
 

 

 

  

2021 

     MEILLEURS 

VŒUX 2022 

BULLETIN MUNICIPAL 

 



[Tapez ici] 

 

 

 

 

- ÉDITORIAL, VŒUX  

- INFORMATIONS PRATIQUES  

- INFORMATIONS MAIRIE  

- INFORMATIONS SOCIALES 

- PETITE ENFANCE 

- VIE SCOLAIRE 

- BIBLIOTHEQUE  

- VIE ASSOCIATIVE 

- NOS ENTREPRISES ET COMMERCES 

- DIVERS 

- ECRIVEZ-NOUS 

- AGENDA 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Secrétariat Mairie  02/99/49/46/53 

 

 

Lundi Mardi Mercredi* Jeudi Vendredi Samedi* 

Matin 8h45-10 h  8h45-10 h fermé 8h45-10h 8h45-10 h 8h45-9h 30 

11h45-12h Après-midi fermé fermé fermé fermé 14h-17h 

 

* Le secrétariat est ouvert le troisième mercredi matin du mois et fermé le troisième samedi du mois 

 

Agence Postale 

 

 

Lundi Mardi Mercredi* Jeudi Vendredi Samedi* 

Matin 10 h-12h 10 h-12h fermé 10 h-12h 10 h-12h 9h30-11h30 
 Après-midi fermé fermé fermé fermé fermé 

 

* L’Agence postale  est ouverte le troisième mercredi matin du mois et fermé le troisième samedi du 
mois  
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MAIRIE : 
Place de la mairie 
35500 LA CHAPELLE ERBREE  
02.99.49.46.53 
Contact.mairie@lachapelleerbree.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                     
                                                    
                                                                   
 

 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Vous pouvez les joindre  

Magali BRETON – 4 ème adjointe 

                                                      
  06-12-03-06-88 
                                                                      

m.bretonadjointe@lachapelleerbree.fr                                                                      
Responsable petite enfance et école                                                                       
Bibliothèque 

Pierre PLANCHAIS – 3 ème adjoint 
06.42.99.26.30 
 p.planchaisadjoint@lachapelleerbree.fr  
Responsable : sports et loisirs – Animations 
Argent de poche – Smictom Sud Est 

 
 

Daniel CHEDEMAIL – 1er adjoint   
06-19-38-04-23 
d.chedemailadjoint@lachapelleerbree.fr 

 Responsable : bâtiments communaux et locatifs 
urbanisme- gestion des salles polyvalentes-Plan 
de sauvegarde - 
Syndicat de l’énergie (SDE)                                               

 

Maryvonne JOUAUDLEGRAND-  2 éme adjointe                                                                     
06.25.07.80.23              
m.legrandadjointe@lachapelleerbree.fr                                                                   
Responsable information, communication –site internet                                                                  
Vie locale et participative –adolescence et jeunesse Suivi 
sanitaire:  

 

                                                                  
Joël TRAVERS Maire   
                                                                   
06-11-57-77-48 
                                                                 
j.traversmaire@lachapelleerbree.fr            
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contact.mairie@lachapelleerbree.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206559&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206559&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206559&check=&SORTBY=1
mailto:m.legrandadjointe@lachapelleerbree.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206559&check=&SORTBY=1
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Secrétariat de Mairie et 
Agence postale 

Estelle PESCHARD 

sg.mairie@lachapelleerbree.fr 

Mairie : 02.99.49.46.53 

Poste : 02.99 49.30.46 

 

Vous pouvez les joindre  

Bibliothèque Municipale  

Place de la mairie 

bibliotheque@lachapelleerbree.fr 

Mercredi de 16 h à 19 h 

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

Responsable- Betty LOISEL LEVEQUE 

Marie-Claire MESSU fait valoir ses 

droits à la retraite au 1er janvier 2022, 

après quelques années de présence 

parmi nous, Marie Claire a été 

grandement appréciée et nous la 

remercions pour le travail rigoureux 

qu’elle a accompli au sein de notre  

commune  Bonne retraite ! 

Marie-Claire profite de ce repos bien 

mérité et prend  bien soin de toi.  

 
 

DEPART EN RETRAITE DE MARIE -CLAIRE 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206559&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=206598&check=&SORTBY=1
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Madame, Monsieur 

A l’aube de cette nouvelle année, je 

vous présente en mon nom et au nom 

de tous les membres du conseil 

municipal nos meilleurs vœux de 

santé, bonheur et réussite dans vos 

projets. 

Notre pays traverse une crise sans  

précédent  liée à la pandémie. 

Heureusement notre commune a 

jusqu’à présent été épargnée, mais la 
vigilance reste de mise 

Les protocoles sanitaires que nous 

devons respecter ne nous permettent 

pas encore de reprendre totalement 

nos habitudes comme nous les vivions 
avant  

Concernant l’étude de programmation 

et la révision de la carte communale, 

un bureau d’étude a récemment été 

choisi le conseil va pouvoir réfléchir 

sur le devenir de nos différentes salles, 

mais aussi sur l’avenir de notre 

commune. L’aménagement des 

combles de la Mairie et la 

réorganisation du rez- de- chaussée 
devraient se concrétiser en 2022. 

La sécurisation de la rue du Stade fait 
aussi partie des projets.  

Je ne peux pas terminer sans mettre 

en avant l’investissement et le travail 

de mes adjoints : Daniel, Maryvonne, 

Pierre et Magali avec lesquels j’ai 

beaucoup de plaisir à travailler tout au 
long de l’année.  

Merci également à l’ensemble des 

conseillers municipaux pour leur 

implication et leur participation au sein 

des réunions du conseil et de leurs 

commissions respectives, au 

personnel communal et à tous ceux 

qui contribuent à ce que La Chapelle 

Erbrée soit une commune attractive où 

il fait bon vivre, présidents et membres 

des associations, bénévoles … et aux 
anonymes qui œuvrent dans l’ombre 

Bonne année à tous 

Joël TRAVERS  

Maire  

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL Du Maire 
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Madame, Monsieur, 
  
Tradition nous est donnée de souhai-
ter à celles et ceux qui nous sont chers 
nos meilleurs vœux pour 2022. Malgré 
un contexte sanitaire éprouvant, je 
veux rester optimiste et vous souhaiter 
à vous et vos familles, santé, réussite 
et bonheur. 
  
Nous avons la chance de vivre, ici, aux 
portes de la Bretagne. Notre agglomé-
ration, avec ses 46 communes dont la 
vôtre, est une des plus dynamiques de 
France. Notre bassin d’emploi est le 
premier par son plus faible taux de 
chômage. Nos entreprises se dévelop-
pent et recrutent. Nous jouissons 
d’un cadre de vie reconnu que nous 
voulons préserver.  
  
Nous pouvons travailler, nous épa-
nouir et voir sereinement grandir nos 
enfants et petits-enfants, grâce à la vi-
talité de nos communes et l’engage-
ment des équipes municipales. 

  
Parce que des améliorations sont tou-
jours possibles et que nous devons 
nous projeter dans l’avenir, nous 
avons lancé une démarche participa-
tive pour élaborer notre projet de terri-
toire. Nous le présenterons au prin-
temps prochain. Il guidera nos actions 
au service d’un développement tou-
jours  plus durable. 
  
Faisons en sorte, ensemble, que tout 
ce qui est souhaitable devienne pos-
sible.  
  
Tous mes vœux, bien cordialement et 
restant à votre écoute,   
Isabelle Le Callennec,  
 
Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

VŒUX  
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Madame Monsieur, 

Je viens par ces quelques lignes vous sou-

haiter tous mes vœux pour cette nouvelle an-

née. Après des mois rythmés par une crise 

sanitaire dont nous ne sommes pas totale-

ment sortis, j’espère que vous aurez passé 

d’excellentes fêtes, entourés des personnes 

qui vous sont proches. Ayons une pensée 

pour les personnes isolées, ainsi que pour 

celles et ceux qui leur ont donné de leur 

temps dans cette période de partage. 

La fin d’année 2021 aura confirmé la force de 

la reprise économique dans notre pays. Une 

situation favorable qui paraissait inenvisa-

geable il y a encore quelques mois. Si cette 

reprise est le fruit de mesures économiques 

parmi les plus protectrices au monde, ren-

dues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte  

» voulu par le président de la République, je 

veux ici saluer notre responsabilité collective. 

Au plus fort de la crise, les solidarités se sont 

organisées partout dans les territoires - j’ai pu 

en témoigner lors de mes déplacements sur 

la circonscription : Le civisme de chacun aura 

aidé notre personnel soignant à maintenir un 

bon niveau de prise en charge de notre sys-

tème de santé. Aujourd’hui, la France est 

parmi les pays qui comptent le taux de vacci-

nation le plus élevé, nous protégeant ainsi 

collectivement en complément des gestes  

 

 

 

 

 

barrières qui restent la meilleure des protec-

tions. Autant d’actions démontrant notre ca-

pacité collective à agir, s’entraider, s’adapter 

et innover. 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu 

dans votre boite aux lettres mon bilan 4 ans. 

Si je reste lucide sur ce qu'il reste à accom-

plir, je suis fière d’avoir pu contribuer, via le 

mandat que vous m’avez confié, aux belles 

réussites. Durant ces 4 ans, la France est de-

venue la championne d'Europe de l'attracti-

vité ; Notre pays a vu le taux de chômage 

passer de 9.5% à 7.6% -le plus bas depuis 

15 ans- renouant notamment avec la création 

d'emplois industriels. L'apprentissage a battu 

des records. Les mesures en faveur du pou-

voir d'achat ont permis une augmentation 

inédite sur ces 10 dernières années. 3 mil-

lions de jeunes ont trouvé une solution (for-

mation, alternance, emploi, accompagne-

ment dans un parcours d'insertion) grâce au 

plan "1 jeune, 1 solution"… 

Ces réussites collectives constituent un socle 

solide pour répondre aux nombreux défis qui 

se présentent à nous : La crise sanitaire aura 

souligné la nécessité de renforcer un certain 

nombre de politiques engagées- je pense no-

tamment à la santé ou encore à la souverai-

neté. L'urgence climatique semble enfin faire 

consensus et oblige à poursuivre l’action, no-

tamment à l’échelle de l’Union européenne, 

dont le conseil sera présidé par la France du-

rant 6 mois cette année. 

Regardons l’avenir avec optimisme, forts de 

ce que l’on a su collectivement accomplir. Je 

vous souhaite une excellente année 2022. 

 Christine CLOAREC-LE NABOUR 

                                                                                                          Députée de la 5 ème circonscription d’ille et vilaine                                                                             

 

VŒUX  
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ANNUAIRE SERVICE SANTE 

Urgences……………………………………………..112 

Cabinet infirmier Beaugendre et Gallais……..…06.73.89.07.54 

Gendarmerie Vitré ………………………………...02.99.75.02.30 

Urgences Hôpital Vitré…………………………....02.99.74.32.75 

Taxi.com*…………………………………………….02.99.75.32.15 

*Service de transport pour les personnes âgées ou handicapées de Vitré Communauté 

Maison Médicale de Vitré 14 bd Saint Martin…..02.99.75.55.56 

Du lundi au vendredi de 19 h à minuit 

Le samedi de 12 h à minuit 

Dimanche et jours fériés de 8 h à minuit 

Pharmacie de garde ……………………………….32.37 

Pompiers …………………………………………… 18 ou 112  

Drogue info-services ……………………………....0.800.231.313 

Ecoute Alcool ………………………………………..0.811.913.030 

Cancer info …………………………………………...0.810.810.821 

Enfance en danger…………………………………..119 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE 

A consulter à la mairie                          

 

 

 

Informations pratiques  
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Vit'o Bus propose, aux habitants de Vitré Communauté, un réseau de transport rural 
gratuit qui converge vers Vitré. 

8 lignes de bus pour desservir l’ensemble du territoire de Vitré Communauté pendant 
les vacances scolaires. 

 

Le guide  horaires en téléchargement 
 

 
 

 LIGNE QUI CIRCULE DU LUNDI AU SAMEDI PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 

 Ligne 8 : Vitré > Saint-M’Hervé, Base de loisirs 
  

Les horaires sont disponibles dans les communes concernées ainsi qu’à l’accueil de 

Vitré Communauté du  lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Service de transport gratuit 

Si vous êtes intéressés prendre contact avec : 

            Vitré Communauté 

              Services transports 

                           16 bis bd des rochers 35500 Vitré 

                 Tél : 02.99.74.70.26 

 

 

Informations pratiques  

 

https://www.vitrecommunaute.org/medias/2021/07/TransportRural_GuideHoraire.pdf
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Vit'o Bus propose, aux habitants de Vitré Communauté, un service de transport à la 
demande : Taxi.com et le transport vers les structures d'accueil de jour. 

TAXI.COM - transport à la demande - 

Taxi.com est un service de transport à la demande qui fonctionne sur réserva-
tion pour des personnes de + de 65 ans ou bénéficiaires de certaines allocations 

: 

 le lundi de 9h à 18h30 
réservation le vendredi entre 9h et 12h 

 
 le mercredi de 9h à 18h30 

réservation le mardi entre 9h et 12h 
 

 le samedi de 9h à 13h 
réservation le vendredi entre 9h et 12h 

 
Un tarif unique quelle que soit la distance parcourue. Taxi.com fonctionne sur les 46 
communes de Vitré Communauté. 

Tarif pour un aller simple : 4 €. 
Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre demande d’inscription 
auprès de Vitré Communauté (bulletin disponible dans la rubrique à votre mairie). 

Réservation au 02 99 74 32 18 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

 

 

Informations pratiques  

02 99 74 32 18 

 

 https://www.vitrecommunaute.org/covoiturage/ 
 

https://www.vitrecommunaute.org/covoiturage/
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LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Contact pour les réservations : D. CHEDEMAIL au 06.19.38.04.23 

 

Informations pratiques  
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Date Prénom et Nom adresse 

9 décembre 2020 Eléanor DEROUIN Résidence des Charmilles 

18 janvier 2021 Noëh COUDREAU-ROULLEAU 2 Le Coudrays 

17 mai 2021 Dwain LASNE 6 LA Grenouillette 

14 Aout 2021 Alicia GODELOUP 10 Bel air 

+ 1 naissance dont les parents ne souhaitent pas qu’elle soit dans la presse 

  

 

Mariage :  

26 Juin 2021   - Allison BEUCHER et Gildas THOUIN  6, La Chênaie 

10 juillet 2021 – Nadia GOURET et Vincent MOREL    3 rue du Lac 

21 Aout 2021  - Nazdaty FARID et Houssamoudine MHOUMADI 8 La maison neuve 

* 2 couples n’ont pas souhaité figurer dans ce bulletin  

P.A.C.S : 

16 janvier 2021     -   Valérie TREBON et Christophe DERBRE Rue du stade 

12 juin 2021          -   Syndie GODARD et Daniel SCHWOB 10 rue du Lac  

 

 

25 février 2021             Jean-Claude HUET            77  ans               rue du lac  

14 juin 2021                  Serge JAMOIS                  69 ans     16 rue de St Ouen 

6 septembre 2021        Gérard FERRAND             61 ans      Le Bois Mancel 

15 Septembre 2021     Alain MESSU                     62 ans     4 Allée des Charmilles  

Hors commune ;  

23 mars 2021   Joseph MOREL 79 ans 

26 novembre 2021 Michel MACE 76 ans  

Informations Mairie  

BIENVENUE  

FELICITATIONS  

AU REVOIR    
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Elections présidentielles et législatives 2022 

Les élections présidentielles 2022 auront  

lieu les : 

- dimanches 10 avril et 24 avril 

2022 

L’élection présidentielle est organisée 

selon un scrutin uninominal majoritaire à 

deux tours. La réussite au premier tour 

est déterminée par l’obtention d’une 

majorité absolue des voix. Faute d’avoir 

atteint ce seuil, un second tour est 

organisé entre les deux candidats les 

mieux placés au premier tour. 

Qui peut voter pour l’élection 

présidentielle ? 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 

les listes électorales. 

L’inscription sur les listes électorales est 

obligatoire (L. 9 du code électoral). 

Elle relève, à l’exception de certains cas, 

d’une démarche volontaire. 

ll faut remplir les conditions suivantes 

- être âgé d’au moins 18 ans au plus 

tard la veille du premier tour de 

scrutin ; 

- être de nationalité française ; 

- jouir de ses droits civils et poli-

tiques. 

 

 

 

Les élections législatives auront 

lieu les dimanches 12 et 19 juin 

2022 

Où s’inscrire ? 

 Soit à la mairie de son domicile ; 

 Soit à la mairie de sa résidence à con-

dition d’y résider de manière effective 

et continue depuis au moins 6 mois ;  

 Soit à la mairie de la commune où l’on 

est assujetti à résidence obligatoire 

en tant que fonctionnaire public ;  

 Soit à la mairie de la commune où l’on 
est assujetti aux impôts locaux depuis 

au moins 2 ans ; 

 Soit à la mairie de la commune où l’on 

a la qualité de gérant ou d’associé 

majoritaire ou unique de société de-

puis au moins 2 ans. 

Comment s’inscrire ? 

Les demandes d’inscription sur les listes 

électorales peuvent être déposées, au 

choix : 

 Par internet, en utilisant le téléservice 

proposé par service-public.fr (téléser-

vice disponibles dans toutes les com-

munes à compter du 1er janvier 

2019) ; 

 Personnellement en se rendant en 

mairie avec les pièces exigées ; 

 Par un tiers dûment mandaté en mai-
rie avec les pièces exigées ; 

 Par courrier, en joignant le formulaire 

Cerfa n°12669*02 et les pièces exi-

gées. 

 

 

 

Informations Mairie  

 



 

 

 

RAPPEL : JOURS DE COLLECTE  

Bacs gris et sacs jaunes 

 

Semaine paire*      

Semaine impaire*    *Se référer au numéro de la semaine dans l’année (de 1 à 52)   

 

      

 
Les habitants collectés en Bornes d’Apport Volontaire ne sont pas concernés par ce 

calendrier.  

 

 

 

                                                                
 

 

 

  

 

Informations Mairie  
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Le SMICTOM vous offre un bon de 

réduction de 50% sur la location d’un 

broyeur à végétaux.  

Réduire ses déchets de jardin : c’est 

possible grâce au broyage ! Le principe 

est simple, il s’agit de déchiqueter les 

déchets verts pour réduire leur volume. 

Cela permet d’obtenir du broyat, un 

produit naturel qui peut être utilisé dans 

votre jardin en paillage (pour protéger 

les sols et plantations) ou en 

complément de vos déchets de cuisine 

dans le composteur. 

 

 

Après avoir taillé vos haies et vos 

arbustes, le volume de branchages 

obtenu peut être très imposant. Le 

broyage est une solution écologique et 

économique pour les réutiliser 

directement chez soi et éviter les 

déplacements en déchèterie. Envie de 

vous y mettre ? Le SMICTOM vous 

accompagne ! Bénéficiez un bon de 

réduction de 50% sur la location d’un 

broyeur chez les loueurs 

conventionnés. 

 

 

 Pour en bénéficier :   

https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/reserver-un-broyeur/ 

SARL B.G.Agri  - Loueur conventionné - 

Olivier GEVRIN 

La Grenouillette La Chapelle Erbrée 

06.32.14.84.51 – 02.99.49.47.86 

 

 

                     

 

.  
 

 Le SMICTOM propose à toute  structure organisatrice de manifestation culturelle, 

sportive, populaire, scolaire ou touristique du territoire, un parcours de quatre ateliers 

gratuits pour les accompagner dans leurs démarches de développement durable : Atelier 

n°1 : Optimiser le tri sur son évènement (Mardi 4 janvier 2022)  

Atelier n°2 : Consommer responsable (Mardi 18 janvier 2022) 

Atelier n°3 : une restauration plus durable (Mardi 1er février 2022)  

Atelier n°4 : communication éco-responsable (Mardi 22 février 2022) 

 

Informations Mairie  

Le SMICTOM accompagne les évènements en transition éco-

responsable  

https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/reserver-un-broyeur/
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Plus d’informations et inscription sur www.smictom-sudest35.fr 

 
 

 

  Est-ce normal de retrouver des ordures 

ménagères et autres déchets aux pieds 

des points tri ? Les membres du conseil 

et de nombreux capellois (es)   ont été 

unanimes pour dénoncer les incivilités 

récurrentes constatées aux abords des 

points de collecte de tris sélectifs. Les 

dépôts sauvages ou dépôts de déchets 

en dehors des contenants prévus à cet 

effet, sans respect des consignes de tri ni 

des lieux de dépôts sont dans l’esprit, 

intolérables et dans les faits, illégaux. 

Ce type d’agissements expose ses au-
teurs à une contravention de 5e classe, 

telle que prévu à l’article R 635-8 du Code 

pénal, jusqu’à 1 500 € d’amende et con-

fiscation du véhicule ayant servi au trans-

port des déchets. 

Ce type d’incivilités a pour conséquences 

de nuire à la propreté publique et de 

rendre désagréables les lieux pour les 

personnes qui trient correctement. Le net-

toyage des dépôts sauvages a également 
d’importantes conséquences financières 

répercutées sur la facture de redevance 

incitative 

 

Le tri des déchets ménagers est devenu 

une nécessité et un geste citoyen. Les 

conteneurs jaunes sont réservés aux dé-

chets recyclables : journaux, papiers, ma-

gazines, tous les petits cartons d’embal-

lage et tous les emballages en métal, ca-

nettes, boîtes de conserve, aérosols, bar-

quettes en aluminium, bouteilles de sirop 

et couvercles en métal. 

Les grands cartons, les emballages trop 

volumineux des appareils électroména-

gers ou ceux des meubles en kit se recy-
clent, mais ils doivent être déposés en dé-

chetterie, dont l’accès est gratuit et sans 

rendez-vous. 

Les verres alimentaires doivent être dé-

posés dans les conteneurs spécifiques 

(verts), les bouteilles, pots et bocaux, pe-

tits ou grands, se recyclent à l’infini. 

La vaisselle, les plats en verre et les mi-

roirs sont d’une composition différente du 

verre d’emballage et ne se recyclent pas. 

Aucun déchet ne doit être déposé à côté 

des conteneurs. 

 

HORAIRES DECHETTERIE Valoparc  VITRE – 02.99.74.70.77  

 Lundi  mardi mercredi jeudi Vendredi  samedi dimanche 

matin 10h -12h fermé 9h - 12h fermé 9h - 12 h 9h – 12h fermé 

Après-

midi 

14h- 18h fermé 14h- 18h 14h- 18h 14h- 18h 14h- 18h fermé 

Informations Mairie  
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                          INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

                 
L’église de La Chapelle Erbrée est 

rattachée à la Paroisse St Benoit de 

Haute Vilaine. Une messe a lieu un 

dimanche par mois à 10h30, une 

équipe de laïcs est chargée d’assurer 
les sépultures les samedis et lundis. 

Contact : Paroisse St Benoit de Haute Vilaine : 02.99.49.42.65 

Permanence les mercredis et samedis de 10 h à 11 h 

 

 

 

 

 

APPEL A BENEVOLES (Ensemble nous sommes plus forts) 

Nous souhaiterions constituer une 

équipe pour fleurir et embellir le village 

.L’équipe de bénévoles aura pour but 

les plantations et l’entretien des mas-

sifs .Le travail commence dès le mois 

de février avec la conception des mas-

sifs Le but de ce nouveau groupe sera 

également d’organiser des rencontres 

ou ateliers avec un horticulteur Tout 

cela dans la convivialité et des mo-

ments chaleureux 

Contact : Daniel  Chedemail : 06 19 38 04 23    

 

 

INFORMATIONS 
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Treize jeunes de la commune, de 16 à 
17 ans, participent à des missions de 
trois heures, rémunérées 15 €. Ils tra-
vaillent en binôme et sont encadrés 
par les employés communaux, Marie 
Claire Messu, Pascal Peu ainsi que 
par les bénévoles de la bibliothèque. 

« Les agents communaux jouent 
très bien le jeu », insiste Pierre Plan-
chais, adjoint en charge du dispositif, 
accompagné au sein de la commission 
par des élus   Michel Guillotin,  Mickaël 
Dufrène, Maud Rochée et Isabelle 
Bilheude. . Ce sont eux qui reçoivent 
les dossiers de candidature et organi-
sent le planning des missions établies  

en fonction des demandes des enca-
drants : nettoyage des espaces verts, 
nettoyage des locaux municipaux et 
des étagères à la bibliothèque ou ran-
gement, entre autres services. Vingt-
neuf (29) chantiers (Nettoyage des lo-
caux, entretien espaces verts, aide en 
bibliothèque et divers...) ont été réali-
sés durant la période estivale. 

« On veille à ce que tous les jeunes 
qui se sont inscrits aient des mis-
sions et que le partage soit équi-
table », soulignent les élus. Le dispo-
sitif est reconduit pour 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Mairie  
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 

 

Le web est un monde en perpétuelle 
évolution, comme vous avez pu le 
constater notre nouveau site internet 
est en ligne depuis le 25 novembre 
dernier. Nous avons  modifié les fonc-
tionnalités et l’apparence visuelle pour 
répondre aux évolutions numériques. 
Désormais, l’accès sera plus facile via 
votre téléphone portable, le graphisme 
est plus moderne C’est un « nano-
site », avec un poids moyen de seule-
ment 300 ko par page (7 fois 
moins que la moyenne mondiale) ce 
site  se révèle beaucoup plus lé-
ger que les sites classiques. « Pour at-

teindre cet objectif, à chaque dépôt de 

document, vidéo ou photo sur le  site 
Internet, chacun doit se poser la ques-
tion si cela est nécessaire.  La légèreté 
de ce site  garantit un temps de char-
gement en 3G basse qualité de moins 
de 2 secondes. Personne n’est ex-
clu, chaque utilisateur peut se connec-
ter à notre site. Pas besoin d’un 
"iPhone 25" avec une connexion 5G"  

Notre objectif était également de pen-

ser à notre planète….. Sur la page 

d’accueil, vous pourrez à tout moment 

connaitre la consommation carbone du 

site 

 

 

 

 

Informations Mairie  
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 
Participation 2020 pour la jeunesse 

Ecole Sainte Marie de La chapelle Erbrée :  

 Dépenses Obligatoires : 61 222 € 

 Dépenses non obligatoires : 17 650 € 

Ecoles publiques : 

 De Vitré : 6 012 € 

 De Saint Pierre La cour : 5 886 € 

Centre de loisirs :  

 Accueil de loisirs Vitré : 1 584 €  

 La Casaloustik de St m’hervé : 3 605 €  

Argent de poche pour 6 jeunes de 16 à 18 

ans : 

 735 €  

 

Informations Mairie  



 

 

 

Subventions aux Associations * 

Nom de l’association Montant 

Haute vilaine Football Club 1000.00 € 

Club des Ainés  470.00 € 

Cap Zélés N’a pas fait de demande pour 2021 

Festi’Cap 400.00 € 

Haute Vilaine Volley Ball 300.00 € 

Association contre la mucoviscidose 200.00 € 

Association des Anciens Combattants 165.00 € 

Association I.N.I N’a pas fait de demande pour 2021 

Participation aux jeunes en apprentissage  20.00 € par apprenti 

Demzell’s 100.00 € 

 

Le C.C.A.S attribuent des subventions aux œuvres sociales pour un budget de   

 1000 € 

Nom de l’Association Montant 
ADSPV- Bistrot  Mémoire 50 € 

ADMR 400 € 
RESTOS DU COEUR 50 € 

CLIC 50 € 
EPISOL 50 € 

LOISIRS PLURIEL 50 € 
ADAPEI – Papillons Blancs 200 € 

PARALYSES DE FRANCE 50 € 
FNATH 50 € 

FME  50 € 

*Les demandes de subvention sont à faire avant le 15 avril accompagnées du 
rapport d’activités et du bilan financier  

 

Informations Mairie  



 

 

 

 

Le Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à 
tous permettant de se rencontrer,  de 
s’exprimer, dialoguer librement, parta-
ger ses interrogations et ses difficultés 
dans un climat de détente et de convi-
vialité sans inscription préalable. Un 
psychologue et des bénévoles formés 
assurent l’accueil et l’accompagne-
ment des participants et animent les 
séances.  
Mis en œuvre par l’Association du Dé-
veloppement Sanitaire du Pays de Vi-
tré (ADSPV), avec le soutien du CLIC 
et des partenaires du secteur géronto-
logique, le Bistrot Mémoire est un es-
pace ressource, d’accueil et d’accom-
pagnement, pour les personnes vivant 

avec des troubles de la mémoire et 
leurs aidants proches et profession-
nels ainsi que pour les seniors isolés.  
Conversations libres, thèmes 
d’échange, informations par différents 
intervenants sont proposés en alter-
nance. Les thèmes sont choisis en  
fonction des préoccupations expri-
mées au fil des semaines par les parti-
cipants, ou en fonction de l’actualité  
 

 
Le Bistrot Mémoire a lieu à La Cha-
pelle Erbrée les quatrièmes lundis du 
mois au Café (15 Rue du Bourgneuf), 
de 14h30 à 16h30. 

 

Les prochaines rencontres :  

Lundi 24 Janvier 2022 – « Partageons la Galette des Rois » 

Lundi 28 Février 2022 – « Yoga du rire », avec l’association Happy Être et bien-

être 

Lundi 28 Mars 2022 – « De quoi ma mémoire a-t-elle besoin ? » Avec Mme Lan-

glais, neuropsychologue 

Lundi 25 Avril 2022 – « Conversations libres et jeux de société »              

Informations complémentaires et si vous souhaitez  

être bénévoles  contactez-nous  

https://bistrot-memoire.com/ 

https://adspv.fr/ 

ADSPV : 02 99 75 84 13   CLIC : 02 99 74 33 01    

Informations Sociales   

 

https://bistrot-memoire.com/
https://adspv.fr/
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Centres locaux d'information et de coordination P.A (CLIC) 

Les Centres locaux d'information et de 
coordination (CLIC) sont des lieux 
d'accueil, d'écoute, d'information et de 
conseil destiné aux personnes âgées, 
à leurs familles et aux professionnels 
de la gérontologie et du maintien à do-
micile. 

Les CLIC assurent un accueil person-
nalisé gratuit et confidentiel quelle que 
soit l'origine de la demande, qu'elle 
émane de la personne âgée,  

 

de sa famille, des services sociaux, du 
médecin traitant, d'une structure mé-
dico-sociale ou hospitalière 

…un CLIC reçoit toutes les personnes 
âgées de plus de 60 ans, leur famille, 

leur entourage, et les professionnels. 

 

 

 

CLIC de Vitré Communauté 

4, résidence des jardins de La Trémoille 35500 VITRE 

Téléphone : 02 99 74 33 01 

@ : clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr 

 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

matin  8h30 -
12h30 

 8h30 -
12h30 

 8h30-
12h30 

  8h30 -
12h30 

 8h30 -
12h30 

Après-midi  13h30 - 
17h30 

 13h30 -
17h30 

 13h30 -
17h30 

 13h30 -
17h30 

 13h30 -
17h30 

Visites à domicile en fonction des situations 

                       

 

Informations sociales 

https://www.google.fr/search?sxsrf=AOaemvK8GGfEKyVqv6Ez3aTnNshapEoyGA:1637519073618&q=clic+vitre+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=9210058303786791677&sa=X&ved=2ahUKEwi3hsj1iar0AhVLCxoKHQjHCeYQ6BN6BAhFEAI
https://www.google.fr/search?q=clic+de+vitr%C3%A9&sxsrf=AOaemvI5lqM_qWDfjpzyAiEV6g8pgN5UgA%3A1637519067310&source=hp&ei=246aYYqkD8iLlwS985foDA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZqc68SBh0uifKiWUqMQcotsoqbxAH9z&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLyTFKM88yYLRSNagwsTCwNLJIMzRNTDNNMTc0tTKoME9LMUgyNgYJWBobpaV48SXnZCYrpKQqlGWWFB1eCQClHxTw&oq=clic+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQJzIKCC4QxwEQrwEQQzIECAAQQzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIOCC4QgAQQsQMQxwEQrwEyCggAEIAEEIcCEBQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQ6BAgjECc6CwguEIAEEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEELEDEIMBUABY5Qdg2CRoAHAAeACAAXWIAfcDkgEDMi4zmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
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REPAS DU C.C.A.S 

Le repas des aînés qui était  prévu le samedi 11 décembre a été  annulé en raison 

de l’évolution défavorable de la crise sanitaire et de la 5e  vague de Covid-19. Les 

membres de la commission du CCAS  ont pris cette décision le lundi 6 décembre 

(au dernier moment) se rendant à l’évidence, malgré l’envie de la population à se 
retrouver pour ce moment convivial. 

 

La décision est un véritable crève-cœur tant pour les élus que pour les aînés car le 

manque de liens sociaux est aussi dévastateur que la pandémie en elle-même. Les 

gens avaient besoin de se retrouver, de se revoir, de s’amuser. Mais la sagesse 

conduit à les protéger avant tout et de permettre à ces populations plus fragiles 

d’être prioritairement mises à l’abri. L’inverse n’aurait pas été raisonnable.  

Malgré cela, les personnes de  plus de 70 ans ne seront pas oubliées pour  les 

fêtes de fin d’année    

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION  

Joël TRAVERS                                                           Katell BATTEUX - ADMR 

Daniel CHEDEMAIL                                                    Virginie BLOT - UDAF 

Maryvonne JOUAUDLEGRAND                                 Florine MASSON -  représentante des Ecoles 

Pierre PLANCHAIS                                                     André TRAVERS – représentant des Ainés 

Magali BRETON                                                        Michel LOISEL  - représentant des handicapés 

Evelyne BODIOU                                                         Joël GUITTIER – représentant MSA 

Isabelle BILHEUDE  

Informations sociales   



 

 

 

Ce service gratuit est à destination des 
parents, assistants maternels, gardes 
à domicile sur les communes de : Châ-
tillon-en-Vendelais, Balazé, Saint 
M'Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle 
Erbrée, Erbrée, Mondevert, Montau-
tour, Montreuil des Landes. 

Vous êtes jeunes parents, assistantes 
maternelles, futur assistante(s) mater-
nelle(s) 

Le RPE est là pour vous répondre à vos 
questions : 

Vous avez besoin d’être orientés ? Re-
cherche d’assistant maternel ? Explication 

des congés payés ? La convention collec-
tive ?... 

Vous avez des questions sur le métier d’as-
sistants maternels ? 

Vous recherchez un mode de garde ? 

Vous avez des questions sur votre contrat ? 

Vous souhaitez participer à des temps d’éveil 
partagés avec vos enfants ? 

Vous souhaitez rencontrer d’autres profes-
sionnels de la petite enfance ? Vous êtes en 
attente de conférences ? Soirées théma-
tiques ? De spectacles ? 

 

 

L’animatrice reçoit sur les temps de 
PERMANENCE et sur Rendez-vous, 
les après-midis sur votre commune. 

Des rendez-vous sont possibles le sa-
medi matin 

 

 

ACTUALITES 

Pour suivre l’actualité du Relais Petite en-

fance, n’hésitez pas à vous abonner à la 

page Facebook 

Relais Petite enfance Arc en Ciel  

Les missions du RIPAME et de son ani-
matrice : 

 Informer sur la profession des as-
sistants maternels, leurs droits et 
les obligations (agréments, rému-
nérations…) mais aussi de les ac-
compagner dans leur travail au 
quotidien. 

 Informer les jeunes parents sur les 
différents modes d’accueil du terri-

toire en fonction des besoins (indi-

viduel et/ou collectif si existant), sur 

la fonction parent employeur 

 Proposer des rencontres théma-
tiques, des temps d’échanges de 
pratiques professionnelles relatives 
à la petite enfance à destination 
des familles ou professionnels 

 Proposer des temps d’ateliers 
d’éveil dédiés  

 Aux assistants maternels,  
 Aux familles 
 Aux gardes à domicile,  
 À toutes personnes ayant à charge 

ou en garde des enfants de moins 
de 3 ans.  

 

 

 

 

PETITE ENFANCE 
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ATELIER D’EVEIL à La Chapelle Erbrée  : 

Tous les 15 jours, le 1er et le 3éme vendredis de chaque 

mois à l’ancienne crêperie de 9h30 à 11h30 sur inscription  

Ce sont des lieux d’éveil et de socialisa-
tion pour les enfants âgés de 2 mois et 
demi à 3 ans, accompagnés de leur pa-
rent, assistant maternel ou garde à domi-
cile. Ils favorisent le développement de 
l’enfant, les échanges et la professionna-
lisation des professionnels.  

PRENEZ CONTACT AVEC :  

 

 

 

 

 

 

 

DES SOIREES DEBATS ET DES 
TEMPS FORTS 

Ils sont proposés aux parents, assistants 
maternels et plus largement aux profes-
sionnels de la petite enfance. Ils s’inscri-
vent dans la volonté d’accompagnement 
à la parentalité et à la professionnalisa-
tion. Ils sont proposés de façon ponc-
tuelle tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES LA CHAPELLE ERBREE 

 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

BLANCHARD Laurence 12 Rue de St Ouen 02.99.49.45.45 

BODIOU Evelyne 5 Rue de la fontaine 02.99.49.37.24 

GOUJON Eliane 3 rue du Bourgneuf 02.99.49.49.85 

GOULAY Michèle 17 place de St Ouen 02.99.49.30.71 

  

PETITE ENFANCE 

Claire-Sophie Chérel  

Animatrice R.P.E Educatrice de Jeunes 

Enfants 

Contactez le R.P.E au 06. 02.55.10.59 

ripame@chatillon-en-vendelais.fr  

RIpame arc en ciel 
 

 

mailto:ripame@chatillon-en-vendelais.fr
mailto:ripame@chatillon-en-vendelais.fr
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Un grand Merci à tous les bénévoles 

(parents d’élèves, habitants de la Cha-

pelle Erbrée, Mairie, Cap Zélés) de ve-

nir nous aider pour nos différentes ma-
nifestations. 

Malgré le contexte sanitaire difficile qui 

nous a empêchés de pouvoir mener à 

bien nos différentes actions, nous te-
nions à TOUS vous remercier pour  

 

 

 

 

 

 

 

votre implication. Grâce aux bons ré-

sultats de l’APEL nous pouvons finan-

cer une partie du séjour de la classe de 

neige ainsi que le programme Pop En-
glish. 

Cette année, Marie Perrin, Guillaume 

Ferrand, Elodie Vallée et David Ferré 

quitte l’APEL. Nous les remercions 

pour leur investissement pendant ces 
années. 

Nous sommes toujours à la recherche 

de nouveaux parents prêt à venir nous 
rejoindre.  

N’hésitez pas à nous contacter  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU :  

Présidente : Léonie Bouvier 

Trésorière : Mélanie Lancelot 

Secrétaire : Emilie Landais 

Membres : Blandine Thomy, Patrice Gueguen, Laeticia Donval, Elodie 

Durand, Marie Laure Cornée, Emeline Louapre 

Vie Scolaire 

  



[Tapez ici] 

 

 

 

 

  ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

L’école Sainte Marie est au cœur du 

village. Cette année, elle accueille 78 

élèves répartis de la manière sui-
vante : 

20 élèves en TPS/PS/MS 

 20 élèves en GS/CP 

 19 élèves en CE1/CE2 

 19 élèves en CM1/CM2 

L’équipe pédagogique est constituée 

de 3 personnels OGEC : Mme MAR-

TIN Zita, Mme GESFRAIS Aurélie et 

Mme LIVENAIS Céline, d’une AESH : 

Mme DEL CASTILLO Maggy et de 5 

enseignantes : Mme BOULC’H Justine 

en CM1/CM2, Mme GARDAN Fa-

bienne en CE1/CE2, Mme LAN-

GOUET Céline en GS/CP et Mme 
ARLO Carole-Cécile en  PS/PS/MS  

 

 

 

 

 

le jeudi et Mme COLAS Magali (le 
lundi, le mardi et le vendredi) 

Le projet principal de l’école est « En-

semble, agissons pour sauvegarder 

notre planète ». Il a débuté avec l’opé-

ration « Nettoyons la nature » avec Le-

clerc. Différentes étapes sont propo-
sées en fonction du niveau de classe : 

 Intervention de l’Association Vi-

tréenne avec Mr Marteau pour 

les CE1/CE2  

 Intervention du SYRVA pour les 

CM1/CM2 

 Intervention du conservatoire 

avec la création d’une comédie 

musicale pour les GS/CP, 
CE1/CE2 et les CM1/CM2 

 Mise en place des délégués à 
partir des MS.  

 Participation au Téléthon propo-

sée par la commune

  

 

 

 

Vie Scolaire 

  
L’école est dirigée par Mme COLAS Magali. 

 

En parallèle, la classe de CM1/CM2 participera à une classe de neige du 
dimanche 16 janvier au samedi 22 janvier 2022 
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Cette année, nous avons mis l’accent sur l’anglais dès la PS jusqu’au CM2 avec l’inter-

vention de POP ENGLISH.  

Les élèves ont 30 à 45 minutes de cours totalement en anglais tous les mardis. 

 

Nous remercions la Mairie, l’APEL, l’OGEC et tous les parents pour leur soutien à 
nos projets. 

En cours d’année, des actions sont proposées en fonction des actualités, des oc-

casions : le Marché de Noël, le Carnaval…Mme COLAS Magali est disponible pour 
vous rencontrer pour répondre à vos questions, à une visite de l’établissement.  

  

Les coordonnées de l’école : 

Par téléphone 02 99 49 46 97  

Par mail : eco35.ste-marie.la-chapelle-erbree@enseignement-catholique.bzh

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Magali COLA S Maggy Zita Fabienne Justine  

Céline Livenais Céline Carole-Cécile A urélie 

Vie Scolaire 

  

mailto:eco35.ste-marie.la-chapelle-erbree@enseignement-catholique.bzh
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LA BIBLIOTHEQUE  et le 

réseau    

 Depuis quelques mois, les bénévoles de la bibliothèque retrouvent avec plaisir 

l’accueil des lecteurs lors des permanences le mercredi de 16h à 19h et le samedi 

de 9h30 à 12h30.  

Pendant cette période de crise sanitaire, 

certains auteurs n’ont pas hésité à écrire 

des livres et les bénévoles ont continué à 

approvisionner notre fonds de nouveaux 

Romans « FEEL GOOD », de romans po-

liciers, albums enfants, documentair es… 

Ces livres n’attendent que vous, nos fi-

dèles lecteurs L’année 2021 s’achève, 

c’est également la fin d’une mission de 

bénévolat pour Maryvonne C. et Cathe-

rine L. qui ont œuvrées au bon fonction-

nement de la bibliothèque depuis l’ouver-

ture soit 13 années.     

          

Elles ferment une page en tant que béné-

voles à la bibliothèque pour se consacrer 

à de nouvelles occupations.  

Toute l’équipe de bénévoles et la munici-

palité les remercient pour toutes ces an-

nées de bénévolat et de générosité. On 

gardera vos conseils de lecture de ro-

mans  policiers, sur le Patrimoine local et 

la Bretagne

… 

 

 

BIBLIOTHEQUE  
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  Comment fonctionne la bibliothèque ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le rôle du bénévole à la bibliothèque ? 

Le bénévole permet à la bibliothèque de 

fonctionner. Il participe à l’achat des livres 

et à la gestion administrative avec le ré-

seau et les différents partenaires Média-

thèque du département, Réseau Arléane.  

Le bénévole assure l’accueil des perma-

nences aux ouvertures de la bibliothèque. 

Il prépare les livres avant la mise en rayon 

(Enregistrer, Etiqueter les livres, couvrir 

les livres..). Il prépare et participe aux dif-

férentes animations...  

Et surtout le bénévole prend du plaisir, il 

peut également LIRE, le bénévole est 

libre d’occuper son temps comme il le 

souhaite…  

Si vous souhaitez donner un peu de votre 

temps et devenir bénévole, n’hésitez pas 

à vous faire connaître lors des perma-

nences ou par mail :  

biblio.lachapelleerbree@orange.fr 

Le Réseau ARLEANE et ses objectifs : 

Vitré Communauté compte 35 biblio-

thèques et médiathèque sur son territoire. 

Ces structures constituent les piliers de la 

lecture publique et sont d’exceptionnels 

lieux de vie et d’échanges au cœur des 

communes. Pour maintenir et développer 

leur offre culturelle, ces médiathèques et 

bibliothèques se sont rassemblés formant 

ainsi le réseau Arléane.  

 

https://www.vitrecommunaute.org/les-bibliotheques-et-mediatheques-du-territoire/ 

 

 

BIBLIOTHEQUE  

Avec une équipe de 

bénévoles 

(Betty,,Maryvonne, Magali, 

France, Brigitte, Cédric, 

Maud , Florence 

et   Géraldine. 

 

Avec des lecteurs pendant les 

permanences tenues par les 

bénévoles le mercredi après-

midi et le samedi matin.  

L’accueil de classe avec l’école 

Sainte Marie 

Des moyens financiers de la municipalité  (budget de 2 400 € pour l’achat des livres, des différents abonnements aux revues et des 

animations (goûter de Noël, accueil de classes ….) 

mailto:biblio.lachapelleerbree@orange.fr
https://www.vitrecommunaute.org/les-bibliotheques-et-mediatheques-du-territoire/
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BIBLIOTHEQUE  

POUR QUEL AVANTAGE ? 

UNE CARTE UNIQUE POUR LES BIBLIO-

THEQUES 

C’est une nouvelle étape dans le projet de 

mise en réseau des 35 bibliothèques de Vi-

tré Communauté.  

La carte de bibliothèque ARLEANE per-

met l’accès aux services des 35 biblio-

thèques du territoire. 

L’accès à un catalogue unique de 200 000 

documents environ.  

Les usagers pourront alors emprunter dans 

toutes les bibliothèques membres du ré-

seau :  

12 documents par bibliothèque avec une 

limite de 30 par carte. 

Chaque carte permet d’avoir son compte de connexion sur le 

site : 

Accueil Réseau Arléane - Connexion (vitrecommunaute.bzh) 

Identifiant : prenom.nom 

Mot de passe : date de naissance JJMMAAA  

Il est fortement conseillé de modifier ce mot de passe lors de la 

1ère connexion. 

 

Sur son compte en ligne, chaque 

usager peut prolonger ses livres, 

réaliser des réservations,  

Bonne Lecture et au plaisir de 

vous recevoir  … 

 

https://arleane.vitrecommunaute.bzh/abonne/
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Ce Dimanche 12 Septembre, Rando sur la 

Chapelle avec un Soleil d’été. 

Deux trajets sont prévus sur la partie 

Est de la Commune  (14 Kms pour les 

lève-tôt et 4 Kms pour la découverte) et 
regroupent 50 personnes  

Visites avec commentaires autour des 

fours rencontrés sont de mise sans 

oublier le détour au cimetière familial de 

Bel-Air en pleine nature (particularité 

locale assez rare dans l’ouest) 

 Pour le groupe Découverte, 

Maryvonne commente  l’historique de  

l’édifice construit en 1905 et devenu  

Mairie en 1932 

  

En fin de matinée, à l’extérieur de 

l’ancienne crêperie cidre,  casse-    

croute  au pâté convivial et dessert au 

riz au lait cuits au four à la Gandonnière 

chez Catherine et Henri. 
 

 

 Sortie Ornitho 

 

  Tôt, ce Dimanche 26 Septembre,   

Nicolas Boileau spécialiste des 
oiseaux et référent pour leur  comptage 

sera notre commentateur bénévole. 

  Avant de se diriger vers 

l’Observatoire de Bourgon. Nicolas 

nous fait remarquer la présence d’un 

grand dortoir d’hirondelles dans un 

champ de maïs, Ce regroupement, 

évalué à un ou deux milliers, est l’étape 

finale avant leur départ pour l’Afrique  

D’ailleurs, elles ne sont plus perchées 

sur les fils électriques depuis quelque 

temps. 

 Nous avons observés divers 

espèces migratrices : barges à queues 
noires, sarcelles d’hiver, bécasseaux 

combattants, chevaliers guignettes, 

grandes aigrettes etc., Nicolas nous fait  

remarquer que des oiseaux se 

sédentarisent de plus en plus : même 

les grandes aigrettes et bien sûr les 

hérons cendrés d’ailleurs un nichoir se 

situerait dans le bois de Port-Brillet 
 

                    
 

                   Les Cyanobactéries 
 

 La présence des cyanobactéries  

est reparue fin juillet- Août avec les 

conséquences : à savoir baignade 

interdite, activités nautiques réduites, 

et risques pour toutes personnes et 

animaux en contact avec ces « algues 

bleues » 

 Le problème ne sera résolu que 

si des décisions  appropriées et fermes 

sont prises pour éviter une diminution 

de fréquentation  de la Haute-Vilaine 

 

Recensement calvaires : Afin de sauvegarder le patrimoine culturel et religieux, 

L’A.G de l’association a décidé de recenser les calvaires de la commune. Courant 

2022, Catherine LESAGE rencontrera les propriétaires de ces édifices. 

 Le président  :  Marcel Rubin

I.N.I  

 
 



 

 

. 

Cette année, vu les évènements et le 

contexte de la chasse, nous préférons 

vous parler de la sécurité qui était déjà 

à l’ordre de chaque battue et encore 

plus aujourd’hui. 

Les consignes de sécurité minimales 

sont lues à chaque fois et aussi celles 

qui caractérisent le territoire de 

chasse. 

 

 

 

Chaque chasseur est sensibilisé et 

responsabilisé à ses propres tirs pro-

bables lors de la ronde des consignes. 

A noter, suivant les situations, l’ab-

sence de tir fait partie de la chasse. 

La choucroute ou le jambon à l’os des 

nemrods capellois aura lieu le samedi 

29 janvier 2022 avec toutes parts à 

emporter afin d’éviter tous risques sa-

nitaires que chaque personne connait. 

Joyeuses fêtes de fin d’année. 

Composition du bureau :    Président : Jean-Luc BARON 06 73 12 86 08 

Vice-président : Edouard GENIN 

Trésorier : Claude TRAVERS 

Secrétaire : Paul BOUHOURS 

Membres : André TRAVERS, Michel LOUAPRE, Frédéric LEBRUN 

 

                              

LES  NEMRODS  
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Nous avons repris le chemin des 

répétitions depuis quelques mois. Il 

nous tarde de vous présenter cette 

nouvelle pièce tant nous prenons 

plaisir à la jouer. Dans cette période 

incertaine nous avons préféré 

repousser les représentations au 

début 2022. Nous vous informerons      

en temps voulu suivant  les conditions 

sanitaires pour pouvoir assister à la 

pièce de théâtre en toute sécurité et 

vous pourrez venir ainsi vous détendre 

en famille et entre amis les :  

19, 20,26 et 27 février et les 4,5 et 6 
mars NOUS COMPTONS SUR 
VOUS 

 

 

 

 

   

LES  NEMRODS  
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L'UNC a été fondée au lendemain de 

la Première Guerre mondiale, par le 

Père  Daniel Brottier, aumônier 

militaire qui en a l'idée et Georges 

Clemenceau remet au premier 

trésorier de l’UNC la somme de 100 

000 francs-or, provenant d’un don 

d’une mère, dont le fils est tombé au 

combat. Elle est reconnue d'utilité 

publique le 20 mai 1920.  

Comme  il n’était  pas possible 

d’organiser notre assemblée générale 

comme d’habitude, elle s’est tenue de 
façon dématérialisée.  

La nouvelle réglementation 

concernant les statuts des 

Associations reconnues d’Utilité 

Publique (A.R.U.P) ayant évoluée, 

l’UNC a été contrainte d’adapter ses 

anciens statuts. L’objectifs de ces 

nouveau statuts est de confirmer 

l’unité dans l’ensemble des 

associations  qui se réclament de 
l’UNC 

 

 

                               

La seule modification  que nous y 
avons apportée concerne le titre 

UNC LA CHAPELLE ERBREE à la 

place de UNC –SOLDATS DE 
FRANCE 

 Suite à cette assemblée Mr Jean 

Michel Michenot a rejoint les membres 

du bureau sous la forme d’une 
cooptation  

Lors de la cérémonie du 8 mai, quatre 

membres du bureau ont été distingués 

en recevant la médaille du mérite 

UNC :  

- Paul MORICEAU 

- Alain  MESSU 

- Joël TRAVERS 

Et le diplôme d’honneur de Porte- 
drapeaux pour  

- Victor PAILLARD 

Le 15 septembre dernier, notre 

camarade Alain nous a quitté. Il était 

très investi dans les réunions ainsi que 

dans les évènements organisés et à ce 

titre nous tenons à lui exprimer notre 

reconnaissance, et le 26 novembre  

Michel  est allé le rejoindre. Nous 

présentons nos sincères 
condoléances à leurs familles  

 

U.N.C/A.F.N  

U.N.C/A.F.N – LA CHAPELLE ERBREE 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Brottier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-or


 

 

                              

Mali, Cédric, France, Gisèle, Maud et 3000€) pour l’achat de 

livres, des différents abonnements aux revues, des animations (goûter de Noël, accueil de Cl 

Bonjour à toutes et tous, petits et grands. 

 
Au vu des circonstances dues à la 
COVID 19 et des restrictions sanitaires 
en vigueur, c'est avec un très grand 
regret que nous n'avons pu nous 
retrouver lors de nos manifestations 
tout au long de l'année 2021. 
 
Une première bourse aux jouets a été 
inaugurée le dimanche 21 novembre 
2021 rassemblant une dizaine 
d'exposants. Cette initiative sera 
renouvelée en 2022 avec un choix de 
date plus propice. 
 
Le traditionnel vide grenier n'a pu être 
organisé comme tous les ans et avons 
bien l'intention de nous rattraper en 
2022 en vous invitant à vous retrouver 
autour du repas campagnard le 
dimanche 05 juin 2022. 
 

          

L'occasion pour les Capellois et 
Capelloises de vider  greniers et 
garages. 
 
Pour nos prévisions de 2022 
 
Nous pensons organiser une sortie en 
car dont la date et la destination seront 
fixées ultérieurement. 
 
La deuxième bourse aux jouets aura 
lieu courant novembre 2022. 
 
Et n'oubliez pas le vendredi 02 
décembre 2022 pour les illuminations 
de Noël 2022. 
 
Nous sommes toujours à la recherche 
des bonnes volontés, de bénévoles et 
d'idées, rejoignez-nous pour faire 
partie de notre équipe FESTI'CAP. 
 
David FERRE : 06 15 62 12 88 
 

 

FESTI’CAP   

Prenez soin de vous ! 
 

Bonnes fêtes de fin d'année ! 
 

 



 

 

                   

Nous avons commencé l’année 2021 
dans le flou de l'année précédente, ne 
pouvant nous réunir nous avons orga-
nisé l’assemblée générale par corres-
pondance ou le tiers sortant a été réélu 
c’est-à-dire :  Janine Lecoq, Daniel 
Chedemail, André Travers, Mary-
vonne Legrand          

Nous avons repris les activités les 1er 
et 3ème jeudis de chaque mois à partir 
de juin avec la présence de 10 à 20 
personnes .Pendant l'été/ automne 
quelques adhérents sont partis une se-
maine en découverte dans un village 
vacance  .Fin septembre 25 adhérents 
ont participé à  l’intercommunale  à 
Bréal avec Erbrée et Mondevert, ran-
donnée, jeux étaient présents pour di-
vertir les participants 

Le 17 novembre, 65 personnes ont  pu 
savourer le pot au feu préparé par An-
dré, le conseil d'administration et les 
conjoints, moment très apprécié  cela 
faisait plus de 2 ans que nous ne nous 
étions pas retrouvés autour  d'une 
table avec la présence de M Joël Tra-
vers maire 

Depuis le mois de novembre Mary-
vonne a repris l’initiation à l’informa-
tique, n’hésitez pas à vous renseignez 

Tout en gardant l’existant, nous 
aimerions diversifier : marche, 
randonnée, cette année le secteur 
d’Argentré  du Plessis a mis en place 
une animation ludique  « le foot en 
marchant »  8 et 20 personnes  se 
retrouvent sur un terrain dimensionné 
suivant l’effectif, les équipes sont 
souvent les équipes sont souvent 
mixtes et paritaires .Si cette discipline 
est retenu pour les J.O de 2024 il est 
temps de chausser les baskets si on 
veut être  sélectionné Avec Gemouv la 
vie associative devient un plaisir (vous 
pouvez consulter des vidéos sur 
internet) 

En 2021, trois adhérents nous ont quit-
tés M Joseph Morel et Alain Messu et 
Michel MACE qui fut notre président 
pendant 6 ans et qui avait ouvert notre 
club vers l’extérieur (voyages …..) 

Nous sommes à votre écoute pour 
toutes suggestions 

Le club de l'amitié vous souhaite des 
joyeuses fêtes et une meilleure année 
pour 2022 

Cordialement   Joël Marquet    

 

 

 

CLUB DE L’AMITIE   

 

 

 

Michel MACE  

Président du club de l’Amitié pendant 6 ans  
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    Après l’an-
nulation de l’édition 2020 dû aux condi-

tions sanitaires nous sommes pour les 

même raisons dans le doute quant à l’or-

ganisation de l’édition 2021, pendant tout 

le premier semestre. Ce n’est qu’un mois 

avant le jour J, qu’après moult réflexions  

 

nous décidons de maintenir cette 15eme 

édition. 

Un mois c’est un peu court, surtout qu’il 

faudra mettre en place les mesures sani-

taires en vigueur. Pourtant une fois de 

plus, collectivités, partenaires et béné-

voles ont répondu présents à nos sollici-

tations, un grand MERCI à tous. 

Pour répondre au mieux à ces règles sa-

nitaires qui s’imposent à nous, nous de-

vons malheureusement expatrier la 

Cap’Tambule côté base de loisirs. 

                 

   

  Même si le parcours de cette course 

nocturne fera passer les participants à La 

Chapelle Erbrée, la Magie du départ dans 

le bourg n’aura donc pas lieu sur l’édition 

2021. Par contre en clin œil à octobre 

rose (campagne qui a lieu chaque année 

en octobre pour sensibiliser au cancer du 

sein) notre passerelle sera illuminée en   

rose. Les participants ont apprécié. D’ail-

leurs on en parle encore dans tout le pays 

de Vitré                                                                 

Malgré une météo exécrable, les sportifs, 

certes moins nombreux que d’habitude, 

étaient eux aussi au rendez-vous, et c’est 

sûr ils ont mouillé le maillot pour     

Vaincre La Mucoviscidose.

Malgré les 

conditions météo et sanitaires exception-

nelles, comme chaque année, sur le Trail 

Muco, la bonne humeur, la convivialité et 

la générosité étaient au rendez-vous chez 

les participants et les bénévoles. C’est 

avec une grande satisfaction que nous 

avons remis en présence des parte-

naires, bénévoles et collectivités à 

Vaincre La Mucoviscidose la totalité de la 

recette 2021, soit 18 940 € 

 

   

 

Trail Muco 1er et 
2 octobre 2021            

 

TRAIL MUCO   

https://www.facebook.com/TrailMucoDuPaysDeVitre/ 

https://trailmuco.fr/ 

 

 

https://www.facebook.com/TrailMucoDuPaysDeVitre/
https://trailmuco.fr/
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A cela il faut ajouter quelques actions 

qui ont fait grossir la cagnotte : la vente 

de tee-shirt d’Heidi, la participation de 

Miguel à la Diagonale des fous à la Ré-

union aux couleurs de Vaincre La 

Muco ainsi que celle de Sylvain sur le 

Marathon de Paris, les dons en ligne, 

la vente des pains de Catherine et des 

Citrouilles d’Angélique. Au total, pour 

2021 c’est donc 23 505 euros que 

nous avons récolté ensemble pour 

Vaincre La Mucoviscidose et un cumul 

sur les 15 éditions de 283 051 euros. 

                                                           

 

Bravo à tous, MERCI et vivement les 4 

et 5 octobre 2022 pour passer le cap 

des 300 000 euros 

 

 

 

 

 

 

Trois  actions ont été menées, (avril, Juillet et Octobre) cette année conjointement 

avec la mairie pour récupérer des déchets lors d’Eco-randonet et ce sont près de 

50kg de déchets qui ont été récupérés. Bravo pour ces actions qui seront renouve-

lées en 2022   

Autre action de Va y avoir du sport  

Huit Capellois (Eliaz, Michèle et Seb Goulay, Jonathan Collin, Aurore Pasquet, Sé-
bastien et Dominique Vétier et Mickaël Dufrene) ont pris la direction du Mont-Saint 
Michel samedi 13 novembre 2021, à vélo  Ils ont entre 16 et 62 ans, ils sont partis 
samedi matin à 8h30 du bourg. 
 
Objectif : rejoindre le Mont Saint Michel samedi dans la journée.  
Ils sont rentrés  à La Chapelle, toujours à vélo dimanche 14 novembre  dans l'après-
midi.                

                    

 

TRAIL MUCO   
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Les 4 et 5 décembre prochains a eu lieu la 35ème édition du TELETHON par-

rainée par SOPRANO, un rendez-vous annuel de solidarité, et une aventure 

humaine et médicale motivée par un seul but : Guérir. 

 

Les enfants de l’école Sainte Marie ont 

participé à la course du muscle et de 

ce fait ont récolté la somme de 631 € 

pour le téléthon. Merci à tous les 

élèves les enseignants, Atsem et AVS 

d’avoir bien voulu intégrer cette mani-

festation dans leur programme Les en-

fants  ont également réalisé une ma-

quette représentant le « soleil » du té-

léthon.  

Cette maquette est visible à la biblio-

thèque municipale jusqu’à la fin de 

l’année. 

C’est  à  12 h le samedi qu’a eu lieu le 

départ des 24 h  sportifs à vélo, course 

à pied, marche ….ainsi que pour la 
course d’orientation.  

Les participants ont bravé la météo et 

se sont super investis dans cette 
solidarité nationale.  

La vente de produits alimentaires tels 

que galette/saucisse le samedi soir et 

assiette de dégustation d’huîtres le 

dimanche matin ainsi que brioche, 

ballotins de chocolat … a fait 

l’unanimité puisqu’une nouvelle fois 

capellois et capelloises ont répondu 
présents 

Pendant 24 heures non-stop  des 

irréductibles ont parcouru 1091 Kms 

dont 20 kms  de dénivelés sur 
l’ensemble des  300 tours.  

Nous avons pu applaudir Tony Loisel 

qui a accompagné nos sportifs avec un 
réel plaisir  

 

Merci à Christian Goujon et ses élèves 

qui ont animés ces 24 h, Merci 

également à tous les bénévoles pour 
leur investissement  

Et c’est avec grand plaisir que nous 

vous disons à tous MERCI et à l’année 

prochaine premier week-end de 
décembre  

La somme totale récoltée est de : 

1566  € +631 €=  2 197 €

  

MERCIIIIIIIII……………… 

TELETHON   



 

 

 

                                                             

.  

 

 

                       

       Pour un premier essai, c'est un bel 
essai transformé puisque nos « ré-
par’acteurs ont pu réduire les déchets 
de 87 kg 560  
L'objectif d'un repair café est d'aider à 
réparer gratuitement n'importe quel 
objet cassé, abimé ou en panne, que 
ce soit un objet électrique, un vête-
ment, un meuble ou tout autre objet 
domestique. C'est ainsi que de nom-
breux  objets ont pu reprendre du ser-
vice sans compter ceux dont la panne  
a pu être diagnostiquée et pourront 
être réparés au prochain repair café  

Bravo et merci aux bénévoles, aux ca-
pellois et autres personnes venues 
des environs  
Merci à Michel, Thierry, Sylvie, Pierre, 
Joris, Daniel, Bernard et Benoît  
Nous vous donnons rendez-vous pour 
un prochain repair café à la Chapelle 
au printemps prochain et si vous sou-
haitez rejoindre notre équipe contactez 
le 06.25.07.80.23 Maryvonne Legrand 
 

                                    
                                                

  

  

 

1er REPAIR CAFE 

REPAIR CAFE 
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                        Haute Vilaine Volley –Ball 

Bilan Saison 2020-2021 : 

Après n’avoir pu réaliser que les 2/3 de la saison dernière, la saison 
2020/2021 a été de nouveau compliquée. Une rentrée en Septembre assez nor-
male mais à la fin du mois le sport en intérieur pour les majeurs a dû s'arrêter. Un 
mois plus tard, les enfants ont également dû suspendre leurs activités à la salle.  

Toutes nos équipes ont vu leur saison arrêtée prématurément. Il n’y aura donc ni 
montée, ni descente. 

En janvier, nous avons essayé de maintenir un lieu avec nos licenciés jeunes, nous 
avons adapté les entrainements sous la contrainte du couvre-feu. 

Puis fin mars, avons pu pratiquer sur le terrain de Foot en extérieur.

   

 

VOLLEY BALL   



 

 

 

Enfin, le 9 Juin, à la réouverture des 
salles, nous avons été très heureux de 
proposer de nouveau à nos jeunes des 
séances qui ont pu être prolongées 
jusqu’à fin juin.  

Merci à tous jeunes qui se sont forte-
ment mobilisés malgré les nom-
breuses interruptions et à nos béné-
voles qui se sont adaptés aux mul-
tiples changements d’horaires. 

 

Nous avons aussi pu maintenir un lien 
social avec une partie des séniors en 
organisant le Jambon à l’os le samedi 
24 avril (parts à emporter). 

Le club tient à remercier  la mobilisa-
tion des parents et amis du club qui 
nous ont permis de préparer un peu 
plus de 300 parts.                               

                     Reprise en septembre : 

Les championnats officiels ne repre-
nant que début novembre pour cette 
saison, nous avons organisé un tour-
noi sur herbe en 4x4 sur le terrain de 
foot de Saint M’Hervé. 

Nous avons accueilli le samedi 11 sep-
tembre,  24 équipes composées  

de joueurs et joueuses du pays de Vi-
tré, ainsi que dans l’après-midi un petit 
tournoi de M13 a pu être organisé avec 
6 équipes.  

 

 

 

Equipes JEUNES : 

Horaires d’entrainements inchangés pour cette saison : 

M7/M9/M11 : Le Jeudi de 17h00 à 18h00 avec Simon RAMARD 

M13 /M15 : le Jeudi 18h15 à 19h45 avec Simon 

Les M18 s’entrainent le vendredi soir (20h00) avec les séniors 

VOLLEY BALL   

Effectifs Saison 2021-22: 

Malgré ces 2 dernières saisons diffi-
ciles et l’arrêt de quelques joueurs et 
joueuses, nous nous sommes mobili-
sés pour démarrer avec une nouvelle 
génération de jeunes. 

L’effectif du club approche les 90 li-
cenciés pour cette nouvelle saison. 
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Composition des équipes : 

- Une équipe M18 Masculin (entente avec le club de l’ESPB)  

- Une  équipe M13 Mixte              

- Une équipe M13 Féminin               

- Un groupe M9 et M11 

 Equipes SENIORS                                                :  

Horaires d’entrainements :  

Le Mardi de 20h00 à 21h30 et le vendredi de 20h00 à 21h30 

Composition des équipes : 

- Une équipe Région Féminin 

- Une équipe Région Masculin- Une équipe Départemental Masculin 

 

- Une équipe Départemental Masculin 

- Une équipe Détente Compet’lib 

- Une équipe Détente FSCF Loisirs 

 

 

 

 

    

VOLLEY BALL   

Renseignements :     Anthony MARIN 

                             06.20.86.62.59 

hautevilainevolleyball35@gmail.com 
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                     Haute Vilaine Football Club 

 

Saison 2020-21       Les classements 

Pas de classement cette saison (année blanche dû au covid19) 

Équipe A dirigée par Rénaldo Vullo  

Équipe B dirigée par Maxime Chauvin 

Équipe vétérans dirigée par Nicolas Vettier et Cédric Lévêque 

 

Cette saison 2020-2021 s’est soldée de la façon suivante : 

- L’équipe vétérans a réalisé très peu de match bien entendu, mais la bonne 
humeur et l'envie de se retrouver sont toujours là. 

- L’équipe B a  montré que la D4 correspond mieux à son niveau, 
Malheureusement saison arrêté trop tôt.  

- L’équipe A a réalisé un début de saison correct, avec aucune défaite avant 
l'arrêt des compétitions. 

 

A noter une belle victoire en coupe de France contre Balazé (R3) aux tirs aux buts 

après un score de 2-2  dans le temps réglementaire. L'aventure coupe de France 

s’achèvera au 3ème tour contre l'Eskouaden de Brocéliande sur le score de 1-3. 

Bilan : Après une saison finie avant son terme en 2019-20. C'est donc une saison 

2020-21, historique qui verra tous les championnats amateurs remis à zéro dû à 

l’épidémie de Covid19 et ces différents confinements et couvre-feu qui ont empêché 
le déroulement normal de la saison. 

FOOTBALL CLUB   
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On parle donc de saison BLANCHE ! 

              

 

Malgré l'absence de football, on peut 

noter quand même l’investissement de 

nos communes. Avec la mise en place 

de nouveaux vestiaires préfabriqués 

sur la commune de St M’Hervé. Ces 

équipements nous permettent 

aujourd'hui de recevoir plus 
décemment les équipes adverses. 

Sur la commune de La Chapelle 

Erbrée c'est la rénovation des filets en 

pourtour du terrain qui a été réalisée et 

plus récemment la mise en place d'un 

système d'éclairage à led pour 

permettre la pratique d'entraînements 

ou la réception des matchs vétérans 
toute l'année. 

 

 

Les communes, dans leurs 

investissements ont pu bénéficier 

d'aides mises en place par la 

Fédération Française de Football qui 

ne sont pas négligeables ! Les 

dossiers montés conjointement entre 

le club de Haute Vilaine FC et les 

communes ont permis de recevoir la 
somme totale de 30 000 €. 

FOOTBALL CLUB   



 

 

 

 

 

 

  

 

Merci au soutien de nos communes    pour ces efforts financiers qui nous 

permettent aujourd'hui d'améliorer la qualité d'accueil de nos différents  
licenciés 

Contact : Yoann LOURY : 06.87.19.34.92  - Olivier ROULE 06.71.13.57.93 

 

FOOTBALL CLUB   
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LES ONGLES DE NENESSE 

Vanessa SAMSON 

9 RUE DU BOURGNEUF 

3550 LA CHAPELLE ERBREE 

07.82.09.19.70 

Prothésiste ongulaire 

               

 

 

 

Christian GOUJON 

Cours de musique 

Synthé- piano et guitare 

02.99.49.49.85                    

03.18.56.25.17        

Alimentation –Poissonnerie 

02.43.68.57.81 

06.33.93.19.37 

Chaque mardi vers 11 h devant 
l’école ou à votre domicile  

BBKDO  

Idées cadeaux pour bébés 

5 Rue de la Fontaine  

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06.69.66.79.55 

Site internet : bbkdo.shop 

 

GV. GODELOUP Vincent 

Menuiseries intérieures-extérieures 

Placo- aménagement des combles 

Bordage-  terrasse 

06.32.14.25.67 

 

L’HERMELIN Menuisier 

Ameublement- Décoration intérieure 

Cuisine- Salle de bains 

02.99.49.46.67 

NOLYDOU 

La Bougottière  

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

Gamme zéro déchet (lingettes, essuie-tout…) 

06.20.38.20.48 

H2.S RENOVATION 

8 La Maison Neuve 

35500  LA CHAPELLE ERBREE 

06.26.10.07.94 

 

  

Commerces et entreprises 
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SARL B.G. AGRI 

Olivier GEVRIN 

Ventes et réparations de machines agricoles 

Flexibles hydrauliques- motoculture et 

automobiles 

La Grenouillette 35500 LA CHAPELLE 

ERBREE 

02.99.49.47.86 

06.32.14.84.51 

Mail : bgagri@orange.fr 

 

 

 

COURTAIS-FOUBERT  

Artisans menuisiers  

Menuiseries intérieures et extérieures 

Aménagement des combles-Neuf et 

rénovation 

Jérôme courtais : 06.43.65.71.92 

Jérôme Foubert : 06.43.65.78.40 

Mail : courtaisfoubert@yahoo.fr 

 

EVE&LEE Couture  

Couturière, retoucheuse, colorimétrie, personal 
shopping 

06.02.18.01.42 

 

 

CHAROLAISE BREIZH 

Angélique et  Patrice HOCDE 

10, le champ long 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

Vente à la ferme de viande bovine en 

caissette – vente de volailles  

Sur commande 

06.15.30.77.02 

Emmanuel ORY 

33, La Meltière 

35500 LA CHAPELLE ERBRE 

06.51.66.55.01 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETS DE MIEL 

Betty LOISEL LEVEQUE 

Le Bois Vié 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

 

 

 

Commerces et entreprises 

 

 

mailto:bgagri@orange.fr
mailto:courtaisfoubert@yahoo.fr
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SARL HAMARD-MAUDET 

ELECTRICITE 

Electricité générale – Extension-

Dépannage –Mise aux normes – Neuf et 

rénovation 

5 La barretière  

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

02.99.00.38.64   / 02.99.00.31.72 

hamardmaudet@orange.fr 

  

 

 

BARBOT CARRELAGE 

Pierre PLANCHAIS 

vente de carrelages, de dallages Pose de 

carrelages, de dallages  

02.99.76.91.27 

barbotccarrelage@yahoo.fr 

 

  

                                                               

 FT MAINTENANCE 

36 La grenouillette 

 35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06.04.42.16.80 

fredericthomy@gmail.com 

maintenance industrielle, maintenance 

préventive, maintenance curative, 

déplacement, installation machine, 

raccordement des énergies Amélioration, 

remise aux normes machines 

 

 

Jérôme TOURTIER  

Plaquiste  

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

Neuf-rénovation-extension-isolation-
aménagement combles 

06.20.03.78.98 

 Contact@tjplaquiste35.fr 

  

                                                                                   

 

 

 

 

 

Commerces et entreprises 

Commerces et entreprises 

LE P’TIT MARCHE DE MARIE 

BELLA KEBAB  

        Bar, épicerie, fruits et légumes, dépôt de pain, 

     snacking sur place et à emporter, journaux ……. 

Horaires : mardi au samedi : 7 h 30 – 20 h (selon affluence) 

Dimanche   : 7 h 30 – 13  h 

Lundi : fermé 

06.09.65.58.23 Au p’tit marché de Marie 

06.11.62.46.75 Bella Kébab 

  

mailto:fredericthomy@gmail.com
mailto:Contact@tjplaquiste35.fr
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Notre commune de la Chapelle Erbrée est éligible à la fibre  

La Chapelle Erbrée étant éligible à la fibre pour  2023,  la municipalité vous 

saurait gré de bien vouloir  anticiper l’élagage de tous les arbres le long des 
lignes téléphoniques. 

Faute de quoi, l’entreprise chargée de l’installation de la fibre sera dans 

l’obligation  de faire appel à une entreprise d’élagage et ceci à la charge du 

propriétaire  ou du locataire 

Petit rappel de la règlementation  

Électricité : à la charge des propriétaires dans la plupart des cas 

Le propriétaire doit réaliser la coupe de ses arbres (ou la confier à un profes-
sionnel) si la ligne électrique surplombe son terrain et que l’arbre a été planté 

après la construction de la ligne, si l’arbre ne respecte pas les dis-
tances prescrites par la réglementation ou encore si l’arbre planté sur le ter-
rain déborde sur le domaine public où est située la ligne électrique. Avant 
toute intervention, informer Enedis sur le site www.reseaux-et-canalisation.ine-
ris.fr. Si les travaux relèvent de la responsabilité d’Enedis, le propriétaire en 
sera alors informé. 

Ligne téléphonique : à la charge des propriétaires 

Avant 1996, France Télécom (devenu depuis Orange) disposait de la servitude 
d’élagage, c’est-à-dire qu’il pouvait imposer aux riverains de couper les arbres 
à proximité, ou bien, comme c’était souvent le cas, le faire directement et le 
facturer ensuite aux propriétaires. Depuis la loi du 26 juillet 1996, cette servi-
tude n’existe plus. 

Ainsi, le propriétaire d’un terrain doit assurer le débroussaillage, la coupe 
d’herbe, l’élagage et l’abattage des arbres lorsque cela est nécessaire afin 
de prévenir l’endommagement des équipements du réseau téléphonique et 
l’interruption du service. En cas de défaillance, ces opérations sont accom-
plies par des élagueurs envoyés par Orange aux frais du propriétaire. 

    

 

 

 

DIVERS 

 

 
  

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
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Vous avez une question  pour Mr le Maire ou ses adjoints ? N’hésitez-pas …. 

 

Posez votre question et déposez cette page dans la boite aux lettres de la mairie  

Si vous désirez une réponse personnelle, n’oubliez pas de mettre vos coordonnées afin que nous puissions y donner réponse 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Nom ;……………………………………………….  Prénom…………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A remettre à la mairie avant le 31 janvier 2022    

ECRIVEZ-NOUS 
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ETUDE DE PROGRAMMATION 

Dans le cadre du prochain aménagement de nos différentes salles 
polyvalentes et associatives, une étude de programmation  va être menée  
courant 2022, la municipalité vous informe que les associations, présidents de 
club et habitants seront associés à cette étude.  
 

Vous recevrez prochainement un questionnaire dans vos boites aux lettres. 
Nous comptons sur votre participation afin de rendre notre commune plus 
agréable, plus attractive …….. 
 
 

  
   

 

 
 
  

 

  

VOTRE AVIS VOUS INTERESSE 

Four à pain du bois Fretier 

 

Four à pain de La Clairie 
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*Sous réserves des conditions sanitaires  

DATES * EVENEMENTS 

Dimanche 10 janvier 2022 Vœux de la municipalité – ANNULE 

Samedi 29 janvier 2022 Repas de chasseurs – Salle polyvalente 

Repas à emporter 

19/20  février 2022 

26 /27 février 2022 

4,5 et 6 mars  2022 

 

Théâtre  - Salle Polyvalente 

Samedi 12 mars 2022 Repas classes 0 et 1 – Salle polyvalente 

Repair café (date à déterminer) 

Samedi 30 avril 2022 Bourse aux plantes 

Marché de producteurs 

Salon du bien-être  

Mai 2022 Autour du 8 Cérémonie de l’Armistice 

Dimanche 5 juin 2022 

Tournoi de Volley 

Vide grenier dans le bourg organisé par 
Festi’cap 

Date à déterminer  

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 Fête de l’été Ecole Sainte Marie – A.P.E.L 

Septembre 2022 Dimanche 11 septembre rando fours à pain 

Octobre 2022 1 et 2  octobre trail muco 

Classes 2  

Novembre 2022 Autour du 11 novembre cérémonie de 
l’Armistice 

Théâtre : dates à déterminer 

Vendredi 2 décembre Illuminations de Noël 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre  Téléthon 

AGENDA 
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 *Ces dates sont sous réserve des conditions sanitaires  

 

 

Samedi  10 décembre Repas des Ainés 


