,

-  création d’activités pour les jeunes et 
les seniors .

A ins i , l a  b ib l iothèque s ’es t  b ien 
développée ces dernières années mais 

conserve une marge de progression 
importante . Lieu de vie et de rencontre, 
elle est l’endroit idéal pour favoriser les 
échanges et encourager les pratiques 
culturelles, tout en mettant en avant la 
richesse de la vie communale, ce qui 
n’est possible qu’en mettant l’accent sur 
les animations . Enjeux multiples : toucher 
de nouveaux publics, optimiser les 
équipements actuels, répondre aux défis 
de demain en offrant aux usagers des 
services innovants et de qualité, mettre 
en valeur la vie de la commune .
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Ostéopathe
Monsieur Leatham Mickaël s’est 
installé au 1 rue de Verdon . Nous 
accueillons chaleureusement ce 
nouveau professionnel et nous lui 
souhaitons une longue activité .

Médecin
La recherche d’un médecin n’a pas 
abouti à ce jour, mais la coopération 
avec la maison de santé d’Etrelles 
reste une solution d’avenir et de 
coopération avec l’équipe médicale 
quand elle sera structurée, à savoir 
de mettre en place des permanences 
de médecin sur notre commune . 
Erbrée fait partie du projet médical 
élaboré avec le territoire d’Etrelles, 
Argentré-du-Plessis, le Pertre . L’ARS 
(Agence Régional de Santé) est en 
accord avec ce projet .

Création d’un commerce dans l’ancienne 
bibliothèque

Elections municipales 2020 : Rappel réforme du mode de scrutin

Nous avions reçu fin 2018 Monsieur 
et Madame Charlet qui désirent créer 
un magasin de vente de bocaux pour 
la restauration aux entreprises de la 
région avec une possibilité de vente sur 
place . Avec eux nous avions vu que seuls 
les locaux de l’ancienne bibliothèque 
pouvaient convenir pour une telle 
installation . La commune a décidé de 
participer aux travaux à hauteur de 

45 000 € TTC qui correspondent au 
montant nécessaire pour la réhabilitation 
de ces locaux .

L’idée que développent Monsieur et 
Madame Charlet est née d’un concept 
simple : manger des produits sains, issus 
de la région, cuisinés simplement dans le 
respect du produit et des saisons .

Ils veulent :

-  offrir un espace convivial pour les 
clients désirant se restaurer sur place,

-  faire la livraison aux salariés des 
entreprises et des associations, 

-  donner la possibilité de commander 
via leur site Internet ou retirer la 
commande sur place . 

-  être présents sur les réseaux sociaux 
pour faire connaître et pérenniser leur 
entreprise .

Les démarches ont été longues mais 
dès la signature du bail de location, les 
travaux devraient débuter .

Depuis 2014, les communes de 1 000 
habitants et plus sont soumises à un 
scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle majoritaire .

Les bulletins de vote comporteront deux 
listes, l’une pour constituer le conseil 
municipal, l’autre pour représenter la 
commune au sein de la communauté 
d’agglomération . On ne vote qu’une fois 
à chaque tour de scrutin .

Les listes doivent respecter le principe 
de la parité, c’est-à-dire comporter 
alternativement un candidat de chaque 
sexe (homme/femme/homme… ou 

femme/homme/femme…) et autant de 
noms que de sièges à pourvoir (+1 pour 
la liste des conseillers communautaires) .

Pour ERBRÉE, le nombre de conseillers 
municipaux à élire sera de 19 et le 
nombre de conseillers communautaires 
de 1 .

Le vote se fait sur des listes bloquées, 
le panachage disparaît : tout ajout, 
suppression ou inscription sur le bulletin 
le rendra nul .

À noter également que les électeurs 
devront présenter, au moment du vote, 
la carte électorale et une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire…) .

Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés 
se voit attribuer 50 % des sièges . Les 
autres sièges sont répartis entre toutes 
les listes, y compris la liste majoritaire, 
à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, 
sous réserve d’avoir obtenu au moins 
5 % des suffrages .

Un second tour n’est organisé que 
si aucune liste n’a obtenu la majorité 
absolue des suffrages . Dans ce cas c’est 
la liste qui a recueilli le plus de suffrages 
qui se voit attribuer 50 % des sièges . Les 
autres sièges sont répartis entre toutes 
les listes, y compris la liste majoritaire, 
à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, 
sous réserve d’avoir obtenu au moins 
5 % des suffrages .

Les déclarations de candidature sont 
obligatoires et doivent être déposées à la 
Préfecture, au plus tard :

•  pour le 1er tour : le 27 février 2020

•  pour le 2ème tour : le 17 mars 2020 .

La déclaration de candidature est faite 
collectivement pour chaque liste par la 
personne ayant la qualité de responsable 
de liste .

Chaque liste déposée doit obligatoi-
rement indiquer le titre de la liste  
présentée, les noms, prénoms, sexe, date 
et lieu de naissance, domicile et profession 
de chacun des candidats .
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Transfert des compétences Assainissement, Eau potable et Eau pluviale urbaine
La commune est aujourd’hui seule res-
ponsable de la gestion de l’assainissement  
(les eaux usées), de l’eau potable et de 
l’eau pluviale . L’Eau pluviale est traitée 
par nous mêmes et ce sont souvent nos 
agents qui interviennent pour l’entre-
tien courant . Nous faisons appel à des 
entreprises s’il y a de grands travaux à 
effectuer . Le tout étant pris en charge par 
notre budget communal .

L’eau potable est confiée au Syndicat 
Intercommunal de l’Eau Potable des 
Monts de Vilaine (SIEPMV) qui regroupe 
sept communes, avec un budget propre 
au syndicat . La gestion quotidienne 
a été donnée, avec notre accord, en 
Délégation de Service Public (DSP) à la 
SAUR qui gère, pour notre compte, les 
réseaux et la clientèle .

Quant à l’assainissement, la commune en 
est seule responsable et possède deux 
stations d’épuration des eaux usées au 
Rocher et à La Rivière, avec un budget 
spécifique . La gestion quotidienne, 

Syndicat Intercommunal 
d’Eau Potable des Monts 
de Vilaine (SIEPMV)
Dans le cadre de la loi  NOTre, le syndicat 
d’eau potable va perdre sa compétence 
et sera intégré dans le SYMEVAL (Vitré) 
en 2020 . 

L’activité du SIEPMV sur Erbrée :

-  l’alimentation de la base Intermarché 
est définitivement terminée, 

-  les prochains travaux importants 
d’adduction d’eau potable seront pour 
le lotissement du Courtil,

-  une des charges principales du syndicat 
est le renouvellement des canalisations 
anciennes ; remplacer 1,5 % du réseau 
chaque année reste un objectif essentiel .

La réduction des fuites d’eau sur le 
réseau est primordiale surtout suite à 
cette période de sécheresse . 

Le syndicat, depuis 3 ans maintenant, 
et en collaboration avec la SAUR (Sté 
fermière) a entrepris et réalisé des 
sectorisations de réseau qui permettent 
de connaître les consommations par 
zone afin d’agir au plus tôt sur les 
fuites . Il est évident que là également la 
surveillance de chacun sera un plus pour 
le bon fonctionnement du réseau .

tout comme pour l’eau potable, a été 
attribuée en DSP à la SAUR .

À partir du premier janvier prochain, 
toute la gestion des eaux, potables, 
p luv ia les urba ines et  usées , doit , 
selon la loi NOTRe, être transférée 
aux communautés de communes ou 
d’agglomération . Nous en discutons avec 
Vitré Communauté depuis plusieurs 
mois . Jusque fin 2019, nous sommes 
donc responsables de ces trois types de 
dépenses : les dépenses pour l’eau pluviale 
urbaine se retrouvent dans notre budget 
communal, il y a un budget totalement 
indépendant pour l’eau potable au sein du 
SIEPMV, et au sein de la commune pour 
les eaux usées (assainissement) . Vitré 
Communauté créera un budget pour 
chacun de ces trois domaines, et nous 
devons donc transférer la compétence 
avec les budgets existants . Le SIEPMV 
sera absorbé par le SYMEVAL qui est 
le syndicat d’approvisionnement d’eau 
potable pour tout Vitré Communauté . 
Une structure dédiée aux eaux pluviales 

urbaines sera créée au sein de Vitré 
Communauté, ainsi qu’une pour les eaux 
usées .

Pour ce qui concerne l’assainissement, 
notre budget est excédentaire ; c’est 
pourquoi nous avons décidé fin 2017 en 
conseil municipal d’en utiliser une partie 
pour mettre à niveau notre réseau avant 
transfert .

Avec l’aide de la SAUR, nous avons fait un 
diagnostic aussi complet que possible des 
réseaux et défini les chantiers à réaliser 
pour cela . C’est pourquoi vous nous avez 
vus réaliser de nombreux trous dans nos 
chaussées pour réparer les canalisations 
qui en avaient besoin . Au cours de ces 
travaux nous avons aussi refait certaines 
évacuations des eaux pluviales urbaines 
que nous avons découvertes en mauvais 
état .

D é b u t  2 0 2 0  n o u s  p e rd ro n s  l a 
compétence sur ces trois domaines et 
nous en resterons responsables via Vitré 
Communauté .

Smictom

BAV et Plateformes de 
dépôt

Le s  o rdu re s  ména gè re s  son t 
collectées par le Smictom dans les 
Bornes d’Apport Volontaire (BAV) 
dans le bourg, et par sacs jaunes et 
sacs noirs en campagne . Les 9 points 
de collecte par BAV sont maintenant 
opérationnels depuis près d’un an 
et semblent bien fonctionner dans 
l’ensemble .

En campagne, les plateformes de 
présentation des poubelles ont été 
installées en début d’année et la mise 
en place d’une seconde dotation sera 
faite en 2020 après évaluation . Ces 
plateformes sont positionnées sur des 
terrains publics, accessibles facilement 
pour le prélèvement en toute sécurité .

Nous avons cependant encore , 
au tan t  auprès  des  BAV qu ’en 
campagne, quelques dépôts sauvages 
inadmissibles que nos agents doivent 
relever . Ils les portent au Smictom 
qui pourra dorénavant inspecter 

les déchets sauvages . Malgré tout, il 
semblerait que ces incivilités relevées 
ces derniers temps diminuent … 
Assurons nous que cela continue, et 
l’attention de tous est notre meilleure 
garantie de la pérennité de la propreté 
des zones .

La TEOMi : 
Cette TEOMi, c’est-à-dire « Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative » a pour but de nous inciter 
tous à mieux trier nos déchets pour 
permettre un meilleur tri et une 
bonne valorisation si possible .  

Depuis le 1er janvier 2019, le Smictom 
prend en compte le nombre de 
levées des ordures ménagères pour 
la tarification incitative (TEOMi) 
de 2020 . Seuls les bacs pucés sont 
collectés ce qui permet au Smictom 
d’affiner ses informations afin d’établir 
la nouvelle grille tarifaire . 

Le Smictom a ouvert une rubrique 
« Foire aux Questions » afin de 
pouvoir répondre aux usagers .
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Location aux particuliers et aux 
associations de la commune

Salle 
des 

Fêtes

Salle  
Multi-

fonctions
Forfait 08 h 00 - 02 h 00 (possibilité d’un 
déjeuner et d’un dîner) 319,00 € 206,00 €
Forfait 08 h 00 - 02 h 00 + retour jusqu’à 
19 h 00
(possibilité d’un déjeuner et d’un dîner  
+ un déjeuner le lendemain)

427,00 € 309,00 €

Forfait 08 h 00 - 19 h 00 
(possibilité d’un déjeuner) 211,00 € 144,00 €

Forfait Réunion, Vin d’honneur (sans repas) 108,00 € 62,00 €
Chauffage du 01/10 au 30/04  
(chauffage à la demande pour la salle des 
fêtes uniquement)

46,00 € 36,00 €

Nettoyage par heure passée si la salle est 
rendue non ou mal nettoyée  
ou vaisselle mal lavée

44,00 € 44,00 €

Salles communales : Tarifs 2020 Point sur les finances 2019

Subventions attribuées au titre de 
l’année 2019

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Union Sportive Erbrée/Mondevert (USEM) 2 520,00 €
Association Sportive Erbrée Basket (ASEB) 1 575,00 €
Entente Sportive Erbréenne (ESE) 1 347,50 €
Vitagym Erbrée/Mondevert 927,50 €
Sous-total 6 370,00 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES-VIE SOCIALE
Théâtre « Les Sans Clocher » 150,00 €
La Fanfare Saint Jean Bosco 250,00 €
Union des Anciens Combattants Erbrée/
Mondevert 150,00 €

ADMR – Canton d’Argentré-du-Plessis 500,00 €
Groupement de défense des ennemis des 
cultures 800,00 €
Familles Rurales « Titounette » Erbrée/
Mondevert 150,00 €

Erbrée-Rando 150,00 €
Sous-total 2 150,00 €

ASSOCIATIONS ÉCOLE
A .P .E .L . 600,00 €
O .G .E .C . - Cantine de l’école 22 000,00 €
Association Sportive des Ecoles de Haute 
Vilaine (ASHEV) 150,00 €

Sous-total 22 750,00 €
ASSOCIATIONS DIVERSES

ADSPV - Bistrot mémoire 100,00 €
ADMR - Canton de Vitré 200,00 €
Solidarité Vitréenne pour le collectif ÉPISOL 340,00 €
CLIC - Vitré 100,00 €
Comice agricole – Canton d’Argentré-du-Plessis 500,00 €
Sous-total 1 240,00 €
TOTAL 32 510,00 €

Nous terminons la clôture du budget 2019 . À ce 
jour les dépenses seraient bien inférieures aux 
1 022 000 € prévues avec des recettes d’environ 
1 473 760 € . Et la capacité d’autofinancement passerait à 
près de 500 000 €, grâce notamment à un surcroît de taxe 
foncière due à Intermarché .

Une comparaison sur plusieurs années montre une 
augmentation certaine des dépenses de fonctionnement, 
mais ces augmentations s’expliquent assez facilement . 
D’abord par l’inflation d’environ 1,2 % qui touche tous les 
produits, services, etc . Cette augmentation des dépenses 
que l’on pourrait dire intrinsèque, s’accroît aussi en volume . 
Ainsi le coût de l’éclairage public augmente aussi du fait 
des nouveaux lotissements du Verdon et de La Serverie 
(nous ne voyons pas encore les effets du passage en Led), 
tout comme dans le cadre du contrat d’association, le 
coût de l’école où la participation par élève augmente et 
le nombre d’élèves s’accroît ; ce qui s’applique sur toutes 
les dépenses . 

Il ne faut pas oublier le coût des nouveaux services tel 
l’accueil de loisirs qui est onéreux… mais très apprécié, 
tout comme la voirie où nous investissons davantage . 
Il ne faut pas regarder que les dépenses car certaines 
d’entres elles sont couvertes en partie, voire totalement 
ou presque par des recettes . Le gage d’une bonne gestion 
est la balance de nos dépenses et de nos recettes, toujours 
positive et équilibrée, qui oscillait entre 200 000 € et 
250 000 € ces années dernières et devraient frôler les 
500 000 € fin 2019 . 

Pour être complet, regardons l’endettement car on 
pourrait financer notre train de vie à crédit en ne payant 
que les intérêts . Mais notre endettement est très suivi et 
devrait rebaisser dès la fin des travaux en cours et la vente 
des lotissements .

Nous sommes confortés dans cette opinion par le 
trésorier qui, suite à la présentation du projet d’analyse 
budgétaire et de prospective, nous a clairement dit que la 
commune était bien gérée ! Soyez rassurés !
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s Section d’investissement 2018
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s Section de fonctionnement 2018
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Brèves du secrétariat

s Mairie

s  Élections municipales 2020

Horaires d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi*

Matin Fermé 9h-12h30 9h-12h 9h-12h30 Fermé 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h Fermé 14h-18h 14h-16h Fermé

Les élections municipales 
se dérouleront le dimanche  
15 mars 2020 pour le premier 
tour et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second tour .

Comment s’inscrire ?
•  Sur place : en venant à la mairie avec votre carte d’identité et 

un justificatif de domicile à votre nom

•  En ligne : en utilisant le téléservice de demande d’inscription 
sur les listes électorales du site du service public (www .service-
public .fr) et en y joignant la version numérisée de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile à votre nom .

Rappel :
Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales 
d’Erbrée et qui ont changé d’adresse, au sein même de la 
commune, doivent en avertir le service des élections afin de 
faire procéder à la modification d’adresse .

Les jeunes de 26 ans et + qui ont quitté définitivement 
le domicile de leur(s) parent(s), doivent procéder à leur 
inscription sur leur nouvelle commune d’habitation .

À savoir :
Pour participer à ce scrutin, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales devront être déposées au plus tard le 
vendredi 7 février 2020 .

Le logement social ou communal est destiné aux personnes et 
familles dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil 
et répondant à certaines conditions d’accès . La Commune 
d’Erbrée dispose de 53 logements sociaux NÉOTOA (45 
maisons + 8 appartements) et 8 logements communaux 
(1 maison + 7 appartements) allant du T1 au T4, tous situés à 
proximité du bourg .

Comment bénéficier d’un logement 
social ou communal ?

1. Remplir les conditions de ressources
Il faut vérifier que vos ressources (votre revenu fiscal de référence 
N-2) ne dépassent pas le barème des plafonds en vigueur au 1er 
janvier de chaque année (barème des plafonds disponible sur 
notre site internet : www .erbree .fr, onglet Vos démarches, puis 
Habitat et Louer (secteur Social ou Communal)) .

N’oubliez pas !
Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars prochain, vous devrez 
présenter obligatoirement un justificatif d’identité . Voici la liste 
des documents qui seront acceptés :
•  Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins 

de 5 ans)
•  Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
•  Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec 

photographie, délivrée par le président d’une assemblée 
parlementaire

•  Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par le représentant de l’État

•  Carte vitale avec photographie
•  Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre

•  Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie 
ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec 
photographie

•  Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de 
validité) avec photographie

•  Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation 
(en cours de validité) avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires

•  Permis de conduire (en cours de validité)
•  Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, 

délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
•  Récépissé valant justification de l’identité (en cours de 

validité), délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire

2. Être inscrit au fichier 
départemental

En Ille-et-Vilaine, les demandes de logement social sont 
centralisées . Il n’est donc pas nécessaire de formuler une 
demande par commune souhaitée . Il suffit de retirer l’imprimé 
de demande, de le compléter et de le déposer dans l’une des 
46 communes de Vitré Communauté ou de faire la demande 
en ligne sur le site dédié à cet effet .

Comment faire la demande d’inscription 
de demandeur de logement ?

Sur place
En téléchargeant l’imprimé de demande, l’annexe logement 
adapté au(x) handicap(s) (si besoin) et la notice sur notre site 
internet (www .erbree .fr, onglet Vos démarches, puis Habitat et 

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la mairie ouvrira ses 

portes de 9 h à 12 h 30 les mardis 
24 et 31 décembre et sera fermée le samedi 

28 décembre.  
Merci de votre compréhension.

*  La Mairie est fermée tous les 1er samedi de chaque mois.

s  Louer dans le secteur social ou communal
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s  Et toujours …
Recensement militaire

Les jeunes français 
(filles et garçons) nés 
en 2004 sont priés, 
dès leurs 16 ans, de se 

présenter à la Mairie afin de se faire recenser . 

Effets du recensement 
Le recensement permet à l’administration :
•  de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense 

et citoyenneté (JDC),
•  et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans .

Avec quelles pièces venir ?
- Carte d’Identité,  
- Livret de famille des parents .

Le jeune titulaire d’une carte d’invalidité à 80% minimum 
peut demander à être exempté de la JDC en fournissant 
dès le recensement une photocopie de sa carte d’invalidité . 
Le jeune atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante 
peut également demander à être exempté de la JDC dès 
le recensement . Un certificat médical lui sera demandé 
ultérieurement lors de l’examen de sa demande .

Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement . Il n’est pas délivré de duplicata . En cas de perte 
ou de vol, une attestation de situation administrative vous sera 
adressée par le centre du service national de votre domicile . 
Pour cela, vous devez lui en faire la demande, soit par mail à : 
csn-rennes .sec .fct@intradef .gouv .fr (joindre le scan de votre 
carte d’identité) ou par courrier à l’adresse suivante : Centre 
du Service National - Quartier Foch - BP 21 - 35998 RENNES 
Cedex 9 (joindre la photocopie de votre carte d’identité) .

Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, ...)

Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat,  . . .) soumis 
au contrôle de l’autorité publique, vous êtes tenu de présenter :
•  avant 18 ans : votre attestation de recensement ou votre 

attestation de situation administrative (en cas de perte ou 
vol de l’attestation initiale) ou, s’il est en votre possession, un 
document attestant de votre situation au regard de la journée 
défense citoyenneté (JDC),

•  de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au 
regard de la journée défense citoyenneté (JDC),

•  à partir de 25 ans, vous n’avez plus à fournir de justificatif .

Inscription à l’examen du permis de conduire
Pour pouvoir vous inscrire à l’examen du permis de conduire :
•  avant 17 ans : pas de justificatif à fournir,
•  de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document attestant de 

votre situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC),
•  à partir de 25 ans, vous n’avez plus à fournir de justificatif .

En cas d’absence de recensement
•  Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y 

participer .
•  Il ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis 

au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat,  . . .) avant l’âge de 25 ans .

•  Il ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales 
à 18 ans .

À savoir
Après le recensement et aussi longtemps que vous n’avez 
pas 25 ans, vous êtes tenu d’informer votre centre du 
service national de tout changement de domicile, de 
situation familiale ou de situation professionnelle vous 
concernant . Cette obligation ne cesse pas avec la journée 
défense et citoyenneté (JDC) .

Louer (secteur Social ou Communal)) ou en venant les retirer 
à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture . Le dossier 
de demande sera à compléter et à redéposer à la mairie 
accompagné des copies des documents suivants :
•  pièce d’identité pour chacun des demandeurs (carte 

d’identité recto/verso ou passeport ou titre de séjour en 
cours de validité),

•  avis d’imposition de l’année N-1 et N-2,
•  livret de famille (si vous avez des enfants) .

En ligne
En se connectant à l’adresse suivante  
https://www .demandelogement35 .fr  et en créant sa demande .

Dans les deux cas, vous recevrez par retour une attestation 
d’enregistrement . Pendant un an votre demande sera accessible à tous 
les bailleurs sociaux gérant un parc de logements sur le territoire et par 
l’ensemble des communes demandées .  Au bout d’un an, la demande 
d’inscription sera à renouveler si aucune attribution n’a été faite .

Proposition et attribution d’un logement 
social ou communal
À la libération d’un logement, la mairie prend contact avec 
les personnes qui sont en recherche d’un logement inscrites 

sur le fichier départemental et ayant fait le choix de vouloir 
venir vivre sur la commune . Elle donne toutes les informations 
utiles à “l’éventuel locataire” et celui-ci organise une visite 
avec le locataire actuel . Si après visite, cette personne est 
intéressée par le logement, son dossier sera réactualisé puis 
envoyé à Néotoa (si c’est un logement social) ou étudié par 
la commission logement de la mairie (si c’est un logement 
communal) .

À savoir : 
Si le logement proposé est un logement social : la commune 
doit envoyer à l’organisme gestionnaire du logement 
disponible (NÉOTOA) au minimum 3 dossiers différents 
pour l’attribution d’un logement social libéré . Les dossiers 
seront examinés par leur commission et l’attribution 
se fera selon des critères qui prennent notamment en 
compte : les revenus, la situation d’urgence, l’ancienneté de 
la demande, etc .

Si le logement proposé est un logement communal : 
l’attribution se fait par la mairie suivant la même procédure 
que pour les logements sociaux .



16

Vie sociale

s Centre Communal d’Action Sociale

Dans la catégorie  
“Or”  

pour 35 années  
de service :

Véronique Guesdon
Jean-Noël Hamel
Patrick Lardeux

Charles Messager
Patrick Terrier

s  BRAVO ! Les médaillés
En 2019, Monsieur le Préfet a accordé la médaille d’honneur du travail ou agricole aux personnes suivantes : 

Dans la catégorie  
“Grand Or”  

pour 40 années  
de service : 

Loïc Desmots
Rémi Hervagault
Patrick Lardeux

Roland Séby

Dans la catégorie  
“Argent”  

pour 20 années  
de service :

Christèle Julliot
Corinne Mérel

Jean-Marie Pivert
Olivier Didot

Laurence Méril
Bertrand Saint-Saëns

Dans la catégorie 
“Vermeil”  

pour 30 années  
de service :

Gilbert Hocdé
Jean-Marie Pivert
Philippe Allano

Eric Diard
Thierry Frin

Gabrielle Legeay
Stéphane Mingot

Repas des Aînés

Les colis de Noël

Comme tous  les  ans , l e  Centre 
Communal d’Action Sociale honore les 
aînés de la commune . Une cinquantaine 
de personnes, âgées de 75 ans et plus, 
se sont rassemblées le 5 juin dernier à 
la salle des fêtes pour le repas du CCAS .  
Ambiance et gaieté étaient au rendez-
vous .

L’animation a été assurée tout au long 
de la journée par Pascal PERTRON 
(animateur, chanteur et musicien) .

La distribution par le CCAS des colis de Noël, au 
delà de son aspect matériel, est un geste de solidarité, 
d’amitié et de partage envers les aînés de la commune

Panier gourmand ou coffret bien-être : les aînés 
Erbréens, qu’ils soient à leur domicile ou en maison de 
retraite, sont visités en cette fin d’année .

Au total, 70 colis destinés aux 80 ans et plus ont été 
distribués, une tradition ancienne qui permet de créer 
un moment convivial, riche en échanges et émotions .

L’équipe du CCAS remercie chaleu-
reusement tous ceux qui ont répondu 
favorablement à son invitation, car sans 
cette participation ce moment convivial 
n’existerait pas .
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Etat civil

Nicolas ALIX et Sandrine BERTIN 15 juin 2019

Eric LEFRANC et Gisèle DOS SANTOS 10 août 2019

i Bienvenue à …

i Félicitations à …

i Souvenir de …

Ne sont notés que les mariages dont les futurs époux ont autorisé l’information dans le bulletin.

Myla FROC 66 Burelle 15 novembre 2018

Soan LOUVET 1 La Havardière 22 novembre 2018

Luna MIOSSEC 6 promenade des Chênes 13 mars 2019

Léo GILLES 1 avenue Topaze 25 mars 2019

Emma GANDON 40 La Tournetière 17 avril 2019

Ava LAURET 4 impasse Onyx 14 mai 2019

Gwendal BILLON 19 Le Bois Bézier 21 juin 2019

Armand GARCIA GUERRERO 1 rue de la Noë 14 juillet 2019

Juliana ROBERT 10 Beauvais 14 juillet 2019

Gabriel CHESNEL 12 rue de la Croix Rouge 7 août 2019

Antoine TRAVERS 45 Villepelée 7 août 2019

Enzo BEGUE 20 La Huberdière 16 septembre 2019

Noura ABDELSALAM 20 rue Hay des Nétumières 2 novembre 2019

Ne sont notées que les naissances dont les parents ont autorisé l’information dans le bulletin.

Marcel DUBOIS 7 Le Rocher de l’Oilinière 1er novembre 2018

Yvonne MARION, veuve BILLON 16 Beauvais 28 décembre 2018

Pierre GUINEHEUX 37 La Crônerie 17 janvier 2019

Régis GALLARD 4 rue des Rubis 4 février 2019

Laëtitia DALLÉ 9 rue de Verdon 12 février 2019

Marcel AUPIED 14 L’Aunay 13 mars 2019

Jean-Yves VETIER 5 rue Turquoise 6 avril 2019

Marcel MANDRA 4 résidence du Verger 30 mai 2019

Georgette PÉPION, veuve GOUPIL 16 rue de Bretagne 7 juillet 2019

Joseph MOREL 4 Villepie 13 juillet 2019

Serge GUILLET 28 La Vieuville 23 juillet 2019

Léon BLANDEAU 22 Bellevue 18 août 2019

Roland COTTEREAU 4 rue de la Valière 27 octobre 2019
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s  Agence Postale Communale (A.P.C.)

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’agence ouvrira ses portes de 9 h à  

12 h 30 les mardis 24 et 31 décembre  
et sera fermée le samedi 28 décembre.  

Merci de votre compréhension.

Rappel du bulletin précédent
Procuration : réglementation pour un couple marié

Si un courrier est nominatif (soit qu’au nom de Monsieur ou qu’au nom de Madame), 
le fait que vous soyez mariés ne change rien . Il faudra obligatoirement produire la 
procuration du conjoint dûment complétée et signée ainsi que les pièces d’identité 
de chacun . 

Afin d’éviter tout malentendu, les agents vous remercient de bien vouloir en prendre 
bonne note et de comprendre sans s’énerver pourquoi ils ne pourront pas procéder 
à la distribution du pli .

Horaires d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi*

Matin / 9h-12h30 / 9h-12h30 / 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h / 14h-18h 14h-16h /

Levée courrier/colis 14h 14h / 14h 14h 11h15

Horaires d’ouverture et de levée des instances
Le bureau de l’agence postale communale se situe à l’accueil de la Mairie .

Tarifs postaux 2020

Courrier France

Poids Tarifs Prioritaires 2020 Tarifs lettre verte 2020 Tarifs écopli 2020

Jusqu'à 20 g 1,16 € 0,97 € 0,95 €

20 à 100 g 2,32 € (2 timbres rouges) 1,94 € (2 timbres verts) 1,90 € (2 timbres gris)

100 à 250 g 4,64 € (4 timbres rouges) 3,88 € (4 timbres verts) 3,80 € (4 timbres gris)

250 à 500 g 6,96 € (6 timbres rouges) 5,82 € (6 timbres verts) /

500g à 3 kg 9,28 € (8 timbres rouges) 7,76 € (8 timbres verts) /

* L’agence postale est fermée tous les 1er samedi de chaque mois.

La procuration sur avis de 
passage

Si vous êtes le destinataire d’un colis 
ou d’une lettre recommandée et que 
vous n’êtes pas présent au moment de 
la livraison, le facteur vous dépose un 
avis de passage dans votre boîte aux 
lettres . Grâce à ce papier, vous pouvez 
demander une nouvelle livraison ou bien 
aller retirer l’objet en bureau de Poste . 
Mais attention : on vous demandera 
toujours de justifier votre identité 
avant de vous délivrer quoi que ce soit . 
Alors, si vous ne pouvez pas y aller 
en personne, pensez à la procuration 
! Pour donner votre procuration 
ponctuelle à quelqu’un d’autre, il vous 
suffit de remplir le formulaire sur l’avis 
de passage et de donner votre carte 
d’identité au mandataire . Ce dernier 
peut aller chercher votre Colissimo, 
Chronopost ou courrier à votre place, 
muni également de sa pièce d’identité .

La procuration permanente
Si vous n’êtes plus en mesure de recevoir 
vous-même des courriers importants, 
des Colissimo ou des Chronopost, il 
existe la procuration permanente . À 
créer en ligne, auprès de votre facteur 
ou en bureau de Poste, elle vous permet 
de désigner une personne de confiance 
pour recevoir et retirer vos envois à 
votre place pendant plusieurs années . 
Pour en faire la demande, vous pouvez 
créer votre procuration : 

• En ligne :

Pour vous simplifier la vie, La Poste vous 
permet de créer votre procuration sur 
internet . Rendez-vous sur le site laposte .fr : 

-  soit en cliquant sur “Accès rapide” 
en haut à gauche , puis “Donner 
procuration à un proche” 

-  soit en cliquant sur l’onglet “Nouveaux 
services” dans la barre latérale de 
gauche, puis “Facilitez vos réceptions” 
et enfin “Donner procuration à un 
proche” .

Vous pourrez déposer votre demande 
accompagnée des justificatifs d’identité 
et de domicile de moins de 3 mois . 3 
jours plus tard, la procuration est activée .

• Auprès de votre facteur :

Vous pouvez créer une procuration sans 
vous déplacer, directement auprès de 
votre facteur . Présentez un justificatif 
d’identité et il validera votre demande 
de procuration . Celle-ci sera effective 
le jour même et le contrat associé vous 
sera adressé par email ou par courrier .  

• En bureau de poste :

Vous pouvez créer votre procuration 
dans le bureau de poste de votre 
choix . Vous y remplirez votre demande 
de procuration, accompagnée des 
justificatifs d’identité .  

Les pièces justificatives pour 
établir une procuration 

permanente :
•  Si votre logement est à votre nom : 
- Votre pièce d’identité
-  Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois

•  Si vous résidez chez quelqu’un :
- Votre pièce d’identité
- La pièce d’identité de la personne qui 
vous héberge

•  Son justificatif de domicile de moins de 
3 mois

• Une attestation d’hébergement

Le mandataire doit 
présenter :

• Sa pièce d’identité

Procuration : on vous dit tout !
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s La Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tous, l’inscription est gratuite.

Une équipe de bénévoles et un agent sont à votre disposition pour vous aider à faire votre choix parmi plus de 
6 000 références. 

Avec plus de 300 nouveautés par an, et une vingtaine d’abonnements en cours, il y en a pour tous les goûts !

1400 ouvrages nous sont également prêtés par la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine . Renouvelés fréquemment, ils 
assurent un arrivage régulier de nouveaux titres . Un système de navette permet également de faire des réservations .

Quelques nouveautés :

Presse numérique… chez vous en 
un clic !
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, 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 .

Espace multimédia et ludothèque : 
nouveaux équipements !

L’espace multimédia comprend 8 ordinateurs 
avec connexion internet . Son accès est libre, 
mais une autorisation parentale est toutefois 
demandée pour les mineurs .

Un espace ludothèque permet également aux 
usagers de venir jouer à différents jeux de sociétés entre amis 
ou en famille . 

Cette année, de nouveaux équipements vous attendent: des 
tablettes et une console de jeu (Nintendo Switch), utilisables 
aux heures d’ouverture .

DVD
Envie d’une soirée ciné ? Notre rayon DVD continue de s’étoffer : 

Animations
Des animations vous sont proposées chaque mois : 
n’hésitez pas à consulter le site de la commune pour ne 
pas les manquer !

Ciné-clubs, soirées jeux, lectures, goûters, bricolages… 
et bientôt ateliers informatiques, tournois de jeux 
vidéos, découvertes d’applications pour tablettes : l’offre 
d’animation de la bibliothèque est appelée à se diversifier 
dans les prochains mois . Restez à l’écoute !

Atelier tricot
Nous souhaiterions mettre en place un rendez-vous 
mensuel pour les amateurs de couture et de tricot, un 
moment de partage et de convivialité autour d’un petit 
goûter : si vous êtes intéressé .e, vous pouvez contacter 
la bibliothèque

Mois du Multimédia
Cette année encore, dans le cadre du Mois du Multimédia, 
la bibliothèque a proposé plusieurs animations pendant 
les vacances de la Toussaint .

-  Une course de robots, où les participants de tout 
âge, après avoir défini un circuit et des règles, ont pu 
programmer eux-mêmes leur robot !

-  Un tournoi intercommunal « Street Fighter II » sur 
Nintendo, avec à la clé une participation à la grande 
finale en présence de Kayane, joueuse professionnelle !

-  Une soirée jeux de société, tablettes et console, pour 
réunir amis et familles . Une initiative à renouveler très 
vite !

-  Un atelier d’initiation à la programmation en famille 
autour d’un apéro-dinatoire, une formule qui a su 
séduire son public ! 

Horaires
Les horaires de la bibliothèque changent à partir de 
Janvier !

En effet, afin de permettre 
à un plus grand nombre de 
personnes de bénéficier de ses 
services, elle sera dorénavant 
ouverte jusqu’à 19 h le mardi et 
17 h le mercredi .

Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 17h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h

Contact
09 .62 .58 .60 .21

bibliothèque .erbree@wanadoo .fr
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s A.L.S.H. 
Cette année, suite aux travaux de la 
salle multifonctions, des changements se 
sont déroulés à l’accueil de loisirs . Nous 
avons reçu vos enfants dans les locaux 
de l’école .

L’A .L .S .H . accueille les enfants de 3 à 11 
ans, les mercredis, les petites vacances et 
les vacances d’été . Il est fermé pendant 
les vacances de Noël et 3 semaines au 
mois d’août .

Pour inscrire vos enfants
Le dossier d’ inscription init ia l  et 
l e  règ l ement  de  l ’A  .L  . S  .H  . son t 
téléchargeables depuis la page réservée 
à l’Accueil de Loisirs du site internet 
www .erbree .fr, ou disponible à l’A .L .S .H ., 
à l’école maternelle et à l’accueil de la 
mairie aux heures d’ouverture . Une fois 
complétés et signés, les documents sont 
à remettre à l’Accueil de Loisirs ou à la 
mairie .

Pour chaque enfant à inscrire aux 
vacances ou aux mercredis, un planning 
prévisionnel de présence est à compléter 
par les parents et à remettre à l’A .L .S .H . 

Mode d’accueil
Quotient Familial

de 0 à 800 €
Quotient Familial
de 801 à 1 500 €€

Quotient Familial
de 1 501 €€ et +

Garderie du matin 7h30 - 9h00 1,05 € 1,05 € 1,05 €
Journée 9h00 - 17h00 7,35 € 9,45 € 11,55 €

1/2 journée 4,20 € 5,25 € 6,30 €
Garderie du soir 17h00 - 18h30 1,05 € 1,05 € 1,05 €

Familles nombreuses : à partir du 3ème enfant le tarif journée ou 1/2 journée est à moitié prix

Les tarifs

L’A.L.S.H. en images

Pour cela, deux solutions, soit utiliser le 
formulaire papier téléchargeable depuis 
la page citée ci-dessus ou procéder à 
l’inscription en ligne, depuis cette même 
page, nouveauté de fin 2019 .

Petit tour d’horizon 
des animations et 
sorties proposées 
Cette année, les enfants ont pu : s’amuser 
à la patinoire du Blizz, découvrir la 
calligraphie chinoise, confectionner 
des poupées, fabriquer toutes sortes 
d’objets, des instruments de musique, 

des origamis, des vampires, des hiboux et 
des sorcières… 

Pendant les grandes vacances, les thèmes 
choisis ont été : la Mer, l’Amérique et la 
Bretagne . Les enfants ont pu y voyager, 
au travers de quelques ateliers : décor de 
la salle, danse sur “Baby Shark”, chapeau 
marin, coffre à trésor, statue de la liberté, 
costume, cuisine, Bigoudène et des jeux . 
Des sorties ont été organisées, nous 
sommes allés aux jardins de Brocéliande 
ou les enfants ont découvert les sens 
(le toucher, l’ouïe…) et à la ferme 
équestre des Courlis, nous nous sommes 
promenés en calèche avec des chevaux 
de trait et des jeux autour du cheval .
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s  Le RIPAME Arc-en-Ciel  
(Relais Intercommunal Parents Assistants  
Maternels Enfants)

Témoignages
Que peut vous apporter ce service ?

Témoignages recueillis lors de mon 
expérience d’Animatrice sur tous les 
territoires sur lesquels j’ai exercé !

Du Coté des parents :  
• « Les ateliers permettent à ma fille de 
s’éveiller à travers différentes activités et 
de se sociabiliser avec d’autres enfants » .

• « Pour nous, les parents, cela permet de 
se rassurer pour l’entrée à l’école » .

• « J’ai exercé en tant qu’Assistante 
Maternelle dans une autre région qui 
ne possédait pas un tel service de 
proximité . En venant régulièrement 
en  tant  que maman depu is  mon 
déménagement, j’ai pu constater la 
richesse qu’offrait le RIPAME . Chaque 
semaine des événements viennent 
combler, émerveiller nos enfants . Mon 
fils est toujours ravi d’y participer et de 
retrouver ses amis . De nature réservée, il 
a gagné en assurance et en confiance en 
lui . L’ambiance est toujours rassurante et 
permet un réel échange bienveillant pour 
les enfants comme pour les adultes » .

• « Jeune maman en recherche d’une 
Assistante Maternelle, je me suis dirigée 
à la mairie de ma commune pour avoir la 
liste de celles-ci . Après plusieurs coups 
de téléphone, j’ai pu en rencontrer un 
grand nombre . Beaucoup m’ont dirigée 
vers le RIPAME pour toutes questions . 
J ’ai donc appelé et pu rencontrer 
l’animatrice du RIPAME afin d’échanger 
sur les conditions du contrat de travail . 
L’animatrice a été très à l’écoute et m’a 
donné de bons conseils pour remplir le 
contrat de travail et le contrat d’accueil 
afin de guider au mieux mon Assistante 
Maternelle dans mes habitudes et sur la 
façon de m’occuper de mon enfant . Par 
la suite, j’ai pu compter sur le RIPAME 
pour répondre à plusieurs de mes 
questions ou à celles de mon Assistante 
Maternelle . C’est un service neutre qui 
ne prend part ni pour l’un ni pour l’autre 
mais qui guide au mieux chaque partie 
dans les démarches à effectuer . Lorsque 
j ’ai souhaité changer d’Assistante 

Maternelle, le RIPAME m’a guidée dans 
les démarches nécessaires : papier à 
remettre à mon Assistante Maternelle, 
calcul du solde de tout compte . . . À vous, 
maman, qui cherchez à faire garder votre 
enfant, n’hésitez vraiment pas à joindre 
ce service qui saura vous accompagner . 
En plus de cet aspect administratif, vous 
trouverez un vrai côté humain auprès de 
personnes à votre écoute » .

Du côté des Assistants 
Maternels...
• « Assistante Maternelle depuis 7 ans, 
je fréquente régulièrement le RIPAME 
depuis son ouverture . Je m’y rends 
une fois par semaine accompagnée 
des deux enfants que j ’accuei l le  . 
Ces regroupements me permettent 
d’échanger avec d’autres Assistantes 
Materne l l e s  sur  nos  d i f f é rentes 
expériences, sans oublier l’animatrice 
du relais qui peut répondre à nos 
interrogations notamment sur le côté 
administratif (contrat . .  .)  . Petits et 
grands, nous passons tous des moments 
agréables et conviviaux . Les enfants 
accueill is jouent et sont libres de 
participer selon leurs envies, leur âge, 
aux différents ateliers proposés par 
l’animatrice : motricité, éveil . . . Pendant 
deux heures, ils apprennent les règles de 
la vie en collectivité, comme le respect 
d’autrui, le partage . Ayant exercé dans 
plusieurs villes dont une ne possédant 
pas de RIPAME, je trouve que le RIPAME 
offre des avantages pour nous, les 
Assistantes Maternelles, mais aussi pour 
les parents employeurs et pour les 
enfants accueillis » .

• « Le RIPAME est vraiment un élément 
bienfaiteur pour nous, Assistantes 
Maternelles, mais aussi pour les enfants . 
Lorsque j’ai débuté, il était difficile de 
trouver du soutien et des conseils 
alors que je me retrouvais isolée à la 
maison . J’ai donc commencé à aller aux 
ateliers environ trois fois par mois . Que 
de plaisir de voir nos petits s’épanouir, 
partager des activités, des jeux, des 
chants, des comptines ! Pendant ces 
temps d’animation, nous les voyons se 
sociabiliser, apprendre le partage et 

le travail manuel tout ceci dans une 
matinée de gaieté bien remplie . Le 
RIPAME est également d’une grande aide 
pour nous guider dans nos démarches, 
nos questions ou celles des parents . 
Je trouve que notre métier est un peu 
plus reconnu et valorisé qu’il ne le fût 
auparavant »

• « Assistante Maternelle depuis 10 
ans, le RIPAME m’apporte beaucoup . 
L’ an ima t r i ce  e s t  p ré sen te  pour 
répondre à mes nombreuses questions 
et m’apporter des conseils lorsque 
j’en ai besoin . Rencontrées à plusieurs 
reprises pour des signatures de contrats, 
les animatrices savent nous mettre à 
l’aise, parents et assistante maternelle . 
Nous sommes toujours informés des 
animations, des conférences . . . » .

• « Le mardi matin nous nous rendons 
au RIPAME . Cette sortie est devenue 
une source de joie pour les enfants . 
Nous y retrouvons l’animatrice qui nous 
accueille toujours avec le sourire, ravie 
de nous présenter l’activité du jour . Très 
à l’écoute, nous pouvons lui demander 
des conseils ou des renseignements plus 
administratifs . Les activités sont très 
variées . . . Les enfants apprennent à se 
côtoyer, à partager et à jouer ensemble » .

• « Nous sommes Assistantes Maternelles 
depuis quelques années et le RIPAME a 
un rôle important dans notre travail . En 
effet, ce service met à notre disposition 
des animateurs, des collaborateurs et des 
professionnels de la petite enfance . Ils 
sont à notre écoute au quotidien et nous 
aident dans les tâches administratives . Ce 
sont aussi des animations hebdomadaires 
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pour les enfants . . . Ainsi que des rendez-
vous en soirée pour les parents et 
les assistants maternels : réunions 
d’information, soirées conviviales, soirées 
d’échanges de pratiques… Sans oublier 
toutes les formations proposées tout au 
long de l’année . Elles nous permettent de 
nous perfectionner, de nous enrichir et 
surtout de nous aider au quotidien . Mais 
le RIPAME, c’est surtout un lieu d’écoute, 
d’échange, de partage et de sociabilisation 
pour les enfants . Il met en valeur le métier 
d’assistant maternel et il est d’un grand 
soutien pour nous et les parents » .

• « Le RIPAME est un endroit qui 
permet de rencontrer d’autres assistants 
maternels et parents . On échange sur 
la vie de tous les jours : les activités, 
les sorties et parfois sur les éventuels 
problèmes rencontrés . C’est un moment 
convivial où, en l’espace de quelques 
heures, les enfants se retrouvent, jouent 
ensemble, découvrent de nouveaux jeux 
et de nouvelles personnes . Ils apprennent 
à partager, jouer avec les autres mais 
aussi à attendre leur tour . Se rendre aux 
activités du RIPAME permet aussi aux 
assistants maternels de sortir de leur 
quotidien et d’éviter de se retrouver 
seuls . Pour le côté administratif, le 
RIPAME est là aussi : une question ? 
Une aide pour remplir les contrats ? 
Un souci ? Le RIPAME est un endroit 

essentiel pour trouver une réponse ! Les 
parents peuvent eux aussi trouver des 
informations pratiques pour nos congés 
par exemple . Sans oublier les formations 
et les conférences proposées qui nous 
permettent d’enrichir nos connaissances 
et de les mettre en pratique dans la vie de 
tous les jours . Pour ma part, après l’avoir 
déjà fréquenté en tant que maman, j’ai 
plaisir d’y retourner en tant qu’assistante 
maternelle . Je peux vous dire que les 
enfants sont heureux de retrouver 
l’animatrice mais aussi leurs amis et leurs 
« nounous » . C’est un moment de plaisir 
en-dehors de chez nous ! » .

• « Je suis Assistante Maternelle et le 
RIPAME est très important pour moi . 
C’est un lieu où nous sommes informés 
sur nos droits et nos devoirs qui nous aide 
à sortir de notre isolement . Il permet aussi 
aux enfants accueillis d’évoluer en groupes 
en participant aux différentes activités 
proposées (motricité, motricité fine, 
activités manuelles, jeux, chants, etc…) »

Du côté de l’animatrice...
Animatrice RIPAME en milieu rural, je 
suis Éducatrice de Jeunes Enfants de 
formation .

La d ivers i té des act iv i tés et  des 
rencontres fait qu’aucune semaine ne 
se ressemble . En effet, entre les temps 

des ateliers d’éveil, les réunions avec les 
partenaires (CAF, PMI, Mission agrément, 
l’AVAM…), les temps de parole et les 
rendez-vous, c’est tout l’intérêt et la 
richesse d’exercer en RIPAME . 

C’est en fonction des souhaits et des 
envies des parents et des professionnels 
que j’essaie de construire des projets et 
des actions .

J’ai la chance de travailler en étroite 
collaboration avec les RIPAME du 
territoire du Pays de Vitré, ce qui va nous 
permettre d’offrir aux familles et à tous 
les assistants maternels, des formations, 
des soirées débats et des conférences . 

Ces rencontres permettront aux familles 
et aux professionnels du territoire de se 
retrouver, d’échanger, de créer du lien . 

Au regard de la participation des familles 
et des assistants maternels, le RIPAME 
est bien identifié comme un lieu d’écoute 
et de ressources où le bien-être de 
l’enfant reste toujours au centre des 
préoccupations de chacun .

Pour communiquer sur ses actions, 
ateliers, soirées… ou s’inscrire, le 
RIPAME a une page dédiée sur le site 
internet de la commune d’Erbrée . 
Vous la trouverez à l’adresse suivante :  
www .erbree .fr - A tous les âges - Petite 
enfance - Ripame arc-en-ciel, n’hésitez 
pas à la consulter .

Le RIPAME en images…
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En Septembre, ce sont 169 élèves qui ont 
fait leur rentrée à l’école Sainte Anne, 
répartis en 7 classes .

L’équipe pédagogique est composée de  
9 enseignantes dont 3 nouvelles :

•  en  CM1/CM2 Madame Ade l i ne 
Lacombe

•  en CP Madame Céline Langouët (jeudi 
et vendredi)

•  et en GS Madame Pauline Deleurme 
(mardi)

Sonia Giroux est venue renforcer 
l’équipe d’ATSEM déjà existante .

Cette année, au travers de différents 
temps : relaxation, yoga…
les enfants vont intégrer un projet 
pédagogique visant à les sensibiliser 
au bien-être !

En lien avec les travaux de la nouvelle 
cantine, les enfants prennent leurs repas 
à la salle des fêtes . Nous remercions 
les personnes bénévoles qui donnent 
de leur temps pour accompagner vos 
enfants chaque midi .

Depuis fin août, vous n’êtes pas sans 
avoir vu deux préfabriqués près de 
l’espace des maternelles . Ils accueillent 
une partie des élèves de CM et CE 
durant toute la période des travaux pour 
la réhabilitation de l’espace primaire .

Ainsi, dès septembre 2020, nous 
pourrons accueillir nos élèves de 
primaire dans des locaux flambant 
neufs.

Tout ceci se fait grâce au concours de 
l’OGEC et des quelques parents bénévoles 
qui donnent un peu de leur temps pour 
favoriser le bon accueil et les conditions 
favorables au travail de vos enfants .

Une fois de plus la kermesse a 
été un réel succès pour l’école !!!
Et un moment de partage avec de 
nombreux Erbréens qui ont pu profiter 
des animations organisées par les 
parents d’élèves qui se mobilisent du 
vendredi matin au lundi soir pour ce 
beau week-end festif .

La prochaine kermesse aura lieu le 
21 juin 2020.

Toujours dans l’esprit de convivialité et 
d’entraide, n’hésitez pas à nous rejoindre 
même ponctuellement afin de faire de ce 
temps fort une réussite .

Dans l’intérêt de vos enfants, l’APEL et 
l’OGEC œuvrent ensemble pour les 
manifestations importantes que sont : 
le marché de Noël (06/12/19) et la 
kermesse (21/06/19) .

L’équipe OGEC 
( O r g a n i s m e  d e  G e s t i o n  d e 
l ’ En se i gnement  Ca tho l i que )  e s t 
composée de :

Fanny Moulin (présidente), Alexandre 
Fuzier (vice-président), Fabien Manceau 
(vice-président bis), Marie Bernard 
(trésor ière) , Sak ina Bel l ier  (v ice 
trésorière), Céline Horvais (secrétaire) 
et de ses membres : Sylvain Parage, 
Valérie Bellier, Magali Bréthiaux, Julien 
Orrière, Eric proux, Christopher Maudet, 
Freddy Bellier, Delphine Dubois et 
Sophie Lebrun .

Directrice de l’école : Aline Avril

La rentrée des tout petits, 
nés en 2017, aura lieu le lundi 

2 mars 2020.
Pensez à inscrire vos enfants au plus vite 
au 02 99 49 40 82

La journée de décharge de Madame Aline 
Avril est le jeudi .

APEL de l’école Sainte Anne

C’est l ’Associat ion des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre . Nous 
organisons des manifestations durant 
l’année, comme les photos de classes, 
la vente de brioches, le loto…, et grâce 
aux bénéfices de ces manifestations, 
nous pouvons financer une partie des 
sorties scolaires (à hauteur de 30 %) 
que les maîtresses organisent .

Merci aux parents d’élèves et à vous 
Erbréens d’avoir déposé vos papiers . 
Une nouvelle benne mobile sera 
installée et mise à votre disposition à 
partir de mi-novembre devant l’école, 
nous l’attendons avec impatience . 

Le Bureau :
Présidente : Marie-Laure Vallée
Vice-présidente : Sandra Gougeon, 
Trésorière : Julie Guinard
Trésorière adjointe : Lydie Robert, 
Secrétaire : Cécilia Laurent, 
Secrétaire adjointe : Carine Gendry
Membres : Angél ina Le Forest ier, 
Stéphanie Dembelle, Maud Perrin, Amélie 
Lecourt, Julien Garcia, Arnaud Moiseau 
Nicolas Vitter, Christelle Gislard, Isabelle 
Leretrif, Vincent Pieri, Olivia De La 
Valière .

s  L’école Sainte Anne 2019/2020…  
en quelques mots :

2019 et 2020:
Dimanche 15 décembre :  

Arbre de Noël
Dimanche 8 mars : Loto

Lundi 2 mars :  

Rentrée des tout petits

Dimanche 21 juin : Kermesse

Ecole Sainte Anne
2, rue Hay des Nétumières 35500 ERBREE
Mail : ecolerbree@wanadoo .fr
Tél . 02 99 49 40 82
Mail : ecolerbree@wanadoo .fr

« Vos enfants ont des ailes,  
l’école leur apprend à voler… »
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s  Théâtre “Les Sans Clocher”

Des nouvelles de la troupe : pour notre 
prochaine saison, cinq personnes sont 
venues nous rejoindre pour notre plus 
grand plaisir . Les répétitions vont bon 
train deux fois par semaine depuis la 
mi-septembre afin de vous présenter 
une comédie tout public jouée plus de 
500 fois en France, une pièce de Jean 
Claude Martineau, auteur dont nous 
avons déjà joué plusieurs pièces ces 
dernières années . Nous serons douze 
comédiennes, comédiens sur scène 
: Eloise, Florence, Karine et Margot 
viennent se joindre à Thérèse, Estelle, 
Annick et Martine, et Loucas avec les 
anciens de la troupe, Yves, Fabien, Rémi 
et Alain .

Un investissement de tous, pour une 
bonne mise en scène pour cette pièce, 
dans un joli décor monté par tous les 
membres de la troupe afin de vous 
présenter et apporter, cher public 
toujours aussi nombreux et fidèle, de 
bons et grands moments de fous rires 
comme tous les ans .

Nous vous communiquerons par 
Ouest-France, Journal de Vitré, affiches 

Pensez à bloquer une date sur vos calendriers pour l’une de nos 8 représentations qui auront lieu :
le samedi 18 janvier à 20 h 30  

et dimanche 19 janvier à 14 h 30
le vendredi 24, samedi 25 janvier à 20 h 30  

et dimanche 26 janvier 14 h 30
le vendredi 31 janvier, samedi 1 février à 20 h 30  

et dimanche 2 février 14 h 30

s  Espace jeux Titounette

Depuis avril, nous partageons l’espace 
jeu avec le RIPAME . En effet tous les 15 
jours l’espace jeu est animé par Claire 
Sophie Chérel, animatrice Ripame et le 
reste du temps l’association Titounette 
prend le relais .

L’espace jeu est un l ieu d’accuei l 
destiné aux enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte . Toute l’année, 
hors périodes scolaires, une dizaine 
d’enfants se retrouvent chaque mardi . 
C’est un moment pour découvrir de 

nouveaux jeux et jouets, de nouvelles 
activités et de rencontrer d’autres 
enfants de leur âge .

Deux ateliers motricité, bien appréciés 
des jeunes parents, sont organisés pendant 
l’année en avril et en octobre . Ils sont animés 
par Martine Brigot, éducatrice sportive . 
C’est l’occasion pour les tout petits de 
s’adonner à de nouvelles expériences . En 
décembre 2019, un spectacle de noël a été 
organisé dans le nouvel espace jeu de Bréal-
sous-Vitré .

N’hésitez pas à nous rejoindre .

Ouvert de 9 h 30 à 11 h 30
•  le mardi à Erbrée, salle multifonction 
• le jeudi à Bréal-sous-Vitré

Photos et renseignements  
sur www .erbree .fr
06 71 47 83 26 ou au 06 73 08 15 68
espacejeux .titounette@gmail .com

Saison 2019-2020 “ DU RIFIFI CHEZ LA COMTESSE “ 

e t  f l y e r s  d é b u t 
janvier les numéros 
à appeler pour vos 
réservations . Aussi, 
n’hésitez pas à visiter 
notre page Facebook 
“Les Sans Clocher 
Erbrée” pour des 
n o u v e l l e s  d e  l a 
troupe au quotidien .
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s  Club de la 2ème Jeunesse

s  Union Anciens Combattants 
ERBRÉE/MONDEVERT

Le club a tenu son assemblée générale 
le 21 février pour le bilan de l’année 
écoulée, rendre compte de sa gestion et 
connaître les souhaits de ses adhérents

Ce qui s’est passé cette année :
Le 4 avril : concours de belote, en interne, 
organisé au profit de la Ligue contre 
le Cancer, il a réuni une soixantaine de 
personnes .

L’Assemblée Générale a eu lieu le 26 
février 2019 à Mondevert . Nos effectifs 
sont de 23 AFN, 33 Soldats de France, 9 
Veuves d’A .C et 5 Membres Associés . Les 
personnes désirant adhérer à la section 
sont toujours les bienvenues et peuvent 
contacter le Trésorier .

Etaient présents : 65 adhérents . Le 
rapport moral et les Activités ont été 
présentés par le Président, le rapport 
financier par le Trésorier . Le bilan 
financier et la trésorerie sont équilibrés .

Elections tiers sortants : André Moussu, 
Michel Alliot, Louis Goupil, tous les 3 
réélus .

Ce qui s’est passé cette année :
Le 5 mai : cérémonie à Mondevert 
pour la commémoration du 8 Mai .

Le 9 mai : bal des Anciens 
Combattants à la salle des 
fêtes d’Erbrée .

Le 6 juillet : journée 
d é t e n t e  e t  a g r é a b l e 
à  E r b r é e  ( g r i l l a d e s 
saucisses), en soirée buffet 
campagnard et danses .

L e  1 0  n ove m b re  : 
commémoration de l’Armistice, messe 
en l’église de Mondevert, recueillement 
devant le Monument aux Morts d’Erbrée, 
après les sonneries officielles, dépôt 
de gerbe, lecture des messages de la 
Secrétaire d’État par M . le Maire Pierre 
Billot, et celle de l’UNC par M . André 
Moussu . Remise d’une récompense UNC 
de Porte Drapeaux à M . Jean Blot .

Le 5 décembre cérémonie au Monument 
aux Morts à Vitré avec une pensée plus 
particulière pour nos 3 camarades A .F .N 
décédés cette année, M . Joseph Morel, M . 
Joseph Rozé, et M . Léon Blandeau .

Composition du Bureau :
Président André Moussu
Vice-Président Georges Faucheux
Trésorier Jean-Paul Rossignol
Secrétaire Jacques Bignon
Membres Assesseurs :  Louis Goupil, 
Jean Blot, Michel Alliot, Claude Jeuland, 
Jean-Claude Jamaux et Alain Louasil 

Bonnes fêtes de fin d’Année et Meilleurs 
Vœux pour 2020

André Moussu

2 sorties ont été proposées . La 1ère en 
avril, pour aller voir PAULO en spectacle, 
un comique qui a su faire passer un très 
bon moment aux personnes présentes . 
La 2ème, en août, direction TRANS-
SUR-ERDRE pour le spectacle son et 
lumière « Dans la Nuit, Liberté » . Un 
retour sur la période 1939/1945, une 
période très trouble pour les gens du 
moment, avec ses personnes déplacées, 

Vendredi 26 juin :  
concours de palets
2ème jeudi de chaque mois : Bal

11 février : Assemblée Générale 

(Mondevert)

10 mai : Cérémonie du 8 Mai 

(Mondevert)

14 mai : Bal des Anciens 

Combattants (Erbrée)

4 juillet : Journée détente (Erbrée)

ses exactions, qui malheureusement sont 
toujours d’actualité . Un spectacle qui ne 
pouvait laisser personne indifférent; très 
émouvant dans son final .

Le 28 juin : concours de palets sous 
un soleil plus que généreux, qui sera 
renouvelé en 2020 .

Pour les effectifs, quelques nouveaux 
adhérents sont venus rejoindre l’équipe . 
Nous vous attendons pour l’année qui 
arrive .

Meilleurs vœux à tous pour 2020

Michel Alliot - 02 99 49 42 13
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s  Union Sportive ERBRÉE-MONDEVERT

s  Groupement 
de Défense des 
Ennemis des 
Cultures

 Je remercie les piègeurs comme chaque année pour tout 
ce qu’ils font bénévolement .

272 ragodins et 4 fouines prélevés .

Je remercie également les chasseurs pour le tir des 
corbeaux . 400 corbeaux ( freux ) ont été prélevés et des 
hectares de maîs ont été dévastés .

Merci à la municipalité pour la subvention accordée .

Le Président, Amand FRIN

Que la saison 2018/19 fut 
riche en événements.

Le 29 septembre 2018, la mairie d’Erbrée 
a organisé l’inauguration du complexe 
sportif et a rebaptisé les Stades du nom 
d’un personnage qui a fait énormément 
pour l’USEM, désormais ils porteront 
son nom, Eugène Blandeau, président de 
1972 à 1991 .

Le 24 Mai 2019, nous avons récompensé 
2 bénévoles du club, Joseph Jeuland et 
Jean Claude Bruneau pour leurs 30 ans 
de bénévolat . 

I ls ont reçu une 
méda i l l e  p a r  l e 
p r é s i d e n t  d u 
district Philippe Le 
Yondre .

Un grand merc i 
à tous les deux . 
Que seraient nos 
associations sans le 
bénévolat ?

Le c lub compte 
e n v i r o n  1 3 0 
l i cenc i é s , i l  e s t 
composé  de  21 
d ir igeants , de 3 
équipes seniors et 

un peu plus de 50 jeunes d’U19 à U6 .

Notre équipe séniors A est en district 
2 avec l’espoir de bien figurer au 
classement final, l’équipe B en district 4 
qui devrait également bien se classer, et 
nous avons une troisième équipe seniors 
en entente avec Bréal-sous-Vitré .

Les résultats sportifs de nos équipes 
seniors en début de sa ison sont 
encourageants (à la date de cet article, 
mi-octobre), je pense que les résultats 
sont  l iés  à  l a  f réquentat ion aux 
entraînements .

Les jeunes U19- U17- U15 sont comme 
les saisons passées regroupés en 
entente, répartis en six équipes engagées 
dans approximativement les mêmes 
championnats que la saison passée .

Afin d’être au niveau de leur championnat, 
une entente a été reconduite cette 
saison avec Les bleuets (Le Pertre/
Brielles)  pour la catégorie U13 .

L’équipe U11 fonctionne comme les 
saisons passées avec Bréal, les jeunes  
U9-U8 et U7-U6 part ic ipent aux 
plateaux du secteur .

Bonne saison à tous
Bonnes fêtes de fin d’année
Meilleurs vœux pour 2020

Sportivement,

Thierry Tireau

Notre site : www.usemfoot.com 

19 janvier : Galette des rois
14 mars : Choucroute

14 juillet : Concours de palets

s  Erbrée Rando

Chaque premier lundi du mois Erbrée-Rando organise une 
randonnée pédestre de 8 à 10 km . Le départ a lieu dans 
différentes communes .

L’association prépare avec soin les randonnées pour que 
chacun y trouve une réelle détente .

Jean-Claude Hocdé - 02 99 49 43 22

6 juillet journée pique-nique.
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s  ESE

 s ESE Section Tennis de table
divis ion . L’autre équipe 
en  D4 a  des  résu l ta t s 
satisfaisants .

Cette saison nous avons 
inscrit 10 jeunes le mercredi 
après-midi, il est toujours 
possible de s’inscrire .

Un bon nombre de loisirs adultes 
évoluent le mercredi soir, la bonne 
ambiance règne au sein du groupe .

La saison est lancée, l’équipe 1ère est 
montée en D2 et connaît des difficultés 
dans ses résultats vu le niveau de cette 

Un tournoi de ping-pong loisirs et 
licenciés est prévu courant avril 2020 
suivant le calendrier de championnat .

Il est toujours possible de s’engager dans 
notre association .

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

Sportivement, Roland

Si vous souhaitez 
pratiquer le badminton en 
loisirs, notre section peut 

vous accueillir : 
-jeudi de 18h30 à 20h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
BEAUSSE Marc : 06 47 93 87 98 
mail : marc .beausse@wanadoo .fr 

HORAIRES 
D’ENTRAINEMENTS : 

Loisirs et licenciés : 
mercredi  

de 20h à 22h 
Jeunes : mercredi de 

16h00 à 18h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Roland MANCEAU au 06 .02 .25 .16 .11 
Fabien MANCEAU au 06 .16 .90 .22 .86 
mail : roland .manceau@wanadoo .fr

HORAIRES DES SÉANCES : 
Le Lundi de 20 h à 22 h à la salle des fêtes 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Valentine : 07 83 25 71 96 

Mail : clofent .valentine@hotmail .fr

Abonnement annuel : 55 € pour les adultes 
et 35 € pour les jeunes

   Venez vous initier au 
TENNIS à ERBREE en 

compétition ou en loisirs 
La salle omnisport 

d’ERBREE est à 
disposition : 

-le jeudi à partir de 20h45
-le dimanche de 10h à 12h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Gaël PETIT : 06 .16 .97 .10 .58 

  mail : pgael@sfr .fr

Pourquoi pas le Handball Loisir! Un sport collectif, 
Venez essayer, découvrir à la salle des sports d’Erbrée, 

Entraînement tous les Mardis à 20 h 15,

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tél : 06 .68 .34 .11 .82 
mail : erbree_handball@orange .fr

5 sections - 5 choix

SECTION 
DANSE 

COUNTRY

SECTION BADMINTON

SECTION TENNIS DE TABLE

SECTION HANDBALL

SECTION TENNIS
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 s ESE Section Handball

s ASEB basket

La section Handball a repris l’entraînement et a gagné le 15 octobre 
dernier son premier match à domicile .

L’activité Hand - Loisir à Erbrée a débuté en 2007 avec un groupe de 
8 personnes . Pour cette nouvelle saison, nous sommes 24 inscrits pour 
pratiquer ce sport dans une ambiance détente .

Venez nous rejoindre ou passez au complexe sportif d’Erbrée le mardi 
à 20h30 .

Mail : erbree_handball@orange .fr
Calendrier du Loisir :  
choisir la catégorie “Loisir”
https://lavitreennehandball .sportsregions .fr/en-savoir-plus/calendrier-
des-rencontres-par-categorie-95922

Ce t t e  nouve l l e 
saison 2019-2020 
s’annonce des plus 
encourageantes  . 
L ’ e f f e c t i f  e s t 
encore à la hausse 
avec, pour cette 
année, près de 100 
licenciés .

Le club a, une nouvelle fois, engagé 
7  équ ipes  dans  le  championnat 
départemental avec les U11 Filles (9-10 
ans), les U13 Filles et Garçons (11-12 
ans), les U15 Filles (13-14 ans) ainsi 
que les U18 Filles (15-17 ans) pour 
lesquelles une entente avec Domalain 
a été mise en place afin de compléter 
l’équipe qui joue sous les couleurs 
d’Erbrée .

Nous avons deux équipes de U9 (7-8 
ans) qui feront des plateaux tout au long 
de l’année et une équipe de baby-basket 
(à partir de 6 ans) .

Encouragez également vos enfants à 
venir s’initier à la pratique du basket, 
les inscriptions restent ouvertes toute 
l’année . Les entraînements sont assurés 
par un animateur professionnel venant 
de Vitré Communauté .

Chez les Seniors, nous retrouvons 
en championnat deux belles équipes, 
l’une féminine et l’autre masculine . Les 
matchs se déroulent le samedi soir ou 
le dimanche matin à la salle des sports, 
une semaine sur deux . Les deux équipes 
ont l’ambition de monter en division 
supérieure l’année prochaine . Venez les 
encourager !!!

L’équipe de loisirs mixtes (détentes) 
s’entraîne le lundi soir (20 h) . Des 
tourno i s  e t  ma tchs  am i caux  se 
dérouleront au cours de la saison .

Toutes ces équipes nous donnent une 
activité plus dense autour de la salle 
des sports . Aussi, quels que soient votre 
compétence et votre niveau de basket, le 
club sera ravi de vous compter parmi les 
licenciés ou les bénévoles . 

Par ailleurs, pour cette nouvelle saison, 
l’ASEB est très fière de son nouveau 
logo !! Il a été crée par une Erbréenne et 
ex joueuse du club : Typhaine Viel .

Les membres du bureau la remercient 
vivement pour son travail .

De même, le Club remercie l’ensemble 
des responsables d’équipes, les bénévoles 
qui s’investissent auprès de nos jeunes et 
permettent le bon fonctionnement de la 
section basket .

L’ASEB vous recommande vivement de 
vous inscrire en « Newsletter », afin de 
recevoir automatiquement toutes les 
informations sur la vie du club et les 
résultats des matchs du week-end :
http://asebbasket35 .overblog .com

Bonne saison à tous !
Bien sportivement .

Le Bureau
Présidente :   Stéphanie Saudrais     

Tél : 02 .99 .49 .39 .93
Secrétaire : Christèle Teneur
Trésorier :  Isabelle Mérel
Membres : Jean-Yves  Pa i l l ard , 
Franck Boeuf, Franck Cadel, Fabienne 
Paillard, Christelle Haslé, Mickaël Huet, 
Valérie Loisil, Thomas Moison, Luc Génin

8 février :  
Soirée Basket
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s Vitagym Erbrée-Mondevert

s Sapeurs-Pompiers d’Erbrée

Une nouvelle saison démarre avec 
toujours autant de succès ; la reprise des 
cours a eu lieu mi-septembre à la salle 
du temps libre à Mondevert, le nombre 
de licenciés est de 48 (29 le mardi et 19 
le mercredi) .

En ce qui concerne les horaires :

•  le mardi matin de 10 h 45 à 11 h 45 
cours animé par Angélique

•  le mercredi soir de 20 h à 21 h cours 
animé par Jocelyne

Il est toujours possible de nous rejoindre, 
ces séances sont accessibles à tous, vous 
pourrez découvrir gym et renforcement 

musculaire, le tout dans une ambiance 
conviviale .

La cotisation annuelle est de 52 euros

Pour tous renseignements Martine 
ROZE 06 76 92 17 16 ou 02 99 49 48 63

Les membres du bureau vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année et leurs 
meilleurs vœux pour 2020 .

Le bilan de l’année écoulée
Le Centre d’Incendie et de Secours 
d’Erbrée est composé de 26 sapeurs-
pompiers volontaires dont 7 femmes, 
et couvre en 1er appel, les communes 
d’Erbrée, Mondevert, Bréal-sous-Vitré et 
la Chapelle-Erbrée .

Nous avons intégré, au mois de mai à 
l’issue de la journée départementale 
de recrutement, deux jeunes sapeurs, 
Océana Fromont et Noan Auguin, 
bienvenue à toutes les deux !!!

Chaque année, le centre assure environ 
200 départs engins sur son secteur 
de défense ou en renfort extérieur, 
avec une moyenne de 73 000 heures 

de disponibilités et 1 200 heures de 
format ions internes (manœuvres 
mensuelles, les deux premiers vendredis 
de chaque mois) .

D e  n o m b re u s e s  f o r m a t i o n s  
complémentaires ont été suivies 
(évolutions de grades ou spécialités) :

•  Formation de Chef d’Agrès une équipe 
pour Valentin Lebrun et Yohan Le 
Scornec, avec obtention du grade de 
Sergent ;

•  Formation en cours de Chef d’Agrès 
tout engin pour Ludovic Gobin ;

•  Formation Secours Routier pour 
Bastien Paillard ;

•  Formation de conducteur PL et 
manipulation des pompes pour Yohann 
Robert ;

Enfin, médaille de bronze avec 10 ans 
d’ancienneté pour Bruno Savatte, grade de 
Caporal pour Romain Fromont et grade 
d’Adjudant-Chef pour Daniel Fromont .

Nous sommes également heureux et 
fiers de vous annoncer que deux de 

nos collègues, ont réussi à faire de 
leur passion, leur métier ; il s’agit de 
Romain Fromont et Thibault Frin, en 
validant le concours de sapeur-pompier 
professionnel . En plus de leur engagement 
volontaire à Erbrée, ils sont affectés dans 
des centres de secours professionnels, 
respectivement à Rennes et à Mayenne .

Depuis le 1er octobre , l ’Adjudant 
Stéphane Auguin a pris le commandement 
du centre . Il succède à l’Adjudant-Chef 
Charles Messager qui occupait le poste 
depuis quinze années .

Charles poursuit son engagement et 
reste dans l’effectif du centre de secours . 
Merci à lui pour toutes ces années à la 
tête du CIS .

Pour toute demande d’information, 
merci de nous contacter par messagerie : 
stephane .auguin@sdis35 .fr, ou bien 
passez directement nous rendre visite le 
samedi matin au centre de secours .

Les Sapeurs-Pompiers d’Erbrée 
vous souhaitent une très bonne 
année 2020 !!!
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Infos diverses

s Ostéopathe

s Marchands ambulants

Mikaël LEATHAM a ouvert, depuis 
le 1er octobre 2019, son cabinet 
d’ostéopathie se situant au 1 rue de 
Verdon, près de l’église .

D ip lômé  en  2017  de  l ’ i n s t i t u t 
d’ostéopathie de Rennes, Mickaël 
connaît sa première installation après 
avoir fait des remplacements pendant 
plus d’un an à Paris et Saint-Malo 
notamment .

La prise de rendez-vous s’effectue 
sur Doctolib ou par téléphone au  
07 83 79 81 26 .

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h - 20 h
Mardi : 9 h - 20 h

Mercredi : 9 h -20 h
Jeudi : 9 h - 20 h

Vendredi : 9 h - 20 h
Samedi : 9 h - 13h 

Charcutier : 
Ory Charcuterie

Camion stationné sur la 
place de l’Église, tous les 
jeudis de 8 h 00 à 13 h 00 .

Depu i s  1999 , l ’ e n t rep r i s e  Or y 
Charcuterie basée entre Châteaubourg 
et Vitré, propose à ses cl ients la 
f ab r i c a t ion  de  cha rcu te r i e  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 .

Primeur : 
L’Appel Des Champs

Camion stationné sur la 
place de l’Église, tous les 
jeudis de 9 h 30 à 13 h 00 .

L’Appel Des Champs 
v o u s  p r o p o s e  d e s 
f r u i t s  e t  l é g u m e s 
convent ionnels , mais 
aussi des produits issus 
de producteurs locaux, 
des fruits secs . Il travaille 
en collaboration avec 
un verger mayennais éco-responsable pour les pommes et 
les poires . Un producteur du Maine et Loire lui fournit des 
légumes issus de l’agriculture raisonnée . L’approvisionnement 
est assuré quotidiennement, la nuit, gage de fraîcheur .

Les + : 
•  L’Appel Des Champs accepte le paiement par carte bancaire
•  Vous pouvez régler vos achats chez L’Appel Des champs en 
titres restaurant

Poissonnier : 
Ohé Ohé Matelot 

C a m i o n 
s ta t ionné sur la place 
de l’Église, tous les jeudis 
de 9 h 30 à 13 h 00 .

Ohé Ohé Matelot vous 
propose  du  po i s son 
frais, des coquillages et 
crustacés en provenance 

principalement des ports bretons (Erquy, Le Guilvinec, 
Concarneau …), Les poissons, coquillages et crustacés 
proposés varient en fonction des saisons et des retours de 
pêche . Un approvisionnement quotidien est assuré afin de 
garantir la fraîcheur et la qualité des produits proposés .

Les + : 
• Ohé Ohé Matelot accepte le paiement par carte bancaire .

Pizzaïolo :  
Kékétino Pizza

Camion stationné sur la place de l’Église, un 
vendredi soir sur deux .

C o m m a n d e r  a u 
06 23 08 72 42 ou 
d i rectement  sur 
place . Des grandes, 
des  pet i tes , des 
pizzas pour tous les 
goûts !!!

Nouveauté à Erbrée

Tous  

les jeudis 

matins

Tous  

les jeudis 

matins

Tous  

les jeudis 

matins

Un 

vendredi 

sur 2
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Infos diverses

s L’ADMR d’Argentré-du-Plessis

s Enediss  Thélème Art à Erbrée

Des services adaptés  
à tous

Faisant partie du réseau national ADMR, 
l’Association ADMR d’Argentré du 
Plessis, représentée par Mme Annick 
Tireau, Présidente, répond aux besoins 
de tout public : seniors, personnes en 
situation de handicap, familles ayant 
besoin de garde d’enfants ou de soutien 
ménager…

L’ADMR peut vous offrir une large 
gamme de services à domicile (ménage, 
repassage , préparation des repas, 
entretien du linge, courses, téléassistance, 
portage des repas en liaison froide, garde 
d’enfants, …) qui permettent de mieux 
organiser votre vie ou de surmonter des 
difficultés passagères .

Les bénévoles, acteurs moteurs de 
l’Association, recrutent et organisent 
le travai l  des salarié(e)s . I ls sont 
présents pour vous rencontrer, vous 
écouter et trouver la solution adaptée 
à vos difficultés . Connaissant bien 
l’environnement et les contraintes 
des familles, ils vous accompagnent 
pour monter les dossiers appropriés 
(demande de prise en charge) .

L’ a s so c i a t i on  ADMR du  c an ton 
d’Argentré du Plessis dessert les 
communes suivantes : Argentré du 
Plessis, Le Pertre, Brielles, Gennes 
sur Seiche, Saint Germain du Pinel, 
Domalain, Vergéal, Torcé, Etrelles, Erbrée, 
Mondevert et Bréal sous Vitré .

Chaque service bénéficie 
d’une réduction d’impôt de 
50%... Alors n’hésitez plus…

N’hésitez pas à contacter le bureau pour 
toutes demandes .

Accueil au public
Du Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et sur rendez-vous l’après-midi

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30

Comme vous le savez depuis plus 
d’un an, le gestionnaire de réseau 
d’électricité en France, ERDF a 
changé de nom pour Enedis .

Lors de votre emménagement il est 
impératif de passer le compteur à 
son nom en appelant un fournisseur . 
Par contre, en cas de dépannage 
é lectr ique ou d ’ inter vent ion 
d’urgence, i l  faudra contacter 
Enedis . Si toutefois votre logement 
dispose d’une installation de gaz 
naturel ou que vous souhaitez 
raccorder votre logement, il vous 
faut entrer en contact avec GRDF, 
qui est le gestionnaire de réseau de 
gaz en France . 

Il existe plusieurs fournisseurs 
de gaz sur le réseau français, il 
est possible de les comparer . En 
revanche, pour toute question liée 
à votre souscription, il ne faut pas 
contacter le gestionnaire de réseau 
mais son fournisseur d’énergie . 
En effet, au cas où vous auriez 
un problème concernant la mise 
en service du gaz, la facturation, 
ou encore la résiliation de votre 
contrat, il faudra contacter son 
fournisseur d’énergie .

ADMR Argentré du Plessis
11 rue Alain d’Argentré
35370 Argentré du Plessis

Tél : 02 23 55 06 17
Mail : argentre .asso@admr35 .org

L’Association recherche également 
des bénévoles ayant du temps libre, 
aimant le contact et voulant s’investir 
dans la vie associative de sa commune . 

Pour plus d’information, contactez le 
secrétariat au 02 23 55 06 17 .
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Infos diverses

s Smictom

ACTUALITÉS
Tri des plastiques : pourquoi est-ce 
différent d’une ville à l’autre ?

« On ne trie pas les pots de yaourt chez 
toi ? » Vous avez sûrement entendu un 
proche vous poser la question . Le doute 
s’installe . Et malheureusement non, tous 
les plastiques ne se trient pas encore 
partout en France ! Pourquoi est-ce 
différent d’un territoire à l’autre ? Quand 
pourrons-nous trier tous les plastiques ?  
Explications .

Atteindre 100% de collecte des déchets 
recyclables d’ici 2025, c’est l’un des 
objectifs dévoilés en 2018 par le Premier 
Ministre Edouard Philippe, dans la feuille 
de route de l’économie circulaire . Parmi 
les différentes mesures présentées, 
apparait l’harmonisation d’ici à 2022 
des consignes de tri pour l’ensemble du 
territoire . En France, il existe aujourd’hui 
une différence concernant les consignes 
de tri du plastique sur les territoires, en 
lien direct avec les centres de tri, qui 
traitent les déchets recyclables .

Sur certains secteurs, comme c’est 
le cas à Vitré, les centres de tri n’ont 
pas été conçus pour traiter tous 
les embal lages en plast ique  . Une 
modernisation des équipements est 
nécessaire pour traiter efficacement 
les pots, barquettes, films, (etc . .) et 
ainsi obtenir le niveau de qualité requis 
pour le recyclage . Cette modernisation 
nécessite des investissements que 
certaines collectivités ne sont pas encore 
en mesure d’assumer . C’est pourquoi 
le déploiement de l’extension des 
consignes de tri du plastique s’effectue 
de manière progressive . 

Actuellement, sur le territoire du 
SMICTOM Sud-Est 35, seules les 
bouteilles et flacons en plastique sont 
triés pour être recyclés (bouteilles d’eau, 

d’huile, flacons de shampoing, bidon de 
javel…), en plus des briques alimentaires, 
cartons d’emballage et emballages 
métalliques .  

En cas de doute , n ’hésitez pas à 
demander le « guide du tri » auprès du 
SMICTOM

DECRYPTAGE
Pourquoi doit-on trier ses déchets ?

Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des 
déchets recyclables permet de les 
transformer en nouveaux objets . Ainsi, 
on économise des ressources naturelles . 
Par exemple, une tonne de plastique 
recyclé permet d’économiser 650 kg 
de pétrole . Trier, c’est aussi économiser 
de l’énergie . Extraire des matières 
premières nécessite en effet plus 
d’énergie que celle utilisée pendant le 
recyclage . Une fois triés, les emballages 
sont déposés au centre de tri de Vitré . 
Ils sont séparés en diverses matières 
(différents types de plastique, d’acier, 
cartons  . . .) puis expédiés dans des usines 
de recyclage .

Là-bas, la matière est récupérée pour 
fabriquer de nouveaux objets . La 
bouteille d’eau transparente devient de la 
fibre polaire alors que la canette de soda 
est transformée en chaise aluminium .

Tr ier  permet  auss i  de  f a i re  des 
économies !  La collecte et le traitement 
des déchets a un coût pour l’habitant . 
Mais il diffère selon que le produit est 

recyclable ou non . Ainsi une bouteille 
en plastique jetée dans le bac gris coûte 
environ 5 fois plus à l’habitant que si elle 
est bien triée .

En savoir plus :  
www .smictom-sudest35 .fr/dossier

EN BREF
Erreurs de tri et conséquences

Un bidon d’huile moteur sale dans un 
sac jaune, et c’est tout une chaine qui 
s’arrête et des emballages qui sont 
souillés et qui ne pourront donc pas être 
correctement recyclés 

Une bâche dans une borne de collecte, 
c’est une ouverture bouchée, entrainant 
parfois des dépôts sauvages en pied de 
borne . . . Certaines erreurs coûtent cher . 
Coupure de la chaîne de tri pour son 
nettoyage, matières souillées, refus de tri, 
rechargement et transport au Centre de 
valorisation Énergétique des déchets . . . 
L’engagement de tous est nécessaire 
pour éviter des surcoûts de traitement 
inutiles .

Au centre de tri de Vitré, les agents 
effectuent un tri manuel des déchets . Il 
est donc primordial de bien respecter 
les consignes de tri afin de les préserver 
d’éventuelles blessures .

Un doute sur un déchet ? Demandez 
gratuitement le « Mémo tri » auprès 
du SMICTOM . Cette réglette aimantée 
indique les consignes de tri de plus de 
150 déchets . 

La TEOMI
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s  Syndicat des rivières de la Vilaine 
Amont (SYRVA)
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Le Maire, Le Conseil Municipal,

vous invitent à la cérémonie des vœux

le vendredi 10 janvier 2020
à 19 h 30

Ils vous donnent rendez-vous 

à la Salle des Fêtes

Invitation 
Vœux



Mairie
12 rue de Bretagne - 35500 Erbrée

Téléphone : 02 99 49 40 17
Mail : mairie@erbree.fr

www.erbree.fr


