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Erbrée bouge ! 

À Erbrée, nous organisons un Repair 
Café le samedi 22 octobre 2022 à 
la Salle Multifonctions de 10 h à 13 h 
et de 14 h 30 à 17 h. 
 
Nous recherchons des bénévoles, vous 
avez des compétences en électricité, 
électronique, informatique, bricolage, 
jardinage, couture... Vous êtes prêts à 
aider, merci de nous envoyer un mail 
à yl.botreau@erbree.fr ou de nous  
téléphoner au 06 01 89 53 25. 
 
Ce moment convivial d'échanges  
gratuits sera l'occasion de faire  
réparer vos appareils électriques,  
informatiques, électroniques, vélos, 
vaisselle, jouets, et autres - des experts 
bénévoles du Repair Café, qui ont une 
connaissance et une compétence de la 
réparation dans toutes sortes de  

domaines, seront présents à la Salle 
Multifonctions. On y apporte des  
objets en mauvais état qu’on a chez 
soi. Et on se met à l’ouvrage avec les 
gens du métier le tout autour d'une 
boisson… 
 
Plus d’info : 
https://www.repaircafe.org/fr  

  Voie verte  
 
La voie verte est un projet entre Erbrée et Vitré 
dans le cadre de la mobilité (schéma directeur de 
Vitré Communauté et du Département). 
 
Le tracé pour la commune d’Erbrée sera entre le 
rond-point de la Lande (pont de Mondevert) et le 
plan d’eau de la Valière. Une bande réservée de  
4 m de large est inscrite au PLU de la commune. 
Ce tracé bordant la RD 29 (route départementale) 
est le moins impactant en terre agricole. 
 
La commune est propriétaire des parcelles en  
direction de Mondevert. Des études de faisabilité 
ont été réalisées sur l’ensemble du tracé. Elles 
nous ont permis de retenir la réserve foncière  
longeant la RD 29. 
 
Le conseil municipal a voté en prenant en compte 
la sécurité des pédestres, des vélos et des voitures. 
Des négociations avec les propriétaires des terres 
concernées sont en cours en direction de Vitré. La 
commune ne possède pas des chemins ou  
parcelles permettant l’accès au plan de la Valière. 

  Aire de jeux  
 

Début juillet, l'aire de jeux de la Coulée verte a été 
mise en place. Les jeux sont destinés aux enfants de  
1 à 12 ans. Dans la minute qui a suivi la fin des  
travaux, les bambins curieux sont arrivés !!! 

  Église  
Saint-Benoit  

 
L’église d’Erbrée est  
rénovée. Les derniers 
travaux ont été exécutés 
cet été et les portes seront 

rouvertes en septembre. 

1-6 ans 

1-6 ans 

1-8 ans 

2-12 ans 

  Jardin pédagogique  
 
Après quelques mois de préparation, le jardin  
pédagogique qui est placé à côté de la mairie prend 
forme. Nous sommes déjà une vingtaine de passionnés 
qui collaborons au projet. Vous êtes tous invités à 
participer au projet dès septembre. Les prochains 
mois seront principalement consacrés à la finalisation 
du plan ainsi qu'aux aménagements qui structureront le 
jardin avec la mise en place et fabrication des clôtures, 
de bancs, de pancartes pédagogiques, la création de 
nouvelles planches potagères et massifs...  

3-12 ans 

  Invitation nouveaux arrivants  
 
La commune invite tous les nouveaux arrivants depuis janvier 
2022 à un moment convivial :  
 

le 30 septembre à 19 h à la Salle des Fêtes.  
 
Passez prendre un petit verre et rencontrer vos voisins, agents 
municipaux et membres du conseil.  

  Repair Café  

https://www.repaircafe.org/fr
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⚫ Élagage pour la fibre optique  

Dans le cadre du projet de déploiement de 
la Fibre Optique sur un secteur de la  
commune, réalisé par le Syndicat Mixte 
Mégalis Bretagne sur l’ensemble de la 
région, il est identifié que des plantations 
de végétaux, se trouvant dans l’emprise de 
certaines propriétés privées, empiètent sur 
la voie publique. 
 
Certains riverains sont concernés et seront 
dans l'obligation d'élaguer des végétaux 
jouxtant les lignes téléphoniques.  
 
Si vous êtes concerné, vous serez  
prochainement contacté par la Mairie. 
Nous vous remercions de prévoir les  
travaux d'élagage avant la fin novembre. 
Faute de cela, la mairie sera dans l'obliga-
tion d'effectuer ces travaux à vos frais. 
 
Les dispositions de l’article L2112-2-2 du code général des collectivités territoriales autorisent en effet le Maire à faire procéder « à 
l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies », étant précisé 
que « les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». 
 
Vous remerciant par avance pour vos diligences qui, nous en sommes certains, permettrons de faciliter le déroulement de ces  
opérations et de garantir la sécurité de tous. 

  Ma vie à Erbrée  
 
L’animation photo continue ! Cette fois-ci le thème choisi est : 
 
 
 

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

La municipalité recherche dès à présent 4 à 5 
personnes pour réaliser le recensement de la  
population qui se déroulera du :  

19 janvier au 18 février 2023. 
 
Une fois recrutés, les agents recenseurs  
devront suivre 2 demi-journées de formation 
préalablement au démarrage. 
 
Leur rémunération sera calculée en fonction 
du nombre de feuilles de logements et de  
bulletins individuels collectés. Un forfait sera 

également prévu pour la formation et les  
déplacements étant précisé que ceux-ci  
devraient être réduits par rapport aux années  
précédentes car de nouveaux protocoles sont 
préconisés par l’INSÉE. 
 
La fonction d’agent recenseur peut être  
cumulée avec un autre emploi. Si vous êtes 
intéressé(e) merci de contacter la mairie par  
téléphone au 02 99 49 40 17 ou par mail à 
mairie@erbree.fr. 

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

Liste majoritaire  

Ensemble, construisons 

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

Liste minoritaire  

Aujourd’hui ensemble 

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

  Recrutement agents recenseurs  

⚫ CCAS 

Nous avons rassemblé les aînés le 7 juin dernier pour un repas 
convivial où régnaient la bonne humeur et la joie d’être enfin  
réunis, Gabrielle Archange animatrice a su mettre de l’ambiance. 
Petit bémol, peu de personnes présentes par rapport aux  
invitations lancées. Ceci dit, cela ne nous a pas empêchés de faire 
la fête, merci aux membres du CCAS pour leur aide. 
 
Nouveau à la rentrée ateliers nutrition  
 
Réunion publique de présentation le vendredi 23 septembre 2022 
à 9 h 30 à la salle des fêtes. Les ateliers se dérouleront du  
vendredi 30 septembre au vendredi 16 décembre (hors vacances 
scolaires) de 14 h à 16 h 30, salle du conseil à la mairie. Ils sont 
organisés par le CLIC des Portes de Bretagne en collaboration 
avec l’Asept Bretagne. Nous vous espérons nombreux cette  
réunion. 
 
Les colis de Noël pour les personnes de 80 ans et plus seront  
organisés en décembre avec une distribution pour celles et ceux 

qui le souhaitent à la salle des 
fêtes d’Erbrée autour d’un  
goûter début (décembre date à 
définir), sinon en portage à  
domicile. 
 
Nous avons fêté cette année les 90 ans de 
Geneviève Berthois et de Madeleine Frin.  
 
Nous avons également une centenaire sur notre commune,  
Madame Angèle Legros, nous irons la visiter à cette occasion en 
petit comité à la maison de retraite d’Etrelles.    
 
Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré la canicule. 
Pour rappel, vous pouvez vous inscrire sur le registre de la mairie 
pour être appelé régulièrement et bénéficier d’une aide si besoin 
lors d’évènements comme la canicule. N’hésitez pas à nous con-
tacter en cas de difficultés, en appelant la mairie : 02 99 49 40 17. 
 

Toute l’équipe du CCAS 

mailto:accueil.mairie@erbree.fr
mailto:mairie@erbree.fr
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⚫ Bibliothèque 

A vos graines, prêts… partez ! 

  Grainothèque  
 
Pour faire écho à la création du jardin pédagogique à 
deux pas de ses locaux, la bibliothèque a pour  
projet de mettre en place une grainothèque. Basée sur 
le troc, elle permettra d’échanger entre usagers des 

graines de fruits, légumes, fleurs…  
 
Une grainothèque, outre le côté convivial, favorise la biodiversité et propose des 
variétés adaptées au territoire local !  
 
Si vous souhaitez participer à sa mise place, ou juste vous renseigner,  
n’hésitez pas à venir nous voir ! Nous recherchons d’ailleurs des boîtes ou bacs 
compartimentés, en bois de préférence, pour stocker nos graines (comme sur la 
photo par exemple). 

  Animations  
 
C’est la rentrée, la bibliothèque reprend ses animations ! 
 
Septembre 
- Mercredi 14 - 14 h / 17 h (entrée libre) : après-midi jeux de société 
- Vendredi 23 - 20 h / 22 h : ciné-club, film à partir de 8 ans 
 
Octobre 
- Mercredi 5 - 14 h / 17 h (entrée libre) : le petit atelier du mercredi 
- Mercredi 12 - 14 h / 17 h (entrée libre) : après-midi jeux de société 
- Mardi 25 - à partir de 16 h : tournoi de jeu vidéo « Rocket League »  
(Mois du Multimédia). La finale aura lieu à Vitré le 5 novembre ! 
- Vendredi 28 - 10 h 30 / 11 h 15 : ciné-club des petits, courts-métrages (3/6 ans) 
- Vendredi 28 - 14 h / 15 h 30 : ciné-club, dessin animé à partir de 7 ans 

  Ateliers d ’éveil  
 
27.09 : Pâte à patouille 

11.10 : Crêpes et fruits frais + temps d’histoires 

08.11 : Bac sensoriel de l’automne 

22.11 : Pâte à modeler d’hiver 

06.12 : Goûter de Noël + temps d’histoire 

État Civil  

Parmi les quelques photos reçues sur la thématique 
"Prenez la pose dans un chemin ou un sentier Erbréen", 
nous avons sélectionné celle d’Éric Proux et ses fils. 
 
Nous les remercions chaleureusement. 
 
Ce cliché a été pris le long du chemin 45 qui rejoint  
"La Bourgonnerie" au Bourg en passant par  
"La Rivière", les garçons l’utilisent régulièrement en 
vélo ou à pied selon la saison… 
 
Cette agréable petite ballade offre aux promeneurs une 

nature verdoyante et apaisante qui ravira petits et grands si vous avez envie de 
la découvrir ! 
 
Merci à tous les participants et n’hésitez pas à continuer de prendre des  
photos sur les nouveaux thèmes proposés, vous serez peut-être le prochain 
sélectionné… 

⚫ Retour de l ’animation photo  

⚫ Vie pratique  

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

Bienvenue à… 
Tom Guerbignot  01/07/2022 
Eden Moricel 16/08/2022 

 

Félicitations à… 
Richard Bretonnière  
et Martine Vetier  27/08/2022 
Lambert Lorthiois 
et Amélie Guineheux 27/08/2022 
Quentin Gandon 
et Séverine Gallard 10/09/2022 

Horaire mairie et agence postale : Ouverture au public (hors période estivale)  
 
La Mairie et l’agence postale ont repris depuis le 5 septembre leurs horaires habituels, à savoir : 

  

MAIRIE 

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

  

AGENCE POSTALE 

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

  Espace ludothèque et ados  
 
L’espace ludothèque et le coin ado Oboulaba ont rouvert leurs portes ! Les jeux 
de société sont ainsi à nouveau disponibles aux horaires d’ouverture, pour passer 
un moment en famille ou entre amis, le mercredi après-midi ou après l’école. La 
console de jeu Nintendo Switch est également de retour, en accès libre (sur  
autorisation parentale pour les mineurs) pour tous les joueurs qui le désirent. 

  Presse numérique…  
chez vous en 1 clic !  

 
N’oubliez pas que la Médiathèque départementale 
met à disposition des contenus en ligne accessibles 
gratuitement pour tout usager de la bibliothèque : 
presse au format numérique, mais également  
streaming musical et vidéo, modules interactifs 
pour l’apprentissage de la langue anglaise… 
 
Venez vous renseigner, ou bien connectez-vous sur 
http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr, cliquez sur 
le bouton « connexion » de la page d’accueil, puis  
choisissez « inscription ressources numériques ». 
Après avoir saisi vos informations, votre compte 
sera créé et un mail vous informera de sa  
validation. 

http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr
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L’ensemble du département est en 
crise sécheresse au vu du risque de 
ruptures d’approvisionnement en 
eau potable d’ici cet automne.  
 

Afin d’éviter la pénurie et les coupures d’eau au robinet, il est 
impératif que chacun et chacune économise l’eau. PLUS QUE 
JAMAIS, CHAQUE GESTE COMPTE. De façon générale, il 
est demandé à chacun de réserver l’eau potable à ses besoins  
essentiels : la boisson, la cuisine et l’hygiène. 
 
Connaissez-vous votre consommation moyenne ? 
 
La consommation d’eau moyenne d’un Français s’élève à 150 
litres d’eau potable par jour, c’est-à-dire 55 m3 par an. Cette 
moyenne est susceptible de varier selon les habitudes de consom-
mation et des équipements électroménagers du foyer (source : 
https://www.services-eau-france.fr/consommation-eau/).  
 
Cette consommation se répartit entre différents usages : 

- 39% de l’eau utilisée pour l’hygiène corporelle 
- 20% pour les sanitaires 
- 12% de l’eau consommée pour la lessive 
- 12% pour l’entretien du logement, l’arrosage du jardin ou le 

nettoyage de la voiture 
- 10% de l’eau utilisée pour faire la vaisselle (lave-vaisselle) 
- 6% pour la cuisine 
- 1 % de l’eau consommée pour la boisson 

Ainsi, presque 60% de l’eau est utilisée dans la salle de bain et les 
toilettes et seulement 1% pour la boisson. 

Comment agir ? 
 
En adoptant des écogestes très simples, il est possible de réduire 
significativement sa consommation pour lutter contre  
l’amenuisement des ressources en eau sur le territoire : 

- Oubliez le bain (200 litres), privilégiez une douche de  
3 minutes maximum (50 litres) ! 

- Utilisez correctement votre chasse d’eau double flux (6 litres 
au lieu de 12 litres) ! 

- Utilisez votre lave-linge et lave-vaisselle uniquement  
lorsqu’ils sont pleins ! 

- Installer des équipements économes en eau tels que les  
mousseurs aux robinets ; 

- Faîtes la chasse aux fuites d’eau sur vos installations  
sanitaires et surveillez votre compteur ! 

- Récupérez (avec, par exemple, une simple bassine dans 
l’évier pour le lavage des fruits et légumes) et réutilisez l’eau 
dès que c’est possible, uniquement pour les usages autorisés 

 
Ensemble, préservons les ressources en eau du territoire ! 
 
Pour en savoir plus sur les restrictions qui s’appliquent sur le  
département : http://sigthema35.alwaysdata.net/ 

Le bar le TY GWEN est fermé pour congé, réouverture le 21 septembre. 

  Crise sécheresse en Ille-et-Vilaine  
Un risque élevé de pénuries massives d’eau potable dès l’automne ! 

⚫ Aux alentours... 

⚫ À Erbrée  

Virginie Travers…  
"Un camion ambulant qui a du chien !"  

Virginie Travers est une jeune femme  
Erbréenne avenante et souriante, originaire 
de Val d’Izé, elle travaille depuis plusieurs 
années maintenant au service de nos  
compagnons canins. 
 
Passionnée depuis sa plus tendre enfance 
par les animaux, elle possède elle-même  
2 chiens : 1 croisé bichon ainsi qu’un  
croisé labrador. Après une école à  
Mortagne au Perche dans l’Orne, elle rentre 
en apprentissage à Mordelles pour deux 
ans. C’est là qu’elle apprend les bases de 
son métier de 2005 à 2007, 1 semaine à 
l’école et 3 semaines en salon. Elle com-
mence donc quelques mois avec son maté-
riel et son simple véhicule mais très vite, 
elle acquiert son propre camion aménagé 
qu’elle « recustomise » fin 2007. Á cette 
époque, ses prestations s’étendent jusqu’à 
La Guerche ou encore Fougères. Avec  
l’arrivée de ses enfants, Virginie cesse 
quelques années son activité pour  
s’occuper à temps plein de sa famille, puis 
elle reprend sur Vitré et ses alentours. 
 
Elle s’occupe des petits comme des gros 
chiens (pas au-delà de 40 kg néanmoins !) 
Selon les demandes, elle pratique le  
toilettage avec tonte ou coupe ciseaux, le 
bain, le brushing, l’épilation des oreilles 
jusqu’à la coupe des ongles… Le temps 

d’une prestation dure environ 1h à 1h30. 
Les gens reçoivent Virginie dans leur cour 
et n’ont plus qu’à fournir l’électricité (afin 
de brancher une rallonge) après, elle est 
totalement équipée (baignoire-sabot, eau 
chaude et chauffage en hiver) pour  
s’occuper au mieux de nos compagnons à 
quatre pattes. Au fur et à mesure se crée 
une véritable relation de confiance aussi 
bien avec l’animal qu’avec les  
propriétaires. 
 
Aujourd’hui, sur Vitré, Virginie est la seule 
en camion à s’occuper des gros chiens. Les 
maitres l’aident à soulever l’animal sur la 
table de travail (afin de soulager son dos !) 
ensuite, elle peut commencer son travail. 
La clientèle est de tous âges. On s’aperçoit 
aujourd’hui qu’on prend soin de plus en 
plus de nos animaux domestiques et qu’on 
met un point d’honneur à leur bien-être ! 
 
Les journées de Virginie sont bien  
rythmées, à raison d’un chien toutes les 2h  
environ (selon la taille et le poids). Elle 
travaille du lundi au vendredi (sauf le  
mercredi après-midi) de 9h à 17h.  
 
Le fait de venir à domicile est un confort 
notoire pour les gens qui peuvent ainsi être 
libres de faire autre chose pendant ce 
temps. C’est une liberté qu’ils apprécient 
tout particulièrement. C’est d’ailleurs cette 

clientèle qui est sa meilleure publicité car 
elle précise que le bouche à oreille  
fonctionne très bien !  
 
Son camion orange ne passe pas non plus 
inaperçu… Elle fidélise ainsi sa clientèle 
car bien souvent, les gens prennent un  
rendez-vous pour la fois suivante, sachant 
qu’une tonte se renouvelle environ tous les 
trois mois. Cette disponibilité permet de 
mettre les gens très à l’aise et aide l’animal 
à être moins stressé… Le contact privilégié 
et le lien qui se crée se peaufine avec le 
temps. C’est le calme et l’indépendance de 
cette activité en camion qui a séduit  
Virginie et c’est ce qu’elle apprécie  
incontestablement. L’entretien régulier et la 
révision de son véhicule sont des charges à 
ne pas négliger bien évidemment. 
 
Quant aux tarifs, ils restent équivalents à 
ceux pratiqués dans les salons de toilettage 
canins : 40 euros pour la tonte d’un petit 
chien et 42 euros/h pour les plus gros. 
Alors n’hésitez plus à lui confier vos  
fidèles compagnons pour une petite  
beauté ! Elle saura prendre soin d’eux avec 
amour, bonté et professionnalisme. 
 
Contact : Virginie Travers - 06 23 30 20 03 

Fanély, pour le conseil municipal. 

  Dispositif ADDAN  
 
Accompagnement à Domicile aux Démarches Administratives et 
Numériques. Vous avez plus de 60 ans, isolé(e), vous rencontrez 
des difficultés dans la gestion de vos démarches, contactez le 
CLIC de Vitré : 02 99 74 33 01. 

https://www.services-eau-france.fr/consommation-eau/
http://sigthema35.alwaysdata.net/
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Édition Spéciale "ASSOCIATIONS" 

⚫ Thélème - École des arts et salon littéraire  

www.theleme-arts.com - 06 64 90 32 52.  

Un immense MERCI ! 

La rentrée 
2022 est là ! 

Et nous avons tous 
encore en tête 

cette magnifique kermesse 2022 ! 
Quelle joie d'avoir pu réaliser cette 
nouvelle édition et d'avoir pu vous 
régaler avec ces animations, la 
restauration, la tombola , la soirée 
dansante et avec le feu d'artifice 
qui clôturait cette belle journée en 
beauté ! 
 
Nous adressons nos sincères  
remerciements à tous les béné-
voles ayant participé à l'organisa-
tion, ayant prêté du matériel, du 
temps, les personnes ayant réalisé 
les tournées permettant ainsi 
l'ajout de 26 lots au tirage de la 
tombola. Merci également à la 
municipalité pour le feu d'artifice 
et son soutien, merci aux anciens 
élèves, anciens parents d'élèves, 

aux nouvelles familles qui se sont 
lancées dans l'aventure pour la 
première fois depuis ces quelques 
temps où nous ne pouvions pas 
réaliser de grands événements, 
merci aux membres APEL et 
OGEC, aux enseignantes et 
ASEM, à Mme Avril chef  
d'établissement, à la société Top 
élevage pour cette fraîcheur de 
brume qui nous a bien aidés à  
supporter la chaleur de ce 18 
juin... Mais aussi merci à chacun 
d'entre vous qui auront contribué à 
la beauté de cette fête des enfants 
en la revisitant, en participant au 
concours de palet, en  nous  
accompagnant sur cette journée de 
retrouvailles pour les Erbréens. 
 
Pour rappel cet événement permet 
de rapporter des fonds nécessaires 
à la vie de l'école et à son équilibre 
financier. Elle permet de limiter 
l'inflation des cotisations fami-

liales et de maintenir un entretien 
correct des locaux. C'est là le  
principal revenu de l'école avec les 
autres dons que nous pouvons  
recevoir tout au long de l'année et 
que nous remercions au passage. 
 
Pour organiser de tels événements, 
mais aussi tout au long de l'année, 
nous avons besoin de bénévoles 
pour aider l'équipe des membres 
en place. N'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de l'association 
joignable à l'adresse suivante : 
ogec.erbree@gmail.com 
 
Nous prendrons aussi note à cette 
adresse de toute remarque  
concernant la mission de l'OGEC 
de l'école sainte Anne. 
 
Hâte de vous retrouver avec un 
bon vin chaud lors de notre  
prochaine participation avec 
l'APEL et Erbrée-Bamboche… au 
tant attendu... marché de Noël !!! 

L'APEL est l'association des parents d'élèves. Elle organise différentes  
manifestations durant l'année (photos de classes, vente de brioches, de  
chocolats de Noël....). Les bénéfices servent à financer les sorties  
scolaires ou autres activités, ainsi qu'à embellir la cour des enfants. 
 
Trop de pubs, trop de papiers ? Plus de place où les stocker ? Des bennes sont à votre disposition sur le  
parking devant l'école. Le papier récupéré est ensuite revendu à un organisme de recyclage. 
 
L'APEL tenait à remercier la troupe théâtrale "Les Sans Clochers" pour leur don. 
 
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 1er septembre, un café de bienvenue a été offert à tous les parents. 
 
Si vous voulez découvrir ou faire partie de l'équipe de l'APEL, nous vous accueillerons avec grand plaisir ! 

⚫ APEL 

⚫ OGEC 

Notre première saison culturelle 
au Château des Bretonnières s’est 
achevée fin juillet dernier, dans la 
joie d’un opéra en plein air devant 
600 spectateurs. 
 
Avec l’exposition « Femmes  
Éternelles » dans le parc, le 
théâtre et les concerts en plein air, 
les soirées épices et œnologie tout 
au long de l’année, ce sont plus de 
2 000 personnes qui nous ont  
rendu visite. 

Nous voudrions sincèrement 
vous remercier, vous tous  
Erbréens qui avez répondu  

présents, vous surtout, nos chers 
amis et bénévoles qui, cœur grand 
ouvert, avez répondu à notre appel, 
prêté main forte au montage et  
démontage de l’exposition,  
construit la scène, mis à disposition 
du matériel son et lumières, aidé à 
la préparation des repas de l’opéra, 
accueilli si chaleureusement chez 
vous nos 50 musiciens cet été… 
 
Sans vous, rien de tout cela n’aurait 
été possible. 

Associations... 
à vos claviers ! 

* Information à faire 
passer ?  

* Date à annoncer ? 

C’est facile :  
suivez le guide ! 

http://www.theleme-arts.com
mailto:ogec.erbree@gmail.com
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FLASH INFO 2022 

⚫ Vitagym 
Une nouvelle saison démarre, la 
reprise des cours a eu lieu début 
septembre à la salle des fêtes de 
Mondevert. Les cours ont lieu le 
mardi et le mercredi (certificat 
médical demandé). 

Il est toujours possible de nous 
rejoindre, ces séances sont  
accessibles à tous ! Vous pouvez 
assister à 2 séances gratuites.  
 
Renseignements : 
Martine Rozé - 06 76 92 17 16  

⚫ U.S.E.M 

L’USEM 
(Union sportive 

Erbrée-Mondevert)  
organise son 

 
COCHON GRILLÉ 

 
Samedi 8 octobre  

à 20 h  
à la salle des Fêtes d’Erbrée 

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

⚫ ESE - Tennis de Table  
Depuis le 7 septembre, le Tennis de 
Table a repris. 3 créneaux d’initiation 
et de pratique de la petite balle ronde 
sont proposés à la salle de sports  
d’Erbrée 
 

Tous les mercredis 
16 h 00 à 17 h 15 - Loisirs Débutants Jeunes à partir de 7 ans 
17 h 15 à 18 h 30 - Loisirs Ados de 12 ans à 16 ans 
18 h 30 à 22 h 00 - Loisirs Adultes et Licenciés FFTT 
(Avant de vous engager pour la saison, la section vous permet de 
faire deux mercredis d’essai) 
 

TARIFS :  
Licenciés FFTT - 75 € et Loisirs jeunes et adultes - 40 € 
 
Contacts :  
Roland - 06 02 25 16 11 ou Fabien - 06 16 90 22 86. 
 

Sportivement, Roland, président 

⚫ Yoga 

Notre première année de yoga kundalini s’est achevée avec un 
groupe super motivé et avide de découvertes. Alors si vous avez 
envie de venir apprendre à respirer, à détendre votre corps, votre 
esprit et à vous laisser porter par cette belle pratique, le yoga  
kundalini est fait pour vous ! 
 
Renseignements :  
Adeline Tissier - 07.82.83.71.08  
ou vidazen.yoga.massage@gmail.com  

⚫ Les sans Clocher  
Saison terminée malgré un pu-
blic moins nombreux. 
 
Jeudi 16 Juin nous avons été 
reçus par Aline Avril directrice 
de l’école St Anne d’Erbrée 

pour la remise des chèques d’un montant global de 2 000 €. 
Une partie a été reversée à l’école, à Loisirs Pluriels Vitré 
(accueil des enfants), à Petits cadeaux bonheur Bruz (aide aux  
personnes touché par le cancer) et à Lucie Jarrige (quadruple 
championne du monde Handi Escalade Rennes). Espérons être 
plus généreux la saison prochaine et retrouver notre public 
avec des représentations salle comble comme les années  
passées. 
 
Parlons un peu théâtre : retour sur scène fin janvier et début 
février 2023. Du repos pour certains qui feront leur retour en 
2024. Un petit nouveau de 16 ans est venu rejoindre la troupe. 
 
Alors à l’année prochaine.  

Alain, président. 

Erbrée Bamboche est une association Loi 1901 à but non  
lucratif. Elle a pour objet de consolider les liens entre les  
habitants et d’animer la commune par l’organisation  
d’évènements festifs. 
 
L’association vous proposera tout au long de l’année diverses 
activités et manifestations, n’hésitez pas à partager vos idées 
avec nous ! 
 
L’association se compose d’un Président/Secrétaire, Philippe 
Martinne, d’un Trésorier, Christophe Guilleux et de nombreux 
membres, tous bénévoles. Vous pouvez vous aussi devenir 
acteur. Si vous souhaitez vous investir au sein de l’association 
pour prêter main forte, vous êtes les bienvenus !  
 
1ère manifestation en partenariat avec les Associations de 
l’école (APEL, OGEC) et la Mairie : 

le marché de Noël ! Venez nombreux ! 
 

Pour nous joindre : 

⚫ Erbrée Bamboche  

erbree.bamboche@gmail.com 

06 30 23 16 82 

Erbrée Bamboche (@erbree_bamboche) 

L'association Erbrée-Rando a repris ses activités ! 
 
Chaque troisième lundi du mois, une marche de 5 à 8 km dans 
un périmètre de 10 à 20 km autour d'Erbrée est organisée avec 
la collaboration des associations Rando-Hervéenne de Saint-
M'Hervé et Rando-Val de Val-d'Izé. 
 
Nous tenons à remercier Jean Claude Hocdé et son équipe pour 
le dévouement qu’ils ont eu pendant plus de 10 ans. 

 
1, 2, 3, à vos chaussures, prêts, partez…  
Prochaine randonnée sur le secteur  
d’Erbrée : 
 

lundi 19 septembre. 
 
Renseignements :  

Didier Guesdon - 06 11 57 85 28 

Joël Marquet - 06 03 37 59 99 

⚫ Erbrée-Rando 

 

Annuaire des  

associations 

disponible sur le site : 

www.erbree.fr. 

mailto:erbree.bamboche@gmail.com

