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            Editorial du Maire             

Chères Capelloises , Chers Capellois 

Et si enfin les restrictions sanitaires à la vie collective étaient définitivement derrière nous… Je 
l’espère véritablement afin que les Capellois, comme tous les Français, retrouvent le plaisir du 
partage et de l’engagement dans nos associations, fassent vivre nos producteurs et nos entre-

prises locales et se retrouvent avec bonheur le plus régulièrement possible. 

 Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre nos associations. Si vous 
n’êtes pas encore bénévoles dans l’une d’entre elles, franchissez le pas et devenez les artisans  

de la vitalité communale. 

Dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez que l’avenir se prépare dès aujourd’hui, que 
votre école primaire offre les meilleures conditions pour vos enfants, que votre bibliothèque vous 
tend les bras et que les réalisations comme les projets ne manquent pas : travaux de la Mairie, 
finalisation de la carte communale et de l’étude de programmation, déploiement de la fibre op-
tique , sécurisation de la rue du stade et du lieu-dit La Grenouillette , maison d’assistante mater-

nelle (M.A.M.)… 

Votre Conseil municipal travaille pour construire un cadre de vie qui répond à vos besoins. Nous 
mobilisons toutes les subventions et les partenariats afin que ces investissements se réalisent 

sans trop augmenter vos impôts et sans accabler les capacités d’action des générations  futures. 

 Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une nouvelle année pleine d’espoir, d’enthousiasme et 

de solidarité. Qu'elle vous comble de bonheur, de prospérité et vous garde en bonne santé 

 

 

Bonne lecture,  

 

Joël TRAVERS                                

 

 

 

                                                                                                      © Joël Travers 
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VOEUX               

                              

 

 

2022 : une année bien active pour Vitré communauté 
 
La Communauté d’Agglomération compte 46 communes, dont la vôtre. Avec l’ensemble des 
élus communautaires, nous affirmons notre soutien à la vitalité de nos villes et nos vil-
lages. 2022 aura été marquée par l’élaboration de notre Projet de territoire. En tant que Prési-
dente, j’ai souhaité que chacun soit associé à la démarche et se sente partie prenante du pré-
sent et de l’avenir de notre communauté qui compte 83 000 habitants. 
 
Outre les élus et les membres du Conseil de développement, les habitants qui le souhaitaient 
ont été interrogés afin que notre projet commun corresponde vraiment à vos at-
tentes. Agriculture, emploi, formation, logement, mobilités, santé, gestion de l’eau ou des dé-
chets, sport, culture… Nous avons inscrit notre projet dans le cadre réglementaire et le con-
texte financier qui est le nôtre. Nous avons d’ailleurs adopté notre Pacte de solidarité finan-
cière et fiscale. Il régit les relations financières entre Vitré Communauté et les 46 com-
munes. L’Agglomération soutient l’investissement et le fonctionnement des communes en 
fonction de critères sur lesquels nous nous sommes entendus 
au nom de la subsidiarité et de l’équité. 
 
Projet de territoire, finances… Il nous restait à nous organiser 
pour rendre le meilleur service possible aux entreprises, aux 
familles et aux habitants. C’est ce qui a également été fait 
cette année. Notre organisation est désormais opération-
nelle. 2023 verra donc la poursuite de la mise en œuvre con-
crète de notre projet de territoire, au bénéfice de chacune et 
chacun d’entre vous et en étroite collaboration avec les élus 
de votre commune. 
 
Belle et heureuse année 2023. Et surtout, bonne santé ! 
 
Restant à votre écoute 
 
Isabelle Le Callennec 
 

Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté 

 -  ©Mathilde Bruand  
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VOEUX              

 

 

 

 

 

Madame Monsieur, 

L’année qui vient de s’écouler a encore une fois été marquée par la crise sanitaire, mais aus-

si par le conflit armé qui touche notre continent, entrainant de surcroît une crise énergétique 

sans précédent et une inflation qui vous touche toutes et tous. 

Cette année, à l’image des « Cafés Discut’ » et du « Printemps des marchés », je vous re-

trouverai pour renouveler nos échanges en proximité, persuadée que les réponses les plus 

adaptées se construisent au plus près des quotidiens. 

Si l’année 2023 porte son lot d’inquiétudes, elle porte aussi l’espoir d’une année meilleure. 

Depuis 2020 nous avons toujours su agir collectivement et faire preuve de résilience et de 

solidarité. 

C’est donc avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente année 2023, 

remplie de belles histoires et de belles surprises. 

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, 

c’est d’apprendre comment danser sous la pluie »  (Sénèque) 

 

 

Christine LE NABOUR 

 

 

 

 

 

                                                             © C.Le Nabour 
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Lundi : 9 h -12 h  /   fermeture 

Mardi : 9 h -12 h  /   fermeture 

Mercredi : fermeture / fermeture 

Jeudi : 9 h -12 h  /   fermeture 

Vendredi : 9 h -12 h  /   14 h – 17 h 

Samedi : 9 h -12 h  /   fermeture 

Le secrétariat de la mairie est fermé le dernier samedi du mois et dans ce cas ouvert le 

dernier mercredi du mois   L’Agence postale est  fermée chaque mercredi 

 

VOUS POUVEZ  JOINDRE : 

MAIRIE : 02 99 49 46 53                                               contact.mairie@lachapelleerbre.fr 

Mr Le Maire -Joël TRAVERS  06 11 57 77 48               joel-travers@wanadoo.fr 

1er  adjoint – Daniel CHEDEMAIL 06 19 38 04 23        d.chedemail@orange.fr 

2ème adjoint – Maryvonne LEGRAND 06 25 07 80 23   legrandmaryvonne@orange.fr 

3ème adjoint -  Magali BRETON 06 12 03 06 08            m.bretonadjoint@lachapelleerbree.fr 

 

DEPARTS 

C'était un grand plaisir de travailler avec  Patricia, Michel, Gérard et Pierre  

Ils ont décidé de quitter l’équipe municipale après de nombreuses années en tant qu’élus,  

(8 ans pour Patricia et Gérard ,  14 ans pour Michel et également  14 ans  pour Pierre en 

tant qu’adjoint) 

Nous sommes très fiers des  succès que nous avons pu vivre ensemble au cours des dif-

férentes animations qui ont été réalisées.  

 Toute l’équipe municipale leur  souhaite  à tous les 4 une bonne continuation dans leurs  
projets aussi bien personnels que professionnels et espère les  croiser à nouveau  dans 
les différentes manifestations dans lesquelles ils sont  et resteront  très investis. Nous leur  
sommes reconnaissants et les  remercions  pour leur  incroyable éthique de travail,  leur  

dévouement et leurs  efforts pour notre commune   

Mr Le Maire et  l’équipe municipale 

            Horaires mairie et Agence postale  

mailto:contact.mairie@lachapelleerbre.fr
mailto:joel-travers@wanadoo.fr
mailto:d.chedemail@orange.fr
mailto:legrandmaryvonne@orange.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES                                  

 LES EMPLOYES COMMUNAUX 

 

Estelle PESCHARD – secrétaire de mairie 

Clélie ROPART – adjointe du patrimoine  (bibliothèque) 

Pascal PEU – Agent technique  

Bruno SUHARD – agent technique stagiaire de la fonction publique 

Sylvie LEMONNIER – agent d’entretien 

 

Sylvie et Clélie ont rejoint l’équipe  courant 2022 : 

Sylvie est arrivée en avril dernier en remplacement de Marie -Claire partie à la retraite. 

Elle est présente  14   h /semaine.  

Bruno a depuis le 1 er septembre le statut de stagiaire de la fonction publique. 

 

Clélie  a été recrutée pour un poste en commun de bibliothécaire sur la commune et 
celle de Mondevert. 

Elle a pour mission: la gestion administrative  de la bibliothèque,  l’accueil du public et 
le développement les animations. 

Clélie est présente deux jours par semaine avec une semaine sur deux, soit le mercre-
di -jeudi et ou le jeudi – vendredi  

 

 

 
Pascal 

Bruno 

Estelle 

Sylvie 

Clélie 
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INFORMATIONS PRATIQUES                                  

 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 et 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 
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INFORMATIONS PRATIQUES                                  

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 va-

cances scolaires. 

Le guide  horaires en téléchargement 

 

 

 

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 

 

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

https://www.vitrecommunaute.org/medias/2021/07/TransportRural_GuideHoraire.pdf
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INFORMATIONS PRATIQUES                                  
Vit'o Bus propose, aux habitants de Vitré Communauté, un service de transport à la de-

mande : 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 réservation 

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 com-

munes de Vitré Communauté. 

Tarif pour un aller simple : 4 €. 

Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre demande d’inscription au-

près 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 

 

STATIONNEMENT POIDS LOURDS 

 

Nous rappelons que le stationnement des poids lourds est interdit sur la commune (voir arrêté mu-

nicipal du 15 décembre 2022), un parking poids lourds  est situé à l’entrée du bourg au Bois Vié. 

Nous constatons une recrudescence de ces stationnements qui entrainent de nombreuses nui-

sances : trottoirs défoncés, nuisances sonores, risques de collisions 

avec les riverains, les cyclistes ou  les automobilistes… ………. 

Le non-respect de ces règles est puni d’une contravention et d’une 

amende 

Nous comptons sur votre civisme        

 

02 99 74 32 18 
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COVOITURAGE 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Vitré Communauté s'engage dura-
blement pour développer un réseau de mobilités douces et des alternatives à l'autosolisme (fait de 

circuler seul dans une automobile). Parmi elles : le covoiturage 

 

VITRÉ COMMUNAUTÉ SUBVENTIONNE LES TRAJETS EN COVOITURAGE DE TOUS LES 

HABITANTS 

À la rentrée 2021, Vitré Communauté a concrétisé son partenariat avec Klaxit, qui déploie son ser-
vice de covoiturage domicile-travail sur l’ensemble du territoire. Les passagers voyageront gratui-
tement et les conducteurs seront rémunérés. 

Les passagers voyagent gratuitement, les conducteurs sont rémunérés 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) dont les derniers décrets covoiturage ont été publiés en 
juin 2020, permet aux collectivités locales de subventionner les trajets en covoiturage au même 
titre que le transport public, avec pour objectif de tripler la part du covoiturage dans les trajets quo-
tidiens en 5 ans. 

Tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’application Klaxit et ayant pour origine ou destination 
l’une des 46 communes de Vitré Communauté seront subventionnés par la Collectivi-
té. Concrètement, les passagers voyageront gratuitement, quand les conducteurs seront de 
leur côté rémunérés entre 2€ et 4€ pour chaque passager transporté. Soit un complément 
de revenu potentiel de 160 € / mois pour un conducteur qui transporte 2 passagers sur 20 jours 
travaillés et 20km. 

Comment bénéficier de cette offre ? 

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les habitants sont invités à s’inscrire sur : 

l’application mobile Klaxit  

qui mettra en relation passagers et conducteurs sur les contraintes spécifiques des trajets domicile
-travail, en garantissant aux conducteurs un minimum de détour et en permettant aux passagers 
de flexibiliser leurs horaires. Ils bénéficieront également de la garantie retour MAIF, permettant au 
passager de rentrer chez lui gratuitement et sans avance de frais en cas d’annulation du conduc-
teur 

 

https://www.klaxit.com/
https://www.klaxit.com/
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LOCATION SALLES  

  Du 1er mai au 30 octobre Du 1er novembre au 30 avril 

  Commune Hors commune Commune Hors commune 

SALLE de la Mairie (salle des associations) 

  

½ journée 50.00  € 65.00 € 65.00 € 90.00 € 

Journée 85.00 € 120.00 € 102.00 € 115.00 € 

Vin d’honneur 35.00 € 45.00 € 40.00 € 56.00 € 

SALLE de la Crêperie 

  

½ journée 60.00 €   75.00 €   

Journée 90.00 €   115.00 €   

Vin d’honneur 35.00 €   45.00 €   

SALLE Polyvalente 

  

½ journée 80.00 € 115.00 € 120.00 € 152.00 € 

Journée 140.00 € 182.00 € 165.00 € 220.00 € 

Vin d’honneur 45.00 € 60.00 € 45.00 € 63.00 € 

Cuisine 55.00 € 70.00 € 55.00 € 70.00 € 

Lave vaisselle 18.00 € 18.00 € 18.00 € 18.00 € 
Chambre 

froide 
10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 

HEBERGEMENT 

La nuit 8.00 € 8.00 € 10.00 € 10.00 € 

ASSOCIATIONS 

  

Si soirée à but lucratif 70.00 € 70.00 € 

Si  soirée à but non lucratif Gratuité Gratuité 

LOCATION VAISSELLE 

  

Prix forfaitaire 30.00 € 

              pour les réservations : 06 19 38 04 03 Daniel CHEDEMAIL  

TARIF 
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RAPPEL JOURS DE COLLECTE 

Bacs gris et  sacs jaunes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lien utile 

Pour demander une carte de déchèterie : 

https://www.smictom-sudest35.fr/mesdechets/les-decheteries/carte-decheterie/ 

 

Adresse :  VALOPARC 

  ZAC de la Roncinière, 35500 Vitré  

HORAIRES DECHETTERIE Valoparc  VITRE – 02.99.74.70.77 

  Lundi mardi mercredi jeudi Vendredi samedi di-
manche 

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 
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Participations 2022  écoles et centre de loisirs 

Participation 2021 pour la jeunesse 

 

 

Ecole Sainte Marie de La chapelle Erbrée :  

Dépenses Obligatoires : 55 827 € 

Dépenses non obligatoires : 17 395 € 

 

 

 

 

Ecoles publiques : 

De Vitré : 9 033 € 

De Saint Pierre La cour : 6 688 € 

 

 

 

Centre de loisirs :  

Accueil de loisirs Vitré : 1 936 €  

La Casaloustik de St m’hervé : 4 460 €  
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 Finances communales—fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé 
Comptes admi-
nistratif 2021 

Budget Pré-
visionnel 

2022 

Charges à caractère général  96 646,07 €  120 341,37 € 

Charges de personnel  82 160,57 €  98 354,00 € 

Atténuation de produits  579,00 €  1 553,00 € 

Autres charges de gestion courante  141 557,51 €  168 800,00 € 

Charges financières  4 038,34 €  3 294,53 € 

Charges exceptionnelles  700,00 €  1 000,00 € 

Dotation aux provisions  6 000,00 €  3 175,24 € 

Opération d'ordre transfert entre sections  3 467,00 €  3 115,00 € 

Dépenses imprévues     

Virement à la section d'investissement    210 056,01 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 335 148,49 € 609 689,15 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMMUNE 

Libellé 
Comptes Adminis-

tratif 2021 
Budget Prévi-
sionnel 2022 

Excédents antérieurs reportés    203 160,38 € 

Atténuation de charges  2 085,38 €  1 000,00 € 

Produits des services  19 847,78 €  18 800,00 € 

Impôts et taxes  199 443,00 €  189 711,00 € 

Dotations, subventions et participations  160 547,32 €  158 867,00 € 

Autres produits de gestion courante  42 537,99 €  38 000,75 € 

Produis financiers  0,02 €  0,02 € 

Produits exceptionnels  163,00 €  150,00 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 424 624,49 € 609 689,15 € 

Résultat de la section fonctionnement 2021  113 864,00 €   
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Notre mairie  possède une architecture remarquable imaginée par un architecte célèbre de ce 

coin de Bretagne Henri Mellet , le fils de Jacques- à qui l’on doit le Château des Nétumières à 

Erbrée ou encore le Château de la Bicheptière à Cornillé, - est à l’origine du bâtiment tel qu’on 

le voit aujourd’hui. 

A partir de 1860 s’ensuivent plus de 80 ans d’achat, de revente et d’héritage, entre deux fa-

milles les Bréthiaux et les Marin. 

Et à l’intérieur de cette période, une date importante  dans l’architecture des lieux, 1905 l’an-

née où   Henri Mellet décide de construire (à la demande de la famille Marin)les deux tourelles 

au style gothique , la particularité de  ce lieu réside aussi dans son agencement. Deux étages, 

un grenier et une petite pièce au rez-de- chaussée avec à  chaque étage un cabinet de toilette 

et des toilettes sèches à chaque demi-étage.  

Autrefois, la mairie était située impasse de l’église, en 1932 elle s’installe dans la petite pièce 

du rez- de- chaussée  et n’a que 7 à 8 m2, c’était une ancienne mercerie. 

Il fallait se serrer pour les mariages ou les conseils municipaux, la décision est prise de cons-

truire une  petite avancée qui a été réalisée dans le respect de l’esprit de l’époque. Mais l'en-

droit est encore trop exigu. 

Une ferme est accolée à la mairie propriété de la Famille Rubin (Mme Rubin est une demoi-

selle Bréthiaux) Au décès de Mr et Mme Rubin le diocèse a hérité de cette ferme, la municipa-

lité  décide donc d’acheter ce bien afin de pouvoir agrandir la mairie. 

En 1988, la vente est actée pour un prix avoisinant les 290 000 F (74 000 € actuel) ce qui  a 

permis  au fil des années d’aménager non seulement la salle des mariages mais aussi 

l’agence postale et la bibliothèque mais également le centre-bourg et aujourd’hui cette mairie 

ne correspond plus aux  besoins et exigences actuels et doit être réaménagée en fonction des 

normes  en vigueur actuellement.  

(source M.Rubin- S.Gautier- M.Legrand  archives mairie La Chapelle Erbrée) 

 

 

En photo Pierre Planchais , Joël Marquet et Joël Travers qui ont travaillé  à amé-

liorer les bâtiments de la mairie depuis 1988  

 

                                                                                           © Mickaël Dufrêne 

HISTOIRE de  notre MAIRIE 
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 LES TRAVAUX DE LA MAIRIE 

PROJET 2022-2023 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE  

Le projet de réfection de la mairie a pour objet la création d’une salle de réunion dans les 

combles.  

Il est également prévu la création de sanitaires, d’un dégagement, d’un escalier et d’un as-

censeur en lieu et place de l’ex salle de réunions.  

Le suivi des travaux est fait par l’architecte DG Construction de Vitré 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des travaux de la mairie réaménagement du rez de chaussée et aménagement des 

combles          

 Photos du chantier    

 

Montant des travaux de réfection de la mairie HT 187 148.93 € 

Subventionné par l’ETAT pour un montant  de 
  

   89 037.81 € 

Subventionné par le Département pour un montant  
de 
  

   44 500.00 € 

Subventionné par Vitré Communauté pour un montant  
de 
  

   23 500.00 € 

Reste à charge à 
la mairie de La Chapelle Erbrée 

   30 111.12 € 



18 

 

A l’issue des tra-

vaux, l’établisse-

ment comprendra : 

Une salle d’attente 

de 8m², une salle 

d’accueil mairie et 

poste de 30 m², un 

sanitaire de 7m², 

une salle de pause 

de 10m², un local 

ménage de 1m², 

un local rangement 

sous l’escalier, le 

bureau du maire 

de 14 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  l’étage, il y aura salle de réunion de 42 m², un bureau de 13m², un local à archive de 7m² 

 LES TRAVAUX DE LA MAIRIE 
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 Finances communales—subventions 

Subventions versées aux Associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceptionnellement l’Association Festi’cap renonce à la  subvention 2022. 

Subventions versées aux Associations à caractère social par le C.C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une subvention de 250.00 € a été également versée pour l’Ukraine 

Haute Vilaine football club 1000.00 € 

Haute Vilaine Volley ball 300.00 € 

Va y avoir du sport 200.00 € 

Club des ainés 470.00 € 

Cap’ Zélés 400.00 € 

Association contre la mucoviscidose 200.00 € 

UNC Anciens combattants 165.00 € 

INI INITIATIVE Nature intercommunale 120.00 € 

Participation aux jeunes en apprentissage  20.00 € par apprenti 

TOTAL 2855.00 € 

A.D.M.R 400.00 € 

Paralysés de France 50.00 € 

F.N.A.T.H 50.00 € 

LOISIRS PLURIEL 50.00€ 

PAPILLONS BLANCS 200.00 € 

ADSPV  Vitré—Bistrot Mémoire 100.00 € 

RESTOS DU COEUR 50.00 € 

CLIC 50.00 € 

EPISOL 50.00 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER 50.00 € 

PREVENTION ROUTIERE 50.00 € 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 50.00 € 

TOTAL 1150.00 € 
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En mai dernier, nous vous faisions parvenir dans votre boite aux lettres un questionnaire afin 

de pouvoir analyser si les habitants de La Chapelle Erbrée souhaitaient voir revenir un com-

merce dans leur commune…… 

Il y a eu 289 questionnaires et nous avons eu seulement un retour de  50 questionnaires soit  

17 %.  

Ce faible taux de retour ne permet pas à l’Association Mille Cafés de nous aider dans la con-

tinuité de ce projet. 

Par conséquent, la municipalité a pris contact avec l’association Mont’au Bar de Montautour 

pour nous présenter leur bar associatif. Un contact est en cours avec le Pôle Economique et 

Solidaire pour monter un bar associatif …  

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet n’hésitez pas à prendre  contact avec  : 

Maryvonne Legrand , Daniel Chedemail  

Voici les résultats de ce sondage : 

Dynamisme de la commune et projet du café multiservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations municipales 
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Assistez-vous aux manifestations organisées par les associations communales et/ou 

intercommunales ?  

Toujours : 13 personnes (26.65 %) 

Parfois : 34 personnes (69.40%) 

 

 

 

Informations municipales 
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6—De quels services avez-vous besoin, et que l’on ne trouve pas dans notre commune ? 

(Dépôt de pain , relais colis, épicerie, bar, restauration rapide, presse, conciergerie, location 

de vélos, location de voiture, animations, poste informatique, accès au numérique, autres) 

Les services les plus demandés sont le dépôt de pain, le relais colis, la restauration rapide, 

bar , location de voiture et de vélos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations municipales 
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Informations municipales 
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RELAIS PETITE ENFANCE 

Ce service gratuit est à destination des parents, 
assistants maternels, gardes à domicile sur les 
communes de : Châtillon-en-Vendelais, Balazé, 
Saint M'Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle Er-
brée, Erbrée, Mondevert, Montautour, Montreuil 
des Landes. 
 
Vous êtes jeunes parents, assistantes mater-
nelles, futur assistante(s) maternelle(s) 
Le RPE est là pour vous répondre à vos 
questions  
Vous avez besoin d’être orienté ? 
 Recherche d’assistant maternel ? Explication des 
congés payés ? la convention collective ?... 
Vous avez des questions sur le métier d’assistants 
maternels ? 
Vous recherchez un mode de garde ? 
Vous avez des questions sur votre contrat ? 
Vous souhaitez participer à des temps d’éveil parta-
gés avec vos enfants ? 
Vous souhaitez rencontrer d’autres professionnels 
de la petite enfance ? 
Vous êtes en attente de conférences ? Soirées thé-
matiques ? De spectacles ? 

 
PRENEZ CONTACT AVEC : 
 
Claire-Sophie Chérel 
Animatrice R.P.E Educatrice de Jeunes En-
fants 
Contactez le R.P.E au 06.02.55.10.59 
 
ripame@chatillon-en-vendelais.fr  

RIpame arc en ciel 

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

Des rendez-vous sont possibles le samedi 
matin 

ACTUALITES 
Pour suivre l’actualité du Relais Petite enfance, 
n’hésitez pas à vous abonner à la page Face-
book 

Relais Petite enfance Arc en Ciel  
Ce sont des lieux d’éveil et de socialisation pour 
les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, ac-
compagnés de leur parent, assistant maternel ou 
garde à domicile. Ils favorisent le développement 
de l’enfant, les échanges et la professionnalisa-
tion des professionnels. 

DES SOIREES DEBATS ET DES TEMPS FORTS 

Ils sont proposés aux parents, assistants mater-
nels et plus largement aux professionnels de la 
petite enfance Ils s’inscrivent dans la volonté 
d’accompagnement à la parentalité et à la pro-
fessionnalisation Ils sont proposés ponctuelle-
ment toute l’année 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET MAISON DES ASSISTANTES  
MATERNELLES (M..A.M) 

2 personnes ont été retenues pour le projet 
de création de la MAM. 
Si vous souhaitez venir rejoindre ses 2 per-
sonnes ou connaissez des personnes inté-
ressées par ce projet, 
merci de prendre contact avec 
BRETON Magali ou la mairie 

ATELIER D’EVEIL à La Chapelle Erbrée : 
Tous les 15 jours, 

le 1er et le 3éme vendredi de chaque mois à 

l’ancienne crêperie de 9h30 à 11h30 sur ins-

cription 

mailto:ripame@chatillon-en-vendelais.fr
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BIBLIOTHEQUE 

Nouveaux horaires à la bibliothèque : 

Mercredi 15h30 – 18h30 

Jeudi 16h30 – 18h30 

Samedi 9h30 – 12h 

Depuis juillet 2022, l’arrivée de Clélie au 
poste de bibliothécaire pour assurer la ges-
tion administrative de la bibliothèque, les ani-
mations notamment l’accueil de classe et 
des projets d’animations pour les prochains 
mois. Elle assure également des perma-

nences le mercredi et le jeudi. 

 

 

 

 

Les animations : 

Le 30 septembre dernier, premier « Temps 

des histoires » au Relais Petite Enfance, à 

destination des 0-3 ans accompagnés de 

leur assistance maternelle. 

Pour les tout-petits, toujours la bibliothèque 

prépare des animations dans le cadre du 

festival Am Stram Gram qui aura lieu dans 

19 bibliothèques du réseau Arléane du 1er au 

11 Février 2023 sur thème de la Lumière. 

Les accueils de classe ont repris depuis le 

20 octobre 2022 : lectures, chasses aux 

livres et autres moyens ludiques de découvrir 

la bibliothèque et le goût du livre. 

Une session Bébé Lecteur un mercredi s/ 2 à 

destination des assistantes maternelles et 

lors des ateliers d’éveil avec le RPE. 

Les vacances sont l’occasion de lancer des 

après-midi jeux de société et de proposer 

une animation tout public : Halloween, Noël,  

Les bénévoles : 

L’équipe de compte actuellement 8 béné-

voles + 1 salariée à temps partiel depuis dé-

but juillet. 

Les bénévoles sont présents sur les temps 

de permanence, mais également pour prépa-

rer des animations, équiper les nouveaux do-

cuments, retourner les documents à la mé-

diathèque départementale, récupérer les 

nouveaux achats en librairie, … 

Chacun trouve sa place en fonction de ses 

compétences et affinités ! 

Le bénévolat est également ouvert aux mi-

neurs, avec autorisation parentale. 

N’hésitez pas à vous renseigner en envoyant 

un mail à : 

biblio.lachapelleerbree@orange.fr 

 ou en vous présentant aux heures d’ouver-

ture de la bibliothèque 

 

mailto:biblio.lachapelleerbree@orange.fr


26 

 

REMERCIEMENTS 

Betty Loisel Lévêque a été bénévole depuis 

l’ouverture de la bibliothèque soit 13 années. 

Elle a œuvré pendant toutes ges années 

avec des bénévoles pour assurer la gestion 

de la bibliothèque. 

En septembre, la municipalité a remercié Bet-

ty Loisel Lévêque pour  son investissement 

dans la gestion et l’animation  de la biblio-

thèque depuis 13 ans.  

MERCI à toi Betty et bonne continuation dans 

tes projets.  

 

GOUTER DE NOEL  

Le samedi 3 décembre, le goûter de Noël a 

eu lieu avec les activités Bricolage et la déco-

ration du Sapin de Noël.  

Cet  après-midi a été égayé par une anima-

tion musicale avec la participation de Cédric, 

notre bénévole musicien et de Joris  et une 

lecture d’un contre de Noël par Audrey.  

Ce goûter a rassemblé une trentaine d’en-

fants et  de parents. Ce moment s’est terminé 

par un partage de gâteaux et du chocolat 

chaud 

BIBLIOTHEQUE 

© Mickaël Dufrêne 

© Mickaël Dufrêne 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENT  DE POCHE 

La commission argent de poche a convié 
dernièrement les jeunes capellois (de 16 à 
18 ans), pour discuter et définir le plan-

ning de la période estivale. 

Pour l'été 2022, on peut compter un bon 
contingent de 12 jeunes à participer à 

l'opération argent de poche. 

Chacun effectuera trois missions de 3 
heures, durant la période de l'été, avec 

une indemnisation de 15€ par chantier. 

Pour cette période, des petits travaux 
d'entretien (ramassage végétaux, pein-

ture…),  

nettoyage locaux et rangement seront ef-

fectués pour les différentes missions.  

Merci à vous les jeunes de vous investir 

dans notre petite localité… 

Les jeunes sont encadrés par du person-
nel de la commune et des conseillers. 
N'hésitez pas à contacter les membres de 
la commission argent de poche, si votre 
enfant est intéressé pour les prochaines 

vacances. 

 

©Pierre Planchais 

LA PAROISSE 
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INFORMATIONS SOCIALES 

REPAS DU  C. C. A .S    

Le repas des ainés s’est déroulé le samedi 10 décembre, salle polyvalente, après deux ans d’ab-

sence suite au contexte sanitaire. Cette année, la municipalité avait invité les personnes de plus de 

65 ans habitant la commune et leurs conjoints.  

C’était le premier repas pour la nouvelle municipalité installée en mai 2020, mais qui n’avait pu jus-

qu’ici mettre en place ce traditionnel repas tant attendu  par tous.  Mr le maire a donc accueilli les 

convives au nombre de 62. 

Tous étaient ravis  de se retrouver autour 

d’un excellent repas préparé par le traiteur 

Mr Bédier , l’Atelier Gourmand de Vitré. Le 

service était fort bien assuré par les 

membres du CCAS . La convivialité était au 

rendez-vous et les conversations allaient 

bon train. La bonne humeur était dans tous 

les cœurs de nos ainés qui ont eu la joie et 

le plaisir d’échanger et ainsi   pour certains 

rompre leur solitude. Evidemment Madeleine, Victor, Joseph entre autres  avaient  gardé leur voix 

pour nous interpréter  des chants ou encore nous conter  quelques histoires drôles. Mr le maire 

quant à lui , avait revêtu sa tenue de bonne humeur et a remercié tous les participants pour leur pré-

sence ,  les membres du CCAS ainsi que leurs conjoints pour leur implication aussi bien dans la pré-

paration de cette journée que dans le fonctionnement.  

COMPOSITION DU BUREAU 

Joël TRAVERS                                                 Katel BATTEUX   - ADMR 

Daniel CHEDEMAIL                                         Virginie BLOT     - UDAF 

Maryvonne JOUAUDLEGRAND                      Florine MASSON  - représentante des Ecoles 

 Magali BRETON                                             André TRAVERS  -   représentant des Ainés 

Evelyne BODIOU                                             Michel LOISEL -  représentant des handicapés 

Isabelle BILHEUDE                                         Joël GUITTIER  - représentant MSA 
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INFORMATIONS SOCIALES 

BISTROT MEMOIRE A LA CHAPELLE ERBREE 

Depuis septembre 2021, nous accueillons à la Chapelle 

Erbrée le bistrot mémoire au café. 

Le Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à tous permettant de 

se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses 

interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et 

de convivialité sans inscription préalable. Un psychologue 

et des bénévoles formés assurent l’accueil et l’accompa-

gnement des participants et animent les séances. 

Conversations libres, thèmes d’échange, informations par 

différents intervenants sont proposés en alternance. Les 

thèmes sont choisis en fonction des préoccupations expri-

mées au fil des mois par les participants, ou en fonction de 

l’actualité. 

Le Bistrot Mémoire a lieu à La Chapelle-Erbrée chaque 
4ème mardi du mois au café, 15 rue du Bourgneuf, de 
14h30 à 16h30. 
 
Isabelle Boucherie/Anita Ferré 

 
N’hésitez pas à contacter : 
 
ADSPV  
6 rue du Mée  
35500 VITRÉ 
Tél : 02 99 75 84 13 

mail@adspv.fr 

https://adspv.fr/adspv 

 

Programme 1er trimestre 2023 

mailto:mail@adspv.fr
https://adspv.fr/adspv
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INFORMATIONS  
SOCIALES 

’’ADSPV est une association loi 1901 à but 

non-lucratif qui œuvre dans le champ du sou-

tien à domicile grâce à un Service de Soins 

Infirmiers A Domicile, une équipe Spécialisée 

dans les troubles de la mémoire et des Bistrot 

Mémoire. Elle est présidée par Monsieur 

Charles- Antoine PERCHERON. 

Cette association est singulière sur le terri-

toire, car elle est la seule qui regroupe au sein 

de son conseil d’administration des profes-

sionnels de santé libéraux, des élus, des par-

tenaires du champ gérontologique et des usa-

gers ou représentants d’usagers. 

..L’ADSPV gère trois services sous la direction           

de Mme Isabelle BOUCHERIE.  

 Un Service de Soins Infirmiers A Do-
micile (SSIAD) sous la responsabilité 
d’infirmières coordinatrices. Une 
équipe d’Aides-Soignantes (AS) inter-
vient au domicile pour une aide dans les 
actes de soins d’hygiène et de confort aux 
personnes âgées de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie, ou de moins de 60 ans 
en situation de handicap ou atteintes de 
maladie chronique. 
 
 
 
 
 

 Une équipe épécialisée dans les 
troubles de la mémoire (ESA) sous la 
responsabilité d’une infirmière coordina-
trice, une ergothérapeute référente, 
u n e  p s y c h o l o g u e  e t  u n e 
équipe d’assistants de soins en géron-
tologie (ASG) intervient au domicile pour 
des séances de réhabilitation et d’accom-
pagnement de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou maladie apparen-
tée diagnostiquée. 

 Des Bistrot Mémoire qui sont des es-
paces de rencontres, d’échanges et de 
soutien aux personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou de troubles apparen-

tés et de leurs aidants. 

 Des Bistrot Mémoire qui sont des es-
paces de rencontres, d’échanges et de 
soutien aux personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou de troubles apparen-
tés et de leurs aidants. 

 
        (source Isabelle Boucherie– Anita Ferré) 

 

 6 rue du mée 35500 VITRE 

HORAIRES 

Chaque jour 8h 30—17 h 30 

Fermé le mercredi après-midi 

     Tél : 02 99 75 84 13  
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Le CLIC ou centre local d’information et 

de coordination gérontologique de Vitré 

situé dans le département du 35 est un 

lieu d'accueil et d'information pour les 

personnes âgées et leur entourage. 

Qu’est-ce que le CLIC ? 

 Agit pour les personnes âgées, no-

tamment lorsqu’il n’est plus possible 

d’être indépendant, il faut alors trou-

ver des solutions adaptées. Des con-

seillers qualifiés sont à l’écoute et 

conseil selon les besoins de la per-

sonne. 

 Ecoute et informe les proches sur 

les services existants pour les per-

sonnes âgées. 

 Indique et trouve les établissements à 

proximité du domicile des proches ou 

de la personne concernée et oriente 

au mieux vers les services tels 

que :Les EHPAD = héberge des per-

sonnes âgées dépendantes.Les rési-

dences seniors = héberge des per-

sonnes âgées indépendantes et per-

met d’éviter l’isolement. Les services 

à domicile = Permettent aux per-

sonnes âgées dépendantes de béné-

ficier à leur domicile de soins infir-

miers, d’aide etc… 

 Aide et facilite les démarches pour 

personnes âgées pour obtenir des 

aides (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie, aide sociale à l’héber-

gement, services d’accompagne-

ment). 

    (source Vitré Communauté) 

   4 Résidence de la Trémoille 

   35500  Vitré 

   

 02 99 74 33 01 

 

     @ clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr 
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INFORMATIONS JEUNESSE 

                                      

 

  

 

 

 

 

          Des offres pour tous  et  si tu as de 15 à 18 ans  : l’Etat offre un  crédit à dépenser 

dans l’application 

 

              

 

 

 

                 

  Toute la culture près de chez toi : Librairie ciné, festival … 

Active ta géolocalisation pour retrouver les offres culturelles à proximité.. 

Télécharger l’application PASS CULTURE sur SMARTPHONE  

ou sur le site https://passculture.app/  

renseigner l’adresse mail du jeune  -  Mettre un mot de passe  

de + 12 caractères avec 1 Majuscule+ chiffre +1 caractère spécial 

Renseigner sa date de naissance— 

Tu reçois alors un mail tu confirmes alors ton identité, ton adresse……. 

Tu confirmes que tu es collégien lycéen étudiant .. 

Connection avec le compte Educonnect le site qui donne accès au demande de bourse au 

orientation 

Ce Pass te permet d’acheter des places de cinéma … des livres… des entrées aux musées… 

Anita Ferré 

Le Pass Culture c’est : 

Une initiative de l’Etat financée par le ministère 

de la culture 

20 € 

15 ans  

30 € 

16 ans  

30 € 

17 ans  

300 € 

18 ans  
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A.P.E.L  
L’APEL (association des parents d’élèves de l’enseignement libre) de l’école Sainte Marie a pour but de 

faire le lien entre les parents, l’équipe éducative et l’OGEC. Elle sert également à organiser des manifes-

tations et animations afin de financer une partie des projets culturels, pédagogiques et sportifs de l’école 

(classe de neige, voile, pop english, jeux de récréation, …). 

Nous remercions les parents, les familles et toutes les personnes qui ont contribué au succès des diffé-

rentes actions que nous avons menées l’année dernière (marché de Noël, paniers garnis, chocolats de 

Pâques, kermesse, …) Le premier week-end de juillet s’est déroulé la kermesse de l’école avec le spec-

tacle des enfants le vendredi soir. S’en est suivi la kermesse le samedi après midi avec les stands de 

jeux, buvette, restauration et le tant attendu jambon à l’os cuit au feu de bois. 

Nous tenions à remercier tout particulièrement la mairie et FESTI CAP pour le prêt des locaux et du maté-

riel. Également, aux bénévoles qui ont contribués au bon déroulement de ce week-end. 

Un grand MERCI aux parents et habitants de la commune d’ être présents pour ces évènements et sur-

tout MERCI pour les enfants ! 

Pour cette nouvelle année, les actions à venir sont : 

 Marché de Noël Décembre 2022 (vente de créations des enfants, sapins de Noël, livres) 

 Porte ouverte de l’école 21 janvier 2023 

 Chocolats de Pâques Avril 2023 

 Vente de gâteaux Bijou Printemps 2023 

 Spectacle et kermesse Vendredi 30 juin et 1er juillet 2023 
 

 La  nouvelle équipe de l’APEL se projette déjà sur la nouvelle organisation de la kermesse 2023. 

N’hésitez pas à venir échanger avec nous ! 

Debout de gauche à droite : Mélanie 

LANCELOT, Emeline LOUAPRE, Laëtitia 

DONVAL, Sébastien VETIER (président), 

Jérôme MORICEAU, David BALLU, Elo-

die FERRON 

Assis : Julie MONTRON, Emilie LANDAIS 

(secrétaire), Léonie BOUVIER, Olivier 

CHAPIN, Elodie DURAND (trésorière) 

Absente : Mylène PIQUET 

© OGEC 
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O.G.E.C 

 

Le bureau de l’OGEC :  

Président : BRETON Vincent 

Trésorière: COURTAIS Stéphanie 

Trésorière adjointe :MASSON Florine 

Secrétaire :MOREAU Marie Cécile 

Les membres TRAVERS Antoine, VETTIER 

Sébastien, ORY Mathieu 

Nous sommes très heureux d’avoir pu accueil-

lir dès la rentrée les enfants dans les classes 

rénovées et embellies. Les travaux se sont 

terminés courant juillet ce qui a permis l’éva-

cuation d’une partie des classes mobiles. 

 

 

 

Les travaux de rénovation : remplacement du 

plancher bois, remplacement des menuiseries 

extérieures remplacement des linteaux inté-

rieurs en bois, réfection des cloisons avec iso-

lation, réfection des sanitaires, enduit de la 

façade côté cour, rénovation des réseaux 

électriques et informatiques, peinture des sa-

nitaires, des classes et la cage d’escalier, 

remplacement des systèmes de chauffage et 

enfin le traitement des murs contre la mérule, 

principale cause de l’ampleur du chantier. 

Le coût des travaux s’élève à environ 200 000 

euros. 

 

OGEC ECOLE SAINTE MARIE 

© OGEC 
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Pour cette année scolaire, l’école accueille 69 

élèves répartis de la manière suivante. 

Les effectifs de l'école sont les suivants: 

 TPS/PS/MS: 2+7+8 ( les enseignantes: 
Mme CARLO Carole-Cécile, Mme COLAS 
Magali) 

 

 GS/CP: 9+12 ( Mme LUTET Sixtine et 
Mme BOULC'H Justine) 

 

 CE1/CE2: 8+12 ( Mme GARDAN Fa-
bienne) 

 

 CM1/CM2: 4+8 ( Mme ROTTIER Lucile) 

L'équipe enseignante est aidée par Asems: 
Mme Martin Zita, Mme Gesfrais Aurélie   et  
Mme Livenais Céline 
 
Le projet d'année est "Au fil du temps". Plu-
sieurs interventions seront proposées en lien 
avec ce thème :  le projet musique a été ac-
cepté avec le conservatoire de Vitré pour les 
GS au CM2 ; du CE1 au CM2 pourront visiter 
les Archives de Vitré avec des animateurs mu-
nicipaux, l'Ugsel est intervenu pour mettre les 
jeux d'antan, toutes les classes se rendront 
régulièrement à la bibliothèque de La Cha-
pelle.  
Au niveau des activités sportives, de la GS au 
CM2, la piscine est proposée sur la période 4, 
les CE2 au CM2 ont eu en début d'année un 
cycle voile au centre nautique, les CM ont ac-
tuellement un animateur de Vitré-co pour dé-
couvrir le base-ball pendant 6 séances. 
 
D'autres projets sont proposés suivant les ac-
tualités : le Marché de Noël, la participation de 
l'école au Téléthon, le Carnaval de l'école, le 
bol de riz. 
 
 

Les élèves participent à des sorties culturelles 
avec le théâtre de Vitré, ainsi qu’ à un voyage 
scolaire en fin d'année scolaire.  
 

 Mme COLAS directrice de l’école est dispo-

nible pour faire visiter l'école, n’hésitez pas à 

prendre contact au 02.99.49.46.97. Les ins-

criptions pour l'année scolaire 2023-2024 sont 

possibles dès maintenant.  

Vous souhaitez rejoindre les équipes de 

l’APEL ou de l’OGEC n’hésitez pas à nous 

contacter, 

Portes ouvertes Samedi 21 janvier 

De 10 h à 13 h 

02.99.49.46.97  

ogececolestemarie35@gmail.com. 

 

 

Nous remercions la Mairie pour son soutien, 

l’APEL ainsi que tous les bénévoles qui partici-

pent de près ou de loin à la vie de l’école 

 

Le bureau OGEC 
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Grâce aux associations capelloises et no-  

tamment « Va y avoir du sport » la munici-

palité a pu mettre en place le salon « Bien 

vivre au naturel à La Chapelle » qui mettait  

en valeur les savoirs et productions lo-

cales liées au bien-être, samedi 30 avril 

2022. 

 Le salon « Bien vivre au naturel, à La Cha-

pelle » a regroupé  3 pôles : 

- Un pôle bien être  

- Un pôle artisans/producteurs locaux 

- Un pôle nature avec une bourse aux 

plantes et l’intervention d’associations 

(Club de l’amitié- Tous au Verger – I.N.I  

et Marjolaine) 

La restauration étant  assurée par l’association 

« Vas y avoir du sport » 

Une vingtaine de guérisseurs, énergéti-
ciens et thérapeutes étaient présents pour 
parler de leur pratique a permis  de décou-
vrir les productions locales, elles-aussi cen-
trées sur le bien-être et la nature grâce à 

une bourse aux plantes. 

Expositions et conférences ont permis aux 
visiteurs  de bénéficier de clés techniques 
pratiques et concrètes pour se ressourcer 

et décupler leur énergie 

La bibliothèque était également présente 
au salon, et l’auteur local Jean-Claude Ru-
bin a présenté son livre L’ombre des 
lettres, qui décrit la vie à La Chapelle-

Erbrée au début du XXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation a rencontré un vif suc-

cès et sera reconduite le 13 mai 2023 . 

Maryvonne Legrand 

BIEN VIVRE AU NATUREL 

A LA CHAPELLE 

©  M.Dufrêne 
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Les Désarticulés  pour la première fois à 
La Chapelle-Erbrée 
 
La commission animation de La Chapelle-
Erbrée et trois communes voisines, Bréal-
sous-Vitré, Erbrée et Mondevert se sont as-
sociées pour accueillir deux spectacles de 
l’association des Désarticulés. 
 Le dimanche 28 août 2022 le festival de 
Rues a débarqué à la Chapelle erbrée  
« Notre volonté était de collaborer avec les 
autres communes et d’apporter de la culture 
au plus près des habitants »,  
 Pour la commune, accueillir un spectacle de 
l’association des Désarticulés, mêlant art du 
cirque, musique, rire et culture, ouvert à tous 
et gratuits, était  une première C’est une  
proposition qui tournera dans les quatre 
communes dans les années à venir,  
Une trentaine de bénévoles ont assuré la 
partie logistique : installation de scènes, pe-
tite restauration, hébergement des artistes, 
etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier spectacle raconte l’histoire de 
Clinty, de son vrai nom Gérard Mulet, qui 
voue une admiration sans faille à sa Re-
nault Fuego tuning et à son Peugeot 103 
SPX tuning lui aussi. Un jour, il perd son per-
mis. Un portrait évidemment décalé mais to-
talement humain. 

 
Le second spectacle, Le membre fantôme, 
est un spectacle sur le handicap et sur le 
cirque. En 2016, suite à une blessure, Karim 
Randé prend la décision de se faire amputer 
du pied droit afin de pouvoir refaire du 
cirque. Le spectacle est né de l’envie de par-
tager ces expériences de blessures et de 
voir au-delà de paillettes et des sourires. Un 
spectacle où chaque spectateur retient son 
souffle … 
Les spectateurs ont réservé un accueil cha-
leureux à ces  2 troupes et sont repartis très 
enthousiasmés par ces spectacles 
C’est la commune d’Erbrée qui accueillera le 
festival des désarticulés l’an prochain le ven-
dredi 14 juillet 2023 
Pierre Planchais  

 ©  M.Dufrêne 
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TELETHON 2022  

Pour la 3ème année consécutive, 

la commune de La Chapelle Erbrée a signé 

la convention avec l’AFM téléthon et c’est 

avec l’association Va y avoir du sport  que 

cette commune a conduit de nombreuses 

activités les 2 et 3 et 4 décembre dernier 

Tout d’abord le vendredi 2 décembre à 

course du muscle avec les enfants de 

l’école Sainte Marie Le samedi 3 dé-

cembre , Départ des 24h sportifs à vélo, en 

courant ou en marchant, les participants se 

sont relayés  sur un parcours de 3 637 

mètres afin  de cumuler  un minimum de 36 

boucles le samedi entre midi et minuit et 37 

boucles le dimanche entre minuit et midi. 

Une « joélette » a été fabriquée par un bé-

névole capellois (Michel Guillotin) pour per-

mettre a une personne ne pouvant se dé-

placer,  de participer, à ce parcours sportif. 

Une vente de livres a eu lieu à la biblio-

thèque municipale. 

Les as de l'orthographe se sont défiés lors 

d'une dictée. à 15h, salle de l'ancienne crê-

perie. 

La troupe de théâtre des Cap'zélés a donné 

sa dernière représentation de leur  comédie 

intitulée "... Et surtout pour le pire!" L'inté-

gralité des bénéfices de la représentation 

sera reversée  à l'AFM-Téléthon.  

Une course d'orientation dans le bourg de 

la Chapelle Erbrée avec pour but de  déchif-

frer le code secret ouvrant le coffre aux tré-

sors et la pêche à la ligne Petits ou gros 

poissons, chacun est reparti gagnant  

Et enfin, le dimanche 4 décembre, une 

course déguisée " tous en couleurs " en fa-

mille et déguisés, a clôturé en beauté les 

24h sportifs. .  

Puis nous avons terminé par le tirage au 

sort de la tombola qui permettait de rempor-

ter l'un des nombreux lots offerts par les ar-

tisans et habitants de la commune.  

Aurore Pasquet  

 

©  M.Dufrêne 
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La Commémoration du 11 novembre s'est dé-
roulée le Dimanche 13 novembre 2022 
Après la messe, l'U.N.C. s'est recueillie devant 
le monument aux morts où une gerbe y a été 
déposée. La municipalité  a offert le vin d'hon-
neur et deux nouveaux membres ont pu rece-
voir leur insigne. A l'issue les adhérents se sont 
retrouvés autour d'un repas et  ont partagé un 
bon moment convivial. 
 
Cette année, Monsieur Paul MORICEAU, après 
plusieurs années au sein de l'association en 
tant qu'adhérent puis trésorier n'a pas souhaité 
renouveler son mandat. C'est avec une pro-
fonde reconnaissance que les membres de 
l'association le remercient pour son dévoue-
ment. 
 
L'association U.N.C. est composée de 35 adhé-
rents suite à la dernière assemblée qui s'est te-
nue le 08 Mai 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
 

      
   Composition du bureau : 

 Président : Mr. Travers Joël.  
      Soldats de   France 

 Vices Présidents : Mr Macé Jean A.F.N. 
      Mr Travers Claude. Soldats de France 

 Trésoriers  : Mr Marquet Joël, 
      Soldats  de France 
      Mr Donval  Gérard (Adjoint),  
      Soldats de France 

 Secrétaires  : Mr Bodiou  Jean-Michel 
      Soldats de France 
      Mr Blanchard Joël (Adjoint),  
      Soldats de France 

 Portes Drapeaux : Mr Paillard Victor   
        A.F.N 
       Mr Bodiou, Jean-Michel 
       Soldats de  France 
       Mr Fadier, Gérard  
       Soldats de France 

 Membres  : Mr Michenot Jean-Michel  
      Soldats de France 
      Mr Travers  Pierre   A.F.N. 
 
    Jean-Michel Bodiou 

 
 

 

 

 

 

© Mickaël Dufrêne 

U.N.C.  

La Chapelle Erbrée 

Vous voulez honorer nos anciens combattants, nos poilus, venez nous rejoindre afin de participer à 
nos côtés aux manifestations souvenirs et au devoir de mémoire. 
 N'hésitez pas à nous contacter par mail. 

Adresse mail : UNClachapelleerbree@gmail.com 
 

Groupe Facebook : UNC La Chapelle Erbrée 
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Haute Vilaine Football Club   

Saison 2021-22 

 

Les classements 
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Équipe A dirigée par Rénaldo Vullo et Damien Lefort 

Équipe B dirigée par Maxime Chauvin 

Équipe vétérans dirigée par Nicolas Vettier et Cédric Lévêque 

Cette saison 2021-2022 c’est soldé de la façon suivante : 

L’équipe vétérans, après des saisons compliquées dû à la pandémie, a eu du mal à re-
trouver un rythme de match régulier. (manque d'effectif, forfait adverse, terrain imprati-

cable,,,) du coup une saison peu intéressante et avec l'envie de passer à autre chose, 

L’équipe B a réalisé 2 phases plutôt encourageantes, même si la 2ème phase avec des 

déplacements lointains digne d'une D1 a découragé certains joueurs à juste titre. 

L’équipe A a réalisé une belle saison et a joué la montée jusqu’à la dernière journée. Mal-
heureusement à 10 min près c'est loupé pour cette année. Mais c'est ça le foot et il faut 

apprendre de ses erreurs et revenir plus fort, 

Bilan : L'objectif de finir dans le haut du classement en D2 est atteint, mais il ne faut pas se le 
cacher. On a tous espéré monter cette année en D1, 
Cela aurait été un joli clin d'œil à notre coach, après 
l'annonce de son départ. Effectivement après 5 sai-
sons passées parmi nous, Ronaldo  est parti vers 
d'autres aventures, dans sa nouvelle vie dans les 
côtes d'Armor. Merci pour tout Renaldo, tu as mar-

qué l'histoire de notre club, nous ne t'oublierons pas. 

 

© HVFC 
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Dans la vie du club nous avons organisé : 

- En mars dernier une choucroute à emporter qui a très bien fonctionnée avec plus de 

400 repas vendus ! Merci à tous pour votre soutien. 

- En juin, nous avons enfin pu ré-organiser notre tournoi jeunes, ce furent une belle réus-

site et une fierté de réunir tous ces jeunes. 

- En novembre, un déplacement au stade Rennais pour le match Rennes-Toulouse. 

A cette occasion nous avons proposé des places à tarif réduit à l'ensemble des jeunes du 

club. Nous étions environ 90 personnes du HVFC pour assister à la victoire rennaise. 
 

 

© HVFC 
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Saison 2022-2023 

Pour cette saison nous comptons environ 25 séniors, 25 vétérans et environ 100 jeunes. 

Les effectifs jeunes sont en hausse, c'est une bonne nouvelle ! 

Les matchs de championnat de l'équipe A et B se disputent sur le terrain de St M'Hervé. 

Les matchs de coupes de l'équipe A et B ont lieu sur le terrain de La Chapelle-Erbrée. 

Les matchs sont affichés sur les écrans des communes. 

                                         L’équipe A est dirigée par Didier Ségalen (nouveau coach) 

                                         L’équipe B est dirigée par Maxime Chauvin 

                                         L’équipe Vétéran est dirigée par Cédric Levêque et Nicolas Vettier 

 

 

© HVFC 
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Les U7 et U9 entament leurs 1ers plateaux 
et de nouveaux jeunes viennent encore gar-
nir nos effectifs. Les entraînements ont lieu 
à La Chapelle-Erbrée le samedi matin entre 

10h30 et 12h ! 

Les U11 et U13 commencent par des bras-
sages le samedi matin ou après-midi pour 
définir le niveau dans lequel ils vont évo-
luer ! Les entraînements sont le mercredi 

après-midi ! 

Les U14-U15-U16-U17 sont en entente 
avec La Vitréenne et Balazé, ils s’entraînent 
à Vitré à La Mélinais les lundi et mercredi 
soir et jouent leurs matchs le samedi après-

midi  
 

Conclusion 

Cette 9ème saison du haute vilaine FC est 
un nouveau tournant. Le départ de Rénaldo 
est un fait important vu l’implication et 
l'énergie qu'il a dépensées sans compter 
pour le club. Le remplacer n'était pas chose 
facile et l'arrivée de Didier est une excel-
lente nouvelle pour le club. Après avoir déjà 
coaché chez nous l'année de l'entente JA 
La Chapelle-Erbrée – VESSM (2013-2014) 
avec une montée en D1 à la clé (juste avant 
la création de Haute vilaine Fc). Le retour 
de Didier nous montre que nous sommes 
un club attachant et sympathique, nous 
sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Es-
pérons que les résultats soient aussi positifs 
qu'en 2014. Les premiers résultats nous 

laissent espérer une bonne saison ! 

 

N'oublions pas que nous sommes une an-
née de coupe du monde et à l'heure où 
j'écris ces lignes elle n'est pas encore com-
mencé, Alors souhaitons bonne chance à 

notre équipe de France ! Allez les bleus !!! 

 

Composition du bureau : 

Yoann Loury reste président 

Mélanie Balluais reste trésorière 

Margot Grimoux remplace Emilien Louvel 

au poste de secrétaire 

 

Pour ceux qui souhaitent s'inscrire au club 

du HVFC: 

Secrétaire : Margot Grimoux 

Responsable jeunes : Samuel Lancelot                                         

Président : Yoann Loury 06-87-19-34-92 

Sportivement, 
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 Haute Vilaine Volley Ball 

                                Saison 2021-2022 : 

 
 
 

 Effectif JEUNES : 

 
 
 
 

 
1 groupe M9/M7 (école de Volley) 
6 équipes Mixtes (selon les plateaux) en M11 encadrées par Audrey Blanchard 
Nous avons participé au championnat HONNEUR. 
 
 
2 équipes M13 Féminin encadrées par Toy, Catherine et Robin. 
Nos 2 équipes ont joué dans le championnat HONNEUR. 

1 équipe M15 Féminin encadrée par Toy. 

 

© HVVB 
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51 équipes M15 Masculin (entente avec VOLLEY 
Pays de de Vitré) encadrées par Eric. 
1 équipe M18 Masculin (entente avec VOLLEY Pays 
de de Vitré) encadrée par Amandine 
Les 3 équipes se sont qualifiées pour le Champion-
nat PERFORMANCE en 2ème phase : 
- Les M15 Féminines finissent 2ème de leur poule 
- Les M15 Masculins finissent 4ème de leur poule 
- Les M18 Masculins finissent 2ème de leur poule 
 
Les M18 ont aussi participé à la Coupe de Bretagne 
M18, ils ont atteint la finale (finales à 4) et ont fini 
4ème. 

Avec en face 3 clubs de niveau national (en seniors), 

les jeunes se sont battus mais le niveau des équipes 

rencontrées était au-dessus du nôtre. 

 

 

Effectif SENIORS : 
 
Régionale FEMININ : 2ème de leur poule en 
PLAY-OFF (2 poules en Bretagne). 
4ème au tableau d’accession au championnat 
Pré-National, mais seulement 3 équipes à 
monter pour cette saison. 
 
Régionale MASCULIN : 6ème de leur poule. 

Saison de début de cycle, la moitié de 

l’équipe avait moins de 18 ans. 

 

D1 FEMININ : 3ème de la poule. Accession 
au championnat Pré-Régional. 
Mais pas d’équipe à la reprise, beaucoup d’arrêt pour causes études des filles. 
 
D2 MASCULIN : 2ème de la poule, vice-champion de D2. 
 
Mixte Compet’lib : 4ème de leur poule. 

Mixte 1er DIV – 2ème de leur poule, montée en Championnat HONNEUR 

© HVVB 

© HVVB 
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Performances chez les jeunes : 
 
 
2 filles du club se sont illustrées au niveau national cette saison : 
 

 Eline MARIN qui a intégré l’équipe de Comité 35 et a participé aux Volleyades M12 à 
Cannes (Coupe de France des départements) en mai 2022. La sélection a échoué en fi-
nale contre les locales (Alpes-Maritimes) mais a créé l’exploit en 
réalisant la meilleure performance du comité  35 depuis la créa-

tion de la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexiane LOUIN qui a fait partie de la Section Sportive du lycée Bréquigny a été sacrée 
Championne de France UNSS en avril 2022. L’équipe s’est donc qualifiée pour les Mondiaux 
Scolaire au Brésil en juin. Après un périple de 37h depuis la gare de Rennes, les filles ont sé-
journé pendant plusieurs jours 
à Foz de Iguaçu au sud du 
pays. 
 
On ne s’arrêtera pas sur les ré-
sultats, mais quelle aventure à 
l’autre bout du monde ! 
 
 
 
 
 
 
 

© HVVB 

© HVVB 
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   Soirée 20 ans du club : 
 
Samedi 11 juin, le club a fêté au cours d’une soirée ses 20 ans où quasi 200 adhé-

rents actuels et anciens se sont retrouvés à l’ancienne salle des sports. 
Pour cette occasion, photos, maillots, récompenses et autres objets du club étaient exposés 

pour retracer ces vingt années d’évolution de l’association… 

Le club tient à remercier le comité des fêtes pour son aide et la municipalité pour sa bienveil-

lance.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire…. 

En juin 2002, les différents dirigeants des sections volley des clubs de Saint M’Hervé, 

La Chapelle Erbrée et Bourgon décident ensemble de dissoudre leurs sections respec-

tives pour créer un seul club : Haute Vilaine Volley-ball. 

Cette nouvelle association permettra d’engager, en septembre 2002, 11 équipes (en 

jeunes et seniors) regroupant ainsi 70 licenciés.  

© HVVB 
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Effectif Saison 2022-23: 
 

L’effectif du club approche les 100 licenciés pour cette nouvelle saison. 
 

Équipes JEUNES : 
Horaires d’entraînement pour cette saison : 
M15/M18 féminins : le Mardi de 19h00 à 20h15 avec Youen MADEC (Vitré Co) 
M7/M9/M11 : Le Jeudi de 17h00 à 18h00 avec Simon RAMARD 
M13 /M15 : le Jeudi 18h15 à 19h45 avec Simon RAMARD 
Tous les M18 s’entrainent aussi le vendredi soir (20h00) avec les séniors 
 
Composition des équipes : 
 
- une  équipe M18 Féminin (entente avec VOLLEY Pays  de Vitré) 
 - Deux équipes M18 Masculin (entente avec VOLLEY Pays de Vitré) 
-  Deux  équipes M15 Féminin (entente avec VOLLEY Pays  de Vitré) 
- Une  équipe M13 Féminin (entente avec VOLLEY Pays  de Vitré) 
- Deux équipes M11 Féminin 
- Une équipe M11 Masculin 
- Un groupe M9/M7 (école de Volley) 
 
Equipes SENIORS : 
 
Horaires d’entraînements : 
Le Mardi de 19h00 à 20h15 pour les féminines 
et 20h30 à 22h00 pour les masculins 
Le vendredi de 20h00 à 22h00 pour les 2 
 
Composition des équipes : 
- Une équipe Région Féminin 
- Une équipe Région Masculin 
- Une équipe Départemental Masculin 
- Une équipe Détente Compet’lib 
- Une équipe Détente FSCF Loisirs 
 
Anthony Marin 
 
 
Renseignements :  Anthony MARIN 
 
                            2, Allée des Tilleuls, Saint M’Hervé 
                                                                                        02 99 76 70 11 ou 06 20 86 62 59 
 
Site Internet : https://www.hautevilainevolleyball35.com/ 

© HVVB 



50 

CLUB DE L’AMITIE 

    Petit à petit, le club de l'amitié reprend ses 
activités,  malgré une frilosité chez nos aî-
nés. Lors de l'assemblée générale  Jacque-
line après de nombreuses années au conseil 
d'administration et Colette ont souhaité quit-
ter  le  CA, Nous  les remercions pour tout 
ce qu'elles ont pu apporter au sein de notre 
structure. 
Mme Brigitte GUILLOTIN  a accepté de 
nous rejoindre. 
Après toutes ces périodes d’incertitude, les 
traditionnels rendez-vous des premiers et  
troisièmes du mois ont été maintenus,. Nous 
avons proposé un pique-nique fin juin ,45 
personnes étaient présentes, moment parti-
culièrement apprécié. Auparavant, un repas 
cantonal avait rassemblé 18 de nos adhé-
rents, l’an dernier, nous avions évoqué le 
foot en marchant, nous nous sommes re-
trouvés  une vingtaine pour la découverte 
avec nos collègues du secteur d' Argentré et 
de St M’Hervé, d'où l'idée d'organiser une 
soirée sur ce thème ou 50 personnes de 
tous âges avaient répondu positivement. Hé-
las un arrêté préfectoral nous a contraints à 
annuler pour cause de canicule, mis ce n’est 
que partie remise… 
Début septembre 2 animateurs, Paulette et 
Gérard, encadrent  une marche douce le 
mardi matin à 9 h 30. Maryvonne a repris 
l’initiation  d'informatique le lundi à 10h. 
Fin septembre le club de Mondevert a réuni 
les clubs de Bréal, Erbrée et La Chapelle 
Erbrée avec 160 personnes présentes 
Début novembre le club d'Erbrée  a organisé 
avec les mêmes  clubs un concours de be-
lote au profit de la recherche contre le can-
cer : 615 euros ont été reversés à la ligue, 
les vainqueurs étaient Mr  et Mme Grimoux  

Fin octobre nous nous sommes retrouvés 
une soixantaine au "pot au feu», préparé par 
André et les bénévoles, moment fort  où l'on 
a la joie de partager un bon repas tradition-
nel 
Quelques adhérents ont pu participer à 
des voyages dans le nord   de la France or-
ganisés par Gemouv 
Hélas nous déplorons le décès de Mme Jac-
queline MORICEAU et de Mme Angèle LOI-
SEAU qui ont œuvré pour le bon fonctionne-
ment de notre association 
Pour 2023 nous avons établi un planning au 
niveau du canton pour les   différentes  acti-
vités, concours de belote, palets, danse en 
ligne, gai savoir, bals... au niveau local au 
moins refaire l'équivalent de cette année et 
plus club peut être synonyme d’activités va-
riées. (un appel est lancé pour les bénévoles 
qui souhaitent faire une activité tricot, cro-
chet peut être intergénérationnel…) n’hési-
tez pas à nous  rejoindre l’adhésion annuelle 
étant de 15 euros 
. 
 Le conseil d'administration se joint à moi 
pour vous souhaiter de  joyeuses fêtes et de 
nous retrouver plein d'énergie pour 2023 
Joël Marquet 

 

© M.Legrand 
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       Durant le confinement lié à la pandémie covid 19 de nom-

breux capellois avaient fait preuve d’imagination pour distraire et faire bouger les habitants 

de La Chapelle Erbrée. Les communes environnantes jalousaient même le dynamisme de 

notre bourgade malgré les conditions sanitaires qui nous étaient imposées. 

Désireux de promouvoir ses valeurs liées à l’activité physique, le bien-être, la solidarité, la 

convivialité et la protection de notre environnement, un collectif a décidé de créer l’associa-

tion Va Y Avoir Du Sport à La Chapelle-Erbrée.  

Sébastien Vettier 

 

 

 

©  S.Vetier 

Associations  
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Déjà très active, plu-

sieurs évènements 

ont marqué cette 1 

ère année : 

 

-Une Collecte en fa-

veur de l’Ukraine pour qui l’association réuni-

ra près de 4m3 de matériel et denrées di-

verses qui seront livrés à la Protection Civile 

de Betton par un membre de l’association. 

-La prise en charge de la restauration du Sa-

lon du Bien-être 30 Avril 2022, organisé par 

la Mairie à qui nous adressons nos remercie-

ments pour la confiance accordée. 

-Nous avons pu nous retrouver également au 

printemps sur un rassemblement de Move-

ForThevMuco et la boucle des héros, pour 

un petit défi sportif au profit de « Vaincre la 

Mucoviscidose » et d’une association d’aides 

aux parents d’enfants hospitalisés. 

 

-Les 2 et 3 Septembre, Va Y Avoir Du Sport 

organisait son premier évènement majeur : 

Un week-end vélo La Chapelle Erbrée - Mont 

Saint Michel – La Chapelle Erbrée (198 km) 

49 participants ont suivi la voie verte menant 

jusqu’au Mont Saint Michel ! Malgré un dé-

part pluvieux et les kilomètres la bonne hu-

meur était de rigueur dans le peloton. La soi-

rée conviviale et le repas au gîte l’Étape du 

Mont (à PONTORSON) a été très appréciée 

de tous. Avec quelques courbatures pour 

certains le retour sous le soleil s’est déroulé 

sans accroc. Des plus aguerris au plus no-

vices, tout le monde s’est encouragé, aidé, et 

congratulé tout au long de cette aventure ; 

de quoi faire le bonheur des membres de 

l’association et cest pour toutes ces belles 

valeurs que cette association existe. Rendez

-vous en 2023 pour une nouvelle aventure. 

 

 -Impliquée pour la 3ème édition du Téléthon à 

La Chapelle Erbrée. L’association s’est char-

gée d’organiser un défi sportif et une course 

d’orientation pour les plus jeunes. 

D’autres projets sont en cours de réflexion 

pour 2023, notamment une formation PSC1 

(prévention et secours civiques niveau 1). 

Vous retrouvez régulièrement les membres 

de l’association sur différentes manifesta-

tions sportives ou certains s’illustrent par 

leurs performances. 

N’hésitez pas vous aussi à nous faire part de 

vos différents challenges personnels. 

Retrouvez-nous sur la page Facebook de  

Va y avoir du sport à La Chapelle Erbrée | 

La Chapelle-Erbrée | Facebook 

 

L’équipe de « Va Y Avoir Du Sport » 

vous  souhaite de belles fêtes de fin d’année 

à tous.  

Sébastien Vettier 

https://www.facebook.com/VayavoirdusportLaChapelleErbree
https://www.facebook.com/VayavoirdusportLaChapelleErbree
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Après 2 années chaotiques, les Cap’zélés ont enfin pu jouer cette saison une pièce de Vi-
viane Tardivel. 
 

«  … Et surtout pour le pire !». 
 
Pour nous, ces 7 représentations ont plutôt été « Pour le meilleur » grâce aux applaudisse-
ments et encouragements du public ainsi qu’au soutien de nos bénévoles toujours présents 
après 2 années d’absence. Les bénéfices de la première représentation sont reversés à 
l’école Sainte Marie et ceux  du samedi 3 décembre ont  été remis au profit du téléthon. 
 
Un grand merci à tous les capellois venus nous voir 
 

Rendez-vous en Novembre 2023 pour une nouvelle comédie. 
 

Cap’zélés 

©  M Legrand 
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Les Nemrods  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coups de fusils se font entendre dans les 
campagnes françaises. En termes de nombre 
d'adhérents, la chasse arrive en deuxième place 
des sports les plus pratiqués derrière le foot-
ball (plus de 2 millions de licenciés). La France 
est d'ailleurs le premier pays de chasseurs en 
Europe, «La diversité des territoires: étangs, fo-
rêts, littoral, montagnes, plaines ; des modes de 
chasse : à tir, à courre, à l'arc, ainsi que la 
grande diversité des gibiers (source Jean-

Christophe MARMARA/Le Figaro) 

 

Les chasseurs contribuent, à réguler l’équilibre 
des populations d’animaux.  Une régulation qui, 
sans eux, serait à la charge des pouvoirs pu-

blics. 

 

La sécurité est une priorité 

 

 

 

Certaines règles notamment pour les nombreux 
chasseurs détenteurs de permis nationaux sont 

à respecter entre autres ; 

- La généralisation du port du gilet fluores-

cent 

- La pose de panneaux de signalisation tem-

poraire 

Les nemrods capellois ont des panneaux à  dis-
positions afin de prévenir tous les usagers de la 
route lors de battues. Le but étant d’anticiper 
toutes collisions pour la sécurité de tous. 
Jean-Luc Baron 
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Vive Festi’Cap  

Cette année, nous allons fêter les 10 ans de 
votre comité des fêtes Festi’Cap et aussi re-
nouveler avec les manifestations qui vous 
avaient plu. Tout d’abord, nous nous sommes 
retrouvés autour du Père Noël venu en ca-
lèche  lors de la retraite au flambeau  accom-
pagné de notre pot le vendredi 2 décembre. 
Il est prévu de se réunir petits et grands pour 
une soirée festive déguisée à l’occasion  du 

Carnaval 

En 2023, nous allons renouer avec une sortie 
bus, direction Paris pour le salon de l’Agricul-
ture. Les places seront limitées alors surveil-

lez votre boîte aux lettres. 

 
Et pour clôturer ces 10 ans, un vide grenier 
qui commencera le samedi 27 mai 2023 
après-midi par un concours de palets avec 
un repas dansant en soirée. Un vide grenier 
un peu particulier où exceptionnellement, il 
n’y aura pas le traditionnel repas mais de la 

petite restauration pour ravir petits et grands. 

 

Nos animations de 2023 

Prenons rendez-vous dès à présent pour les 
10 ans du vide grenier le samedi 27 mai pour 
le concours de palets et dimanche 28 mai 

pour le traditionnel vide grenier. 

Les illuminations de Noël auront lieu le ven-

dredi 1er décembre 2023. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bonnes volontés, de bénévoles et d’idées, 
rejoignez-nous pour faire partie de notre 

équipe FESTI’CAP. 

Merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre 

Festi’Cap lors de nos diverses manifestations 

Prenez soin de vous. 

Bonne fête de fin d’année 

 Jean-Michel BODIOU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : David FERRE 
Vice-président : Anthony PERRIN 
Trésorière : Brigitte GUILLOTIN 
 
CONTACT : David   FERRE:  06 15 62 12 88  
  

©  Festicap 

©  Mary Blot 
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Satisfaction pour les 

Capellois, Le Trail 

Muco était de retour 

cette année dans le 

Bourg de La Cha-

pelle Erbrée notamment pour La Cap’Tam-

bule. Les 350 participants ont mis le feu. La 

nouveauté: 2022 : un parcours nocturne de 

5kms qui permettait aux sportifs un peu 

moins aguerris de s‘élancer sur cette fa-

meuse Cap’Tambule. 

 

 

 

 

Le samedi, le programme habituel complet à 

permis à chacun de donner son souffle en 

fonction de ses capacités. En effet les 2 par-

cours de marche nordique, les courses en-

fants, les 4 parcours de Trail et les 2 randon-

nées ont encore une fois ravis les participants 

qui on pu profiter de nos paysages sous un 

beau soleil.—Sébastien Goulay 

 

 

 

©  trail muco et M.Dufrêne 
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Malgré une baisse significative du nombre 

de participants sur l’ensemble des épreuves, 

comme c’est le cas sur la majorité des 

courses à pied en Ille et Vilaine  on retiendra 

les sourires et l’enthousiasme des sportifs 

( 1000 en 2022, 1500 en 2019) mais aussi 

de nos fidèles bénévoles toujours volon-

taires pour faire reculer la Mucoviscidose. 

Votre générosité à tous:  participants, béné-

voles, partenaires, municipalités, sans ou-

blier les propriétaires et éleveurs qui nous 

ont ouvert  champs et jardins, ce qui nous a 

permis de remettre la somme de 16 140 eu-

ros à l’association Vaincre La Mucovisci-

dose. 

 

Les progrès de la médecine sont significatifs 

ces dernières années. Le quotidien des pa-

tients s’améliorent, mais il reste encore à 

faire, nous vous donnons donc rendez vous 

les 6 et 7 octobre 2023 pour de nouvelles 

aventures avec le Trail Muco. 

 Sébastien Goulay 

 

 

 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

TrailMucoDuPaysDeVitre 

h t tps: / /www.youtube.com/watch?v=j -

KEBsrs57k 

https://www.facebook.com/vitrecommunaute/

videos/429616146025030 

©  M.Dufrêne et trail muco 

https://www.facebook.com/TrailMucoDuPaysDeVitre
https://www.facebook.com/TrailMucoDuPaysDeVitre
https://www.youtube.com/watch?v=j-KEBsrs57k
https://www.youtube.com/watch?v=j-KEBsrs57k
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I.N.I 
(Initiatives,Nature,Intercommunales)  
Balosserie 
 

Chaque année , début mars une soirée 
« gallo » est organisée . Cette année à 
Bourgon , Bruno Chemin était de retour , et 
avec d'autres conteurs et chanteurs ama-
teurs ont animés la soirée 
 
Sportiviales 
 
Au printemps dernier, l' I.N.I. et  la munici-
palité ont accueilli les randonneurs en pro-
venance de Bréal Ils faisaient escale à la 
Chapelle sur un trajet de 5 jours rejoignant 
les 3 Plans d'eau de Vitré ( Haute- Vilaine , 
Valière et Cantache ) 
Maryvonne Legrand a commenté l'histo-
rique de la Mairie et de l'ancienne crêperie 
Un repas organisé par les Sportiviales a 
clôturé la soirée festive 
 
Rando des Fours à pain  
 
Second dimanche de septembre Rando dé-
couverte de Bourgon avec 2 trajets ( 15 
kms et 4 kms ). Un arrêt remarqué à la Gé-
linière où Mr Février attendait les randon-
neurs avec des viennoiseries préparées par 
ses soins 
Avant le repas regroupant une centaine de 
personnes : - démonstration d' une an-
cienne tradition  au moment des foins - ti-
rage des joncs sur chaudière en cuivre 

Palier au problème des Cyanobactéries 
A la demande de l'I.N.I, avec le soutien des 
communes riveraines ,des haies bocagères 
seront mises en place sur le domaine public 
longeant le plan d'eau.   Ce projet doit frei-
ner le phénomène d'érosion qui alimente le 
développement des « cyanos ». Mais au 
regard de la longueur prévue, ce projet 
nous apparaît frileux 
Dates à retenir :  
 vendredi 17 mars 2023– Balosserie avec la 
participation de Jean-Pierre Mathias 
Dimanche 10 septembre—rando des fours 

 à pain—Marcel Rubin 

©  M.Legrand 
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LES CLASSES  

CLASSES 1 

CLASSES 2 

©  studios Maignan 
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Dans le langage courant, la classe trouve son origine dans la conscription : l'appel au Service mili-
taire. Les personnes nées la même année étaient appelées sous les drapeaux en même temps et 
faisaient donc leurs classes ensemble. 
Avec la conscription est apparue en France une tradition durant laquelle les jeunes gens faisaient la 

fête, avant de partir à l'armée. Cette tradition marquait en quelque sorte l'entrée dans le monde 

adulte. À l'origine, cette tradition était réservée aux hommes, et la professionnalisation des armées 

met fin à beaucoup à ces fêtes de conscrits. 

Dans les endroits où cette tradition perdure, les filles ont été admises. La fin du Service national au-
rait pu mettre fin à cette joyeuse manifestation mais, beaucoup de personnes ont estimé qu'elle de-
vait perdurer. Cet événement permet le rassemblement annuel de personnes de milieux différents. 
(source Ouest France) 
Chaque année, un responsable de la classe est désigné. Pour inviter les personnes de sa classe 
c’est-à-dire nées la même année à La Chapelle Erbrée habitant ou non la commune ainsi que ls per-
sonnes nées à l’extérieur de La Chapelle mais habitant à La Chapelle ; 
Plus d'une centaine à partager ce repas, avec les conjoints, les parents et les amis. Tout  le 
monde n'étant pas nécessairement pas originaire de la commune. Cet évènement avait été 
suspendu en 2020 pour cause de COVID, c’est donc 3 clases 0-1 et 2 qui se retrouvaient cette 
année». 
Après la traditionnelle photo, tout le monde a partagé un repas dans la Salle de Bourgon. Cette jour-
née s’est terminée par une soirée dansante et chacun a promis de se revoir au plus vite et de ne pas 
forcément attendre 10 ans 
Maryvonne Legrand 

CLASSES 0 

©  studios Maignan 
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 Eloi GERNIGON Né le 4 janvier 2022 

 Malorie BERRIGAUD  Née le 2 février 2022 

 Noam LOUAPRE né le 29 mai 2022 

 Félicie TRAVERS née le 20 juin 2022 

 Eloa HUGOT née le 22 octobre 2022 

 Une famille n’a pas souhaité  que la naissance de leur enfant figure sur le bulletin  

 

 

 

 

 17 avril 2022             Sylvain GRANGER et Océane DESILES 

 7 mai 2022               Kévin LECOMTE et Violaine MACQUIN 

 23 juillet 2022          Jean-Marie HOUTIN et Elodie COLAS 

 27 aout 2022            Julien LE MOULEC et Aline BRETHIAUX 

 

 

  

 26 décembre 2021   Denise MIOT-MERIENNE 

 24 Janvier 2022        Hélène SAILLANT– GORVAIS 

 22 avril 2022             Jacques TINARD 

 10 Juin  2022            Alexis JOUAULT 

 17 Juillet 2022          Jacqueline BRETHIAUX-MORICEAU 

 9 septembre 2022    Fernand MERIENNE 

 10 Octobre 2022       Henri CHEVREL  

ETAT CIVIL 
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COMMERCES ET  ARTISANS 

Alimentation –Poissonnerie 

THEVEUX 

02.43.68.57.81 

06.33.93.19.37 

Chaque mardi vers 11 h devant l’école  

ou à votre  domicile  

Christian GOUJON 

Cours de musique 

Synthé- piano et guitare 

               

   06.18.56.25.17                  

GV.GODELOUP  Vincent 

Menuiseries intérieurs-extérieures 

Placo-aménagement des combles 

Bordage-Terrasse 

06.32.14.25.67 

BBKDO 

Idées cadeaux pour bébés 

5 rue de la Fontaine 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06.69.66.79.55 

Site internet : bbkdo.sumupstore.com  

L’HERMELIN Menuisier  

Ameublement—Décoration intérieure 

Cuisine—Salle de bains 

02.99.49.46.67 

H2S RENOVATION 

8 La Maison Neuve 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06.26.10.07.94 

NOLYDOU 

créations textiles zéro déchet  

1, La bougottière 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

nolydou.com  

 Facebook, Instagram & TikTok  

 

SECRETS DE MIEL 

Betty Loisel Leveque 

Produits de Bien-être et de beauté naturels  

issus des trésors de la ruche  

31, Le Bois Vié 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

      bettyll.sdm@gmail.com 

Fb : Betty Secretsdemiel 

Insta : betty.secrets_de_miel 

SAFTI 

Audrey FONTAINE 

07 48 15 65 84 

Conseillère indépendante en immobilier 

audrey.fontaine@safti.fr 

http://bbkdo.sumupstore.com/
http://nolydou.com/
mailto:bettyll.sdm@gmail.com
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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 

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  

Jérôme TOURTIER  

Plaquiste  

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

Neuf-rénovation-extension-isolation-

aménagement combles 

06.20.03.78.98 

 Contact@tjplaquiste35.fr 

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 

SOHAM YOGA 

Déborah ODE 

Cours de Hatha Yoga adultes/ados 

06 85 68 94 65 

BARBOT CARRELAGE 

Pierre PLANCHAIS 

vente de carrelages, de dallages Pose de car-

relages, de dallages  

02.99.76.94 .27 

barbotccarrelage@yahoo.fr 

COMMERCES ET  ARTISANS 

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 

mailto:courtaisfoubert@yahoo.fr
mailto:Contact@tjplaquiste35.fr
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COMMERCES ET ENTREPRISES 
A2LT Transports 

TAXI COLIS VTC 

Aurore LOISEL 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06 42 64 18 23  

  a2lt.contact@gmail.com 

http://www.a2lt.fr 

MEDI SPIRIT 

 Medisson LERAY 

Magnétisme – Cartomancie 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06 21 55 99 59 

medicabinetspirituel@gmail.com 

Gite de la Gando 

Catherine LESAGE. 

 En campagne, au bord du plan d'eau. 3 

chambres, terrain  

 La Gandonnière 

35500LA CHAPELLE ERBREE 

  06 75 08 39 18  

lesage.cathy59@gmail.com  

LES SECRETS BEAUTE DE NENESSE 

Vanessa SAMSON 

9 RUE DU BOURGNEUF 

3550 LA CHAPELLE ERBREE 

07.82.09.19.70 

Prothésiste ongulaire 

Technicienne de lissage (lissage brésilien et tanin, Bo-

tox capillaire, pose d’ongles en gel, ongles rongés, ver-

nis semi-permanent…) 

Emmanuel ORY 

33, La Meltière 

35500 LA CHAPELLE ERBREE 

06.51.66.55.01  

Gite SARL La Bucherie 

Gite à la campagne, 4 chambres, 7 personnes.  

Maison typique en pierre, à proximité du plan d'eau 

de la Haute Vilaine permettant pêche, randonnée, 

VTT et activités nautiques. Calme garanti. 

A 10 min de l'autoroute Paris-Rennes et à 15 min 

de Vitré. 

Marie-Christine : 06.71.23.75.40. 

http://www.a2lt.fr/
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AGENDA 
 

DATES EVENEMENTS 

Dimanche 15 janvier 2023 

 

Vœux Municipalité 

Samedi 21 janvier 2023 Portes ouvertes Ecole Ste Marie 

Vendredi  17 mars 2023 Soirée Balosserie (INI) 

mai  2023 Cérémonie de l’Armistice 

Samedi 13 mai 2023 Bien vivre au naturel à La Chapelle 

 

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 Concours de palets et vide greniers 

Festi’Cap  

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 

 

Kermesse Ecole Sainte Marie 

Vendredi 14 juillet 2023 Festival des Désarticulés à Erbrée  

Dimanche  10 septembre 2023 Rando des fours  à pain 

Vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023 

 

Trail muco 

Novembre 2023 

 

Théâtre 

Novembre 2023 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Vendredi 1er décembre 

 

Illuminations de Noël 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023 Téléthon 
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