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Le MOT
DU MAIRE
À tous,

Nous avons eu une période difficile pour se réunir 
et organiser nos projets mais c’est avec un certain 
optimisme que je vous retrouve dans cet édito. 

Cette année a été une période de travaux… 
Les travaux d’aménagement du lotissement «Le 
Courtil» se sont poursuivis, la phase de finition est 
en cours.
La coulée verte (derrière la Mairie) est terminée et 
nous avons installé un ensemble de jeux pour les 
enfants.
L’église est enfin ouverte, mais il reste à finaliser les 
travaux extérieurs.
Les deux terrains de football ont été sécurisés, la 
main-courante a été changée.

de projets…
Nous sommes en cours d’étude pour l’immeuble au 
1 place de l’église, nous y ferons deux logements 
et un espace libre d’aménagement au Rdc pour 
toutes activités (commerce, bureaux, etc.).

Une autre étude est en cours pour revoir la 
mobilité dans la commune (sécurité, partage de 
la voie entre piétons, enfants, vélos et voitures). 
Elle permettra de faire la liaison avec la voie verte 
traversant la commune. Surveillez les infos, il y aura 
une réunion publique très prochainement.
Chaque année, nous préparons un dossier pour 
l’entretien de la voirie, nous consacrons un budget 
conséquent pour entretenir l’important réseau de 
la commune.

de réflexion…
Nous lançons une réflexion sur la future urbanisation 
de la commune pour les 20 prochaines années.
Nous réfléchissons pour regrouper tous les métiers 
de la santé, faire un pôle médical, à suivre…

et de convivialité…
J’ai été heureux de vous retrouver au cours des 
manifestations proposées, la vie sociale a pu 
reprendre.
Les associations ont relancé elles aussi leurs 
activités sportives et sociales.

La sobriété énergétique est plus que 
jamais d’actualité, l’éclairage public 
a évolué, nous avons réduit les 
créneaux de fonctionnement et l’été 
2023 sera sans éclairage.
La gestion de l’eau est également importante, 
le Syndicat nous a alerté courant octobre, que 
le volume d’eau restant dans les barrages au  
30 septembre ne garantissait que 90 jours de 
réserve. L’eau est un enjeu majeur des prochaines 
années, prenons-en soin.
Les premiers permis de construire ont été déposés 
pour le lotissement privé «Le Chalonge».
Il reste 4 lots dans le «Verdon II».
Toute l’équipe municipale et les agents communaux 
se joignent à moi, pour vous adresser tous nos 
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé 
pour cette nouvelle année 2023.
Je vous dis à bientôt, au cours des réunions 
publiques, de la cérémonie des vœux et des 
manifestations…

Michel ERRARD

Invitation voeux
Le maire, le conseil municipal,

Vous invitent à la cérémonie des voeux le
Vendredi 6 janvier 2023 à 19h00.

Ils vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes.



En savoir +
Retrouvez toutes les informations de  

la commune sur le site de la mairie :

www.erbree.fr

Renseignements utiles

Mairie

02 99 49 40 17
12 rue de Bretagne

35500 Erbrée

www.erbree.fr
mairie@erbree.fr

Facebook : @mairie.erbree

Ouverture au public
Lundi 14h -17h
Mardi  9h - 12h30 et 14h -17h
Mercredi  9h - 12h
Jeudi  9h - 12h30 et 14h -18h
Vendredi 14h - 16h
Samedi   9h - 12h
(Fermeture le 1er samedi du mois)

Agence Postale
02 99 49 40 17

12 rue de Bretagne
35500 Erbrée

Ouverture au public
Lundi 14h - 17h
Mardi  9h - 12h30 et 14h - 17hJeudi  9h - 12h30 et 14h - 18hVendredi 14h - 16h
Samedi  9h - 11h30(Fermeture le 1er samedi du mois)

Bibliothèque

12 rue de Bretagne
35500 Erbrée

biblio@erbree.fr

Ouverture au public

Mardi 16 h - 19 h
Mercredi  14 h - 17 h
Vendredi  16 h - 18 h
Samedi  10 h - 12 h (les 2ème et 4ème)

Centre de Loisirs 
A.L.S.H.

02 99 49 40 17
Salle Multifonctions

Ruelle des Lavandières
35500 Erbrée

Périodes d’ouverture
Tous les mercredis
Toutes les petites vacances  
(sauf Noël)
Tout le mois de juillet
Dernière semaine d’août

ADMR
du secteur

02 23 55 06 17

4 rue des sports  

35370 Argentré du Plessis

www.admr35.org



Actualités du SMICTOM SUD-EST 35

NOUVEAUTÉ 
AU 1er JANVIER 2023

À partir de cette date, il sera 

possible de déposer dans le sac 

ou la borne jaune les emballages 

en métal, en carton, les briques 

alimentaires, et TOUS LES 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE 

SANS EXCEPTION. 

TRI DES EMBALLAGES :  
VOTRE GESTE QUOTIDIEN SE SIMPLIFIE !
Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire progresser 
le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume d’ordures 
ménagères. Entre 2015 et 2021, sur notre territoire, nous avons diminué 
de 20% les déchets d’ordures ménagères (sac gris) en passant de 
167 kg à 133 kg par habitant. Vos efforts ont donc offert des résultats 
encourageants  ! Pour aller encore plus loin et pour s’aligner sur les 
objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a décidé de 
simplifier ses consignes de tri afin de vous permettre de trier plus et 
d’augmenter les performances de recyclage sur le territoire. Ainsi, dès 
le 1er janvier 2023 : Plus de doute, tous les emballages se trient !

Et en pratique ?
1 - C’est un emballage ? Déposez le dans le sac ou borne de tri !
2 - Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3 -  Déposez vos emballages séparés les uns des autres (ne pas les 

emboiter) et en vrac.

UN ESPACE PERSONNEL POUR SUIVRE SES COLLECTES
Pour suivre votre utilisation du service de collecte des déchets, vous pouvez vous rendre dans votre espace 
personnel Ecocito. Ce portail est accessible à l’adresse www.smictom-sudest35.fr, rubrique « accéder à mon 
espace Ecocito ».  Cet espace vous permet de consulter le nombre de levées du bac ou d’ouvertures de la 
borne ainsi que vos passages restants en déchèteries. 
Première connexion ? Demandez votre clé d’activation au SMICTOM pour créer votre compte personnel. 

JOURS FÉRIÉS : 
Décalage des collectes

À partir de 2024…
Toujours moins de déchets avec  

le tri à la source des biodéchets.

Cela se traduira par un 

accroissement du compostage 

individuel et par le déploiement de 

sites de compostage collectifs.



Janvier 2023

5 janvier : Club 2ème Jeunesse (Galette des Rois)
10 et 24 janvier : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
12 janvier : Club 2ème Jeunesse (Bal)
16 janvier : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
22 janvier : Vitagym E.M (Galette des Rois à Mondevert)
20, 21, 22, 27, 28 et 29 janvier : Les sans Clocher (Représentations théâtrales)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 

l’édition, peuvent être modifiées ou supprimées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1    FÉRIÉ

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Bonne année !

Invitation

Vœux de la municipalité

SubventionS 
associations

Date limite pour déposer la 
demande en ligne via internet



Venez (re)découvrir la bibliothèque !!!
Un lieu de vie et de convivialité.

COMME À LA 
MAISON

À la bibliothèque, on a envie 
que vous vous sentiez comme 

chez vous !

Se poser le temps d’un thé ou 
d’un café, c’est possible.

S’accorder un petit temps 
de lecture au calme, ou bien 
venir papoter un peu aussi. 

Consulter ses mails à l’espace 
informatique, feuilleter une 
revue, dessiner, écouter de 

la musique, jouer… Qui a dit 
qu’une bibliothèque c’était un 

endroit ennuyant ?

Et n’oubliez pas, l’inscription 
est gratuite pour tous !!!

LECTURE
Bien sûr, à la bibliothèque on peut lire 
et emprunter des livres (quand même, 

c’est à ça que ça sert !).
Un large choix s’offre à vous, des 

nouveautés, des classiques, des petits 
trésors spécialement sélectionnés 

pour vous, pour se sentir bien ou pour 
s’émouvoir, pour alimenter sa réflexion 

ou pour s’informer, des romans, des BD, 
des albums, des documentaires,  

des revues…
Il y a aussi des DVD et des CD !

ANIMATIONS
D’autres animations sont proposées 

régulièrement tout au long de l’année : 
des ciné-clubs, des ateliers de BD,  
des après-midi tricot, des tournois  

de jeux vidéos ou de cartes pokémon, 
des jeux de rôle…

Le mercredi ou pendant les vacances 
scolaires, en journée ou en soirée,  

vous ne risquez pas de vous ennuyer 
chez nous !

En tant que membre du réseau Arléane, 
la bibliothèque accueille également les 
festivals Am Stram Gram pour la petite 

enfance, le Mois du Multimédia pour les 
amateurs d’outils numériques, Délire en 

Mai pour les collégiens, ainsi que des 
expositions de l’Artothèque.

JEUX
Mais à la bibliothèque,  

on trouve aussi des jeux !
Jeux de société, pour s’amuser en 
famille ou entre amis : une partie 
de Uno ou de SOS Ouisitis après 

l’école, un nouveau jeu à découvrir 
un mercredi après-midi pluvieux, des 

parties endiablées lors des soirées 
spécialement organisées.

Jeux vidéos avec la Nintendo Switch : 
Minecraft, Super Mario Party, Splatoon 

ou Pokémon Let’s Go…  
Ils vous attendent tous pour des beaux 
moments de partage et de fous rires. 



Février 2023

3, 4 et 5 février : Les sans Clocher (Représentations théâtrales)
4 février : Vitagym E.M (Soirée Couscous à Mondevert)
7 février : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
9 février : Club 2ème Jeunesse (Bal)
12 février : USEM (Galettes des Rois à Mondevert)
14 février : Club 2ème Jeunesse (Assemblée générale)
20 février : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)

13 au 24 février : A.L.S.H
Courant du mois : Bibliothèque (Festival Am Stram Gram)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 

l’édition, peuvent être modifiées ou supprimées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28



Carte d,identité  
et ou passeport

•  Je peux faire ma pré-demande 
en ligne et je note le numéro qui 
m’est attribué ou j’imprime le 
récapitulatif avec le code-barres

•  Pour le Passeport  : j’achète un 
timbre fiscal sur le site : 

https : //timbres.impots.gouv.fr/
•  J’identifie une mairie dans 

laquelle je peux faire ma 
démarche, prends rendez-vous 
pour déposer mon dossier 
complet, qui sera vérifié, validé 
et où mes empreintes seront 
prises

•  Je peux suivre l’avancement de 
ma demande sur mon compte 
usager

•  À réception de mon titre, la mairie 
m’avertit et je vais le récupérer

Permis  
de conduire

•  Je peux faire ma démarche 
en ligne, pour une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre

•  En cas de vol  : je le déclare 
auprès de la gendarmerie. En 
cas de perte  : je le déclare en 
ligne. Dans les 2 cas, j’achète un 
timbre fiscal en ligne sur le site : 

https : //timbres.impots.gouv.fr/
•  Je suis l’avancement de ma 

démarche sur mon compte 
usager

•  Je réceptionne le titre à mon 
domicile

Certificat 
d,immatriculation

•  Je fais ma demande en ligne sur 
le site de l’ANTS 

•  En fonction de la demande, je 
m’authentifie via France Connect 
ou au code joint à la réception 
du titre et je renseigne les infor-
mations nécessaires, notamment 
mon numéro d’immatriculation

•  J’imprime le certificat provisoire 
et le récépissé de dépôt de la 
demande

•  Si cession  : je récupère les 
documents nécessaires à la 
vente et le code à remettre au 
vendeur

•  Je reçois le certificat à mon 
domicile

Dossier  
d,urbanisme

•  Je peux faire ma demande en 
ligne sur le site GNAU 

•  Je crée un compte ou j’utilise 
mon compte France Connect

•  Je choisis le type de dossier et je 
sélectionne ma commune

•  Je remplis le formulaire et je joins 
toutes les pièces demandées, 
scannées au préalable.

•  Je valide mon dépôt et je reçois 
un accusé d’enregistrement par 
mail

MES DÉMARCHES
à portée de clic !

Sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 
https://ants.gouv.fr/

Sur le site du Guichet  
Numérique des Autorisations 

d’Urbanisme (GNAU)

https://gnau.megalis.
bretagne.bzh/vc/gnau/#/



Mars 2023

7 et 21 mars : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
2 mars : Club 2ème Jeunesse (Gai Savoir)
9 mars : Club 2ème Jeunesse (Bal)
11 mars : USEM (Choucroute)
20 mars : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
28 mars : UAC (Bal)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 

l’édition, peuvent être modifiées ou supprimées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

+1h



PROJETSLES
TRAVAUX

et les

Mais aussi :
Travaux : Sécurisation  
des terrains de foot

Projet : Création d’une 
voie verte Erbrée/Vitré

Travaux : Cimetière, 
aménagement de l’espace 
cinéraire

Travaux : Finition de la 
voirie du lotissement  
«Le Courtil»

Travaux : Installation d’une 
nouvelle structure de jeux

Projet : Création 
en cours du jardin 
pédagogique Projet : Réaménagement 

et sécurisation du bourg, 
dont la place de l’église Travaux : Extérieur de 

l’église, en attente de 
réalisation

Travaux : Restauration 
intérieure de l’église

Projet :  
Réhabilitation de la maison 

 1 place de l’Église



Avril 2023

4 avril : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
13 avril : Club 2ème Jeunesse (Bal)
15 avril : ASEB (Soirée basket)
17 avril : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
25 avril : Vitagym E.M (Bal)
26 avril : Club 2ème Jeunesse (Belote)
17 au 28 avril : ALSH

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

  

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 

l’édition, peuvent être modifiées ou supprimées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10    FÉRIÉ 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Inauguration
SALLE MULTIFONCTIONS



ASSOCIATIONSLES

ERBRÉEà

TITOUNETTE

Lydie Gallerand 
 : 02 99 49 39 79 ou 06 73 08 15 68
 : espacejeux.titounette@gmail.com

ASSOCIATIONS 
DE L’ÉCOLE

 APEL OGEC 
 Marie-Laure Vallée Fanny Moulin 
  : 06 37 16 96 31  : 07 82 95 06 90 

 : valleeml@outlook.fr  : lili.fanny@orange.fr

FANFARE  
SAINT-JEAN DE BOSCO

Gérard Gautier 
 : 06 11 66 79 20

ERBRÉE BAMBOCHE
Philippe Martinne 

 : erbree.bamboche@gmail.com 

THÉLÈME 
Écoles des Arts  

& Salon Littéraire

Vincent Pieri et Ollivia de La Vallière 
 : 06 64 90 32 52 

 : theleme.arts@gmail.com

THÉÂTRE 
"LES SANS CLOCHER"

Alain Bouttier 
 : 02 99 74 52 52 ou 06 99 47 32 48

 : alain.bouttier@free.fr

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Ludovic Gobin 
 : 02 99 49 31 20 

 : ludogobin@gmail.com

GROUPEMENT  
DE DÉFENSE 

DES ENNEMIS DES 
CULTURES

Amand Frin 
 : 02 99 49 41 03 

 : amand.marie-alice@orange.fr

UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS

André Moussu 
 : 02 99 49 41 89 

 : andre.moussu@live.fr



Mai 2023

2 et 30 mai : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
8 mai : UAC (Cérémonie de la Victoire à Mondevert)
11 mai : Club 2ème Jeunesse (Bal)
15 mai : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)

Courant du mois :  Bibliothèque (Délire en Mai) 
Thélème (Spectacle)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 

l’édition, peuvent être modifiées ou supprimées.
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8    FÉRIÉ 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18    FÉRIÉ 19 20 21
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29    FÉRIÉ 30 31



ASSOCIATIONSLES

ERBRÉEà

ASSOCIATION 
SPORTIVE 

ERBRÉE BASKET

Mickaël Huet 
 : 06 03 08 39 27 

 : mickaelhuet@free.fr

UNION SPORTIVE 
ERBRÉE/MONDEVERT

Thierry Tireau 
 : 02 99 49 34 04 ou 06 09 57 12 85 

 : thierry.tireau@orange.fr

ESE - SECTION HANDBALL

Michel Errard 
 : erbree_handball@orange.fr

VITAGYM  
ERBRÉE/MONDEVERT

Françoise Morand 
 : 02 99 49 47 32 

 : rozemartine@orange.fr

ERBRÉE-RANDO

Didier Guesdon
  : 06 11 57 85 28

 : guesdon.marie-christine@wanadoo.fr

Joël Marquet
 : 06 03 37 59 99  : joel.marquet27@gmail.com

ESE - SECTION BADMINTON

Patricia Pinsard
 : 06 74 89 19 46

 : erbree_badminton@orange.fr

Florian Dauce
 : 06 81 51 98 29  : erbree_badminton@orange.fr

ESE - SECTION TENNIS DE TABLE

Roland Manceau 
 : 06 02 25 16 11 

 : manceau.fabien35@orange.fr

ESE - SECTION TENNIS

Gaël Petit 
 : 06 16 97 10 58 

 : pgael@sfr.fr

CLUB DE LA 2ème JEUNESSE

Michel Alliot 
 : 02 99 49 42 13 

 : michel.alliot@orange.fr



Juin 2023

8 juin : Club 2ème Jeunesse (Bal)
13 et 27 juin : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
19 juin : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
24 et 25 juin : Fêtes de l’école et du village
28 juin : UAC (Journée Détente)
30 juin : Club 2ème Jeunesse (Palets)

Courant du mois : Thélème (Spectacle)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

  

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal

* Le calendrier des activités est donné à titre 

indicatif. Les dates annoncées, au moment de 
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1 2 3 4
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ACTIVITÉS
de PROXIMITÉ

Complexe sportif

Plan d’eau de la Valière

Base de loisirs de Haute Vilaine

Situé sur les communes d’Erbrée  
et Vitré, il offre 6 km de promenade pédestre, équestre ou à vélo.  Les pêcheurs y ont leurs habitudes.

Située sur les communes de St M’Hervé, 
Bourgon et La Chapelle-Erbrée, vous goûterez 
tous les plaisirs de la voile, de la planche à voile, 

de l’aviron, de la baignade et de la plage.  
Des espaces ombragés sont aménagés pour les 

pique-niques.

Ligne de bus 
ERBRÉE/VITRÉ

pendant les vacances scolaires

Lignes gratuites et ouvertes à tous (les enfants 
de moins de 10 ans devront être accompagnés).

Ligne supplémentaire aux vacances scolaires 
d’été, qui va de Vitré (place du champs de foire) 
à la base de Loisirs de Saint-M’Hervé.

Le Pertre

Mondevert

Bréal-sous-Vitré

Erbrée

Vitré

5 Le Pertre > Vitré

ARRÊTS ALLER RETOUR

Le Pertre, Église 13h05 18h25
Mondevert, Mairie 13h17 18h12
Bréal-sous-Vitré, Église 13h25 18h04
Erbrée, Église 13h33 17h55
Vitré, place du Champ de foire 13h45 17h45

Mardi et vendredi

Vitré

Saint-M’Hervé,
Base de loisirs 
plage

Saint-M’Hervé,
Base de loisirs

8 Vitré > Saint-M’Hervé, Base de Loisirs

ARRÊTS ALLER RETOUR

Vitré, Place du Champ de foire 14h00 17h40
Saint-M’Hervé, base de loisirs - plage 14h15 17h25
Saint-M’Hervé, base de loisirs 14h25 17h15

Du lundi au samedi

Le Pertre

Mondevert

Bréal-sous-Vitré

Erbrée

Vitré

5 Le Pertre > Vitré

ARRÊTS ALLER RETOUR

Le Pertre, Église 13h05 18h25
Mondevert, Mairie 13h17 18h12
Bréal-sous-Vitré, Église 13h25 18h04
Erbrée, Église 13h33 17h55
Vitré, place du Champ de foire 13h45 17h45

Mardi et vendredi

Vitré

Saint-M’Hervé,
Base de loisirs 
plage

Saint-M’Hervé,
Base de loisirs

8 Vitré > Saint-M’Hervé, Base de Loisirs

ARRÊTS ALLER RETOUR

Vitré, Place du Champ de foire 14h00 17h40
Saint-M’Hervé, base de loisirs - plage 14h15 17h25
Saint-M’Hervé, base de loisirs 14h25 17h15

Du lundi au samedi



Juillet 2023

13 juillet : Club 2ème Jeunesse (Bal)
14 juillet : USEM (Concours de palets à Mondevert)
17 juillet : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
10 au 31 juillet : ALSH

Courant du mois : Thélème (Spectacle)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 

  

 Vacances scolaires

     Réunion Conseil Municipal
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Un site naturel peu connu, la Tourbière des Petits Prés
Le saviez vous ?

Sur notre commune est répertorié un Espace 
Naturel Sensible «La Tourbière des Petits Prés», 
d’une superficie d’environ 2,5 ha. La moitié de ce 
site est constituée d’habitats naturels et l’autre est 
cultivée. 
Cette propriété départementale est située 
sur la route de la Huperie. Ce site géré par le 
département et Bretagne vivante, héberge des 
espèces végétales de milieux acides mais aussi, 
ce qui est très rare en Bretagne, des espèces 
typiques de milieux alcalins.
Sur les 11 espèces déterminantes recensées en 
2017, 3 sont d’un intérêt patrimonial, la linaigrette 
à larges feuilles dont c’est la seule station en 
Bretagne, l’agrion mercurial, et le criquet des 
marais.

Dans le règne animal…
Chez les insectes, nous avons une espèce de 
libellule, l’agrion des mercures (Coanegrion 
mercuriale) et une espèce de criquet, le criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum). 

Chez les amphibiens, 3 espèces de grenouilles 
sont répertoriées. On y rencontre, la rainette verte 
(Hyla Arborea), la grenouille agile (Rana dalmati-
na) et la grenouille rousse (Rana Temporaria).

Chez les reptiles, la présence du lézard vivipare 
ou lézard des marais (Zootoca vivipara) est recen-
sée. Cet animal est le seul de son espèce qui ne 
pond pas d’œufs, les jeunes se développent dans 
le ventre de leur mère.

Dans le règne végétal…
Voici les espèces caractéristiques de la flore d’une 
tourbière, la Narthécie des marais (Narthecium 
ossifragum,) le rhyncospore blanc (Rhynchospora 
alba), le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), la 
linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium) 
et le carex pointillé (Carex punctata).

Parmi ces plantes, deux espèces sont « carnivores », 
le droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 
et la grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica).

Pour info…
Cette tourbière étant un espace naturel protégé,  

elle n’est pas ouverte au public.



Août 2023

10 août : Club 2ème Jeunesse (Bal)
1er au 4 août : ALSH
28 au 31 août : ALSH
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Reprise le 4  septembre

RETOUR
L’ÉCOLEà

En savoir +
Retrouvez toutes les actualités de 

l’école sur  

ecolerbree.over-blog.com

École privée Sainte Anne

02 99 49 40 82
2 rue Hay des Nétumières - 35500 Erbrée

Directrice : Aline Avril
ecolerbree@gmail.com

L’école privée Sainte-Anne accueille les 
élèves de la très petite section au CM2.
La journée de décharge de la directrice 

est le jeudi.

Renseignements et inscriptions :
Les inscriptions se font directement 

auprès de la
directrice de l’école Sainte Anne.

APEL

Marie-Laure Vallée

 : 06 37 16 96 31

 : valleeml@outlook.fr

AEPEC-OGEC
Fanny Moulin

 : 07 82 95 06 90 : lili.fanny@orange.fr



Septembre 2023

14 septembre : Club 2ème Jeunesse (Bal)
18 septembre : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
19 septembre : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
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Le Conseil
Municipal

Le Conseil municipal est l’assemblée d’élus qui est chargée de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans.

 VOTE 
•

BUDGET
COMMUNAL

•
 APPROUVÉ 

 CRÉE 
 SUPPRIMÉ 

•
SERVICES 
PUBLICS 

MUNICIPAUX

COMMERCES

CRÈCHES

PLU VOIRIE

ÉCOLESPERSONNES 
ÂGÉS

 FAVORISE 
 LE DÉVELOPPEMENT 

 ÉCONOMIQUE 

 GÈRE LE PATRIMOINE 
 COMMUNAL 

 L’ACTION SOCIALE  DÉCIDE L’AIDE AUX ASSOCIATIONS 

De gauche à droite : Michel Errard (Maire), Freddy Faucheux, Mickaël Dubois, Pascal Jouault, Denis Aubert, Isabelle Aupied, Ollivia de La Vallière, Dagmar Payelle, Isabelle Le Borgne, Marie-Christine Guesdon,  
Alain Cornée, Koï Abdelsalam, Alexandre Fuzier, Christian Bellier, Fanély Tardivel, Martine Manceau et Samuel Colinet (absents sur la photo : Yves-Laurent Botreau, Anne-Laure Martinne)



Octobre 2023

3, 17 et 31 octobre : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
12 octobre : Club 2ème Jeunesse (Bal)
16 octobre : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
18 octobre : Club 2ème Jeunesse (Belote)

Courant du mois : Bibliothèque (Mois du Multimédia)
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Effectif
25

Sapeurs-Pompiers Volontaires
(8 femmes et 17 hommes)

Population défendue
Le centre d’incendie et de secours d’Erbrée couvre en 

1er appel, les communes d’Erbrée, Mondevert, Bréal-sous-Vitré et La 
Chapelle-Erbrée, soit une population de près de

4 000 habitants. Il assure en plus, de nombreux renforts hors secteur.

Risques particuliers du secteur
Il couvre un secteur à la fois rural, avec la présence d’exploitations 

agricoles, de zones forestières, de deux barrages hydrauliques, et un 
secteur en plein développement économique, proche de plusieurs 

zones industrielles, en bordure immédiate de l’axe Paris/Rennes, 
avec les risques routiers et bâtimentaires que cela représente 

(entrepôts, industries, aires de repos).

Activité opérationnelle 
Sur les 12 derniers mois (date de référence au 23.09.22)

263
Départs d’engins

229 
Interventions

Les pompiers d’Erbrée

CENTRE DE SECOURS
02 99 49 35 74

ZA du Verger - 35500 Erbrée
stephane.auguin@sdis35.fr

06 98 82 03 28
Facebook : Amicale-des-Sapeurs-Pompiers-dErbrée

Les Pompiers recrutentSi vous êtes intéressés et disponibles pour les rejoindre, vous pouvez contacter Stéphane Auguin, Chef de Centre.

144
secours à 

personnes
(soit 63 %)

47
secours routiers

(soit 20 %)

7
opérations 

diverses
(soit 3 %)

31
incendies
(soit 14 %)



Novembre 2023

9 novembre : Club 2ème Jeunesse (Bal)
11 novembre : UAC (Cérémonie du 11 novembre)
14 et 28 novembre : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
20 novembre : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
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Cérémonie  
aux monuments 

aux Morts

Commémoration 
de l,armistice



Erbrée, ses châteaux, ses manoirs…

Il existe à Erbrée 
une vingtaine 

d’anciens manoirs 
ayant chacun une 
histoire propre. 

Ces manoirs 
privés évoquent 

bien, pour la 
plupart encore, 
les anciennes 

demeures 
rurales avec leur 

cour fermée 
et leurs jardins 
répartis autour 
de la maison à 

laquelle chaque 
génération 
imprime sa 

marque.

La liste des 
anciens manoirs 

est consultable sur 
le site internet.

CHÂTEAU DES NÉTUMIÈRES
(XVe - XXe SIÈCLE)

Son nom vient de la famille le Neptun 
(Netum ou Neptum) présente à Erbrée  

dès le XIVe. 
Fin XVe, la famille Hay lui succède et début 
du XVIIe, naît un véritable château à double 

enceinte et tours.
D’origine médiévale, il possédait autrefois 

douves, fossés, pont-levis et mail.  
Au milieu du XIXe, l’architecte Jacques 

Mellet restaure le logis façon Renaissance 
avec tours et tourelles. Sa façade et sa cour 

principale seront à nouveau modifiées 
après la dernière guerre. Vers 1890,  
sa chapelle de style néo-roman est 

redécorée par le peintre Jobbé-Duval. 
Malgré les diverses interventions,  

plusieurs pièces du château ont conservé 
des éléments authentiques remarquables 

dont une cheminée au manteau  
richement sculpté.  

Le château est une propriété privée.

CHÂTEAU DES BRETONNIÈRES 
(XVIIe - XIXe SIÈCLE)

Le 1er manoir, détruit pendant les guerres 
de la Ligue (1568-1598) et reconstruit en 

1601 – partie Ouest et Nord actuelle – devient 
propriété et logis du Sieur André Morel.  

La tour carrée, pavillon à cinq niveaux  
desservi par un escalier à vis en bois, devait 

remplir une fonction de tour de garde.  
La 1ère chapelle est datée de 1598,  

comme l’indique sa pierre de fondation 
remontée dans la chapelle actuelle (1871). 
Vers 1830, la famille Berthois, originaire de 
Vitré, fait construire la partie Est et rhabiller 

le reste dans le style néo-Renaissance. 
L’architecte n’est pas connu, mais la fidélité 

archéologique indique qu’il connaissait 
parfaitement les œuvres du Val de Loire. 

Cuisine et office dissimulés en sous-sol, au 
même niveau que la cave, prennent jour 

par un système de cour anglaise, moderne 
pour l’époque. Certains éléments du décor 
architectural – garde-corps, chapiteaux et 

épis de lucarne, en terre cuite, ou encore la 
cheminée de la bibliothèque sont considérés 

comme des éléments remarquables.  
Le château est une propriété privée.

CHÂTEAU DU BOIS LE BEAU
(1862-1880)

Château édifié à l'ouest d'un manoir 
figurant au cadastre de 1824 mais démoli 

vers 1875. Son corps central a été construit 
en 1842 ainsi que ses communs au nord  
et une orangerie à l'ouest pour la famille 

de La Plesse, de Vitré.
En 1872, ajout d'une serre chauffée  

et d'un atelier d'artiste, pour Alexandre  
de La Plesse. 

En 1875, construction de deux pavillons 
aux extrémités du logis, d'une écurie à l'est 
et d'une conciergerie en forme de chalet 
au sud. Le Bois-Beau est conçu comme 

une maison des champs, le corps central 
étant accosté de deux ailes basses formant 

terrasse, entre deux ailes de communs 
de style néo-toscan. En 1880, ajout d'un 

étage et de toits en pavillon à la française 
sur les ailes latérales, d'une conciergerie 

en forme de chalet (deux logements),  
et d'une chapelle de style néo-roman 

entre 1890 et 1900.  
Le château est une propriété privée.



Décembre 2023

3 décembre : USEM (Loto)
3 décembre : Pompiers (Ste Barbe - 16h au Centre de secours)
12 décembre : Relais Petite Enfance (Atelier d’éveil 0-3 ans)
14 décembre : Club 2ème Jeunesse (Bal)
18 décembre : Erbrée-Rando (Randonnée pédestre)
21 décembre : Club 2ème Jeunesse (Bûche de Noël)
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JOYEUX NOËL !
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