Janvier / Février 2022

Parution du bulletin annuel 2022

État civil

Ce bulletin retrace les activités de la commune sur l’année passée.
Vous y trouverez des informations sur l’activité de la commune, les
associations et un brin d’histoire et de patrimoine.
Bonne lecture !

25/11/2021: BARRERA Paloma
03/12/2021: GEORGET Bertille
07/12/2021: CARON BARAT Mia

Naissances

Un jury régional a décerné une deuxième fleur du label Villes et villages
fleuris à la commune d’Erbray le 8 novembre dernier.
Elle vient récompenser l’excellent travail réalisé par Antoine Tusseau et
Sébastien Hébert, agents aux espaces verts et de formation paysagistes.
Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration d’élus, de gens compétents,
tout en sensibilisant les habitants et les enfants de la commune.
Après le montage d’un dossier par l’ensemble des élus, une commission
s’était déplacée dans la commune. Une vidéo avait été réalisée avec l’aide
d’un drone, ce qui avait permis de montrer le travail accompli de façon
originale.
Cette démarche allie le respect de l’environnement et le cadre de vie, la gestion des déchets verts, le développement durable
ainsi que la biodiversité.

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE MARCHÉ DE NOËL !
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Une deuxième fleur pour la commune

Marché de Noël
Le dimanche 5 décembre 2021 s’est tenu le marché de Noël organisé par l’amicale
laïque de l’école publique La Rose des Vents dans le bourg, rue du Calvaire.
Les visiteurs venus nombreux ont pu se balader entre les différents stands installés pour l’occasion :
Couture, bonbons, parfums, miel, caramel, œufs, savon au lait de chèvre, fleurs, bijoux, forgeron
d’art étaient présentés au public. Aussi, l’école privée Sainte-Anne tenait un stand de jus de pommes,
pain d’épices et brioches et le Relais d’Accueil Proximité présentait les activités de son association.
Les élèves de l’école La Rose des vents avaient réalisé des créations artisanales en classe (jacinthes,
boules de neige, kits à cookies bio, centres de table, rennes en papier, photophores, couronnes de
Noël), ces dernières se sont écoulées très rapidement.
Un bar et un stand de restauration proposaient de la bière de Noël, du vin chaud, des galettes, des
chichis et des huitres.
De nombreuses festivités étaient aussi programmées pour animer cette journée.
La fanfare a mis l’ambiance pour le plaisir des petits et des grands, les enfants ont été enchantés par
la visite du Père Noël et le stand de maquillage.
La chorale de l’amicale des retraités est venue interpréter quelques chants de Noël et des élèves de
l’association Corps et Graphy ont présenté une danse.
L’amicale remercie tous ceux qui ont participé à cette édition et espère vous retrouver l’année
prochaine.
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Broyage sapins
La communauté de communes
propose

des

opérations

de

broyage des sapins de Noël.
Elles

auront

déchetteries

lieu
les

(Châteaubriant) et

dans

les

samedis

22

29 janvier

(Lusanger) de 14h00 à 17h00.
Dépôt possible dans les deux
déchetteries dès le lundi 3 janvier
2022.

Collecte de jeux du CMJ
Les jeunes élus du CMJ ont souhaité organiser une collecte de jeux pour Noël.
Des bacs de collecte étaient à disposition dans les deux écoles, à la mairie
et chez Proxi tout le mois de novembre.
Les jeux et jouets collectés ont été triés afin d’en faire don aux associations
caritatives et aux hôpitaux.
Ceux déposés à la supérette ont été généreusement remis à l’association
Saint-Vincent de Paul.
Le CMJ et la municipalité vous remercient pour votre contribution.

DON TÉLÉTHON
L’Amicale laïque de la Rose des Vents a souhaité
reverser les recettes récoltées par les tours de
calèche au Téléthon.
Un chèque de 242,20€ a été donné pour la 35ème
édition du Téléthon afin de contribuer au combat
contre les maladies rares.

ENSEMBLE

ON PEUT TOUT CHANGER

Élection Présidentielle 2022
Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et remplir les
conditions suivantes : Avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin, être
de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques.
Prévoir un justificatif d’identité et de domicile puis rendez-vous en mairie ou
sur www.service-public.fr avant le vendredi 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle prévue les dimanches 10 et 14 avril prochains.

Démarchage frauduleux
Des démarcheurs frauduleux ont été signalés
sur notre territoire (calendriers, solutions
énergie, …).
Nous faisons appel à votre vigilance et
demandons aux habitants de ne pas donner
suite aux sollicitations dont ils feraient l’objet.
Merci d’en informer la mairie si vous êtes
concernés par ce démarchage.

FOCUS SUR …
La commission Communication Vie locale est allée à la rencontre de Sébastien Anné, gérant
d’une entreprise de maçonnerie spécialisée dans la pierre.
En 2011, à l’occasion d’un chantier, Sébastien se découvre un intérêt pour la maçonnerie et
décide de se former dans ce secteur.
Après avoir obtenu son CAP Maçonnerie, au cours duquel il a réalisé des stages dans une
entreprise spécialisée dans la rénovation et la préservation du bâtiment ancien, il est
recruté par cette même société et accompagné par un compagnon du Tour de France
durant quatre ans.
Cette collaboration lui permet d’acquérir une
expérience significative dans le travail de la pierre et
de la chaux et de se former en tant que tailleur de
pierre.
Fort de son expérience et de ses compétences, il crée son entreprise en mai 2021 : il y
réalise des enduits en pierre apparente, des frangements, des rénovations de mur en
pierre ainsi que de la restauration de pierre de tuffeau.
pierre
S’il lui arrive ponctuellement de réaliser des travaux de
maçonnerie générale, sa spécialité reste la pierre et le bâtiment
ancien, dans le respect du matériau et de l’environnement.
En moins d’un an d’existence, l’entreprise de Sébastien prend
son essor : plusieurs chantiers sont déjà programmés pour 2022
et il prévoit l’achat d’un camion benne pour le début de l’année.
Sébastien intervient sur des chantiers jusqu’à 50 kilomètres
de
la commune
et propose
la réalisation
de devis
pour les particuliers.
autour
d’Erbrayd’Erbray,
et réalise
des devis
gratuits
pour gratuits
les
Sébastien Anné Maçonnerie – La Croix Colliot – 07.69.36.32.82 – sebastien.anne.maconnerie@gmail.com
Page Facebook @Sébastien Anné Maçonnerie

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
Les inscriptions pour la rentrée prochaine 2022 – 2023 sont ouvertes, notamment pour les
enfants nés en 2019 (ou avant). Vous pouvez contacter directement l’école, Madame Carine
DURAND, Directrice de l’établissement, vous informera des modalités. Vous pourrez prévoir une
rencontre et visiter l’école ! Informations au 02 40 55 00 32 – 11 rue du Rocher 44110 ERBRAY –
Mail : ec.erbray.ste-anne@ec44.fr

IMMERSION A L’ECOLE SAINTE-ANNE ! 2022 débute…. Pensons déjà à la rentrée prochaine – aux inscriptions !
En ce début d’année 2022, l’école Sainte-Anne souhaite faire connaître sa vie quotidienne, ses locaux, ses projets pédagogiques…
Ces portes ouvertes seront virtuelles ou réelles en fonction de la situation sanitaire…. Si c’est permis, nous vous retrouverons
chers parents (de tous jeunes enfants, de nouveaux arrivants sur la commune ou encore des envies de changements…) pour
partager, découvrir, échanger sur une matinée « portes ouvertes » qui se déroulera le samedi 29 janvier prochain !
Si la situation sanitaire ne le permet pas, nous viendrons à vous virtuellement, n’hésitez pas à visionner la vidéo de présentation
sur notre site internet ou notre page Facebook ! C’est avec plaisir que nous pourrons fixer un rendez-vous pour évoquer l’année
en cours et celle à venir en vous partageant régulièrement les actions pédagogiques ! Nos portes vous sont ouvertes, à très vite !

LA VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE LA ROSE DES VENTS

ANIMATION RURALE
Centre de Loisirs : ouverture
du lundi 7 au
vendredi 18 février 2022

L’amicale laïque de la Rose des Vents vous informe de ses
actions à venir :
> Vente de gâteaux Bijou en janvier
> Vente de fruits et légumes en février
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’association
par mail : amicale.larosedesvents@gmail.com

Amicale Laïque Rose des Vents Erbray

COLLECTE DE PAPIERS
Les prochaines collectes auront lieu au local communal situé sur le
parking entre les 2 écoles, rue du Rocher de 10h à 12h, le samedi 29
janvier et le samedi 26 février 2022.
L’Amicale et l’OGEC

LES JEUNES D’ERBRAY

LES ACTIONS A VENIR DES
BUREAUX OGEC ET APEL
Pas de cuisine à préparer : c’est « repas
à emporter » !

FOOTBALL FÉMININ
Le 22 décembre dernier se
déroulait le deuxième stage
en commun avec l’Amicale
Laïque de Châteaubriant à
destination des jeunes footballeuses !
Treize jeunes filles étaient réunies à la salle des sports d'Erbray avec des
éducateurs des deux clubs, au programme :
Jeux techniques / Mini-jeux par équipes / Tournoi
Le prochain stage aura lieu pendant les vacances de février.
Pour plus de
06.38.45.38.22

Accueil des enfants de 3 à 12 ans à l’espace périscolaire, à
la journée ou à la ½ journée de 8h30 à 13h30 et de 13h30
à 18h30 (pré centre possible à partir de 8h00).
Votre enfant amène son repas, sauf le vendredi (atelier
cuisine le matin), repas facturé 3€ ; le goûter est fourni.
Le centre sera ouvert du lundi au vendredi, mercredi
inclus !
Les inscriptions auront lieu le mercredi 19 janvier 2022 de
17h30 à 19h30 à la salle du Cosne (place de la Mairie) –
vous munir d’un justificatif de quotient familial, d’une
attestation de responsabilité civile et d’un mode de
paiement (chèque, espèces, chèques vacances).
Contacts : are44110@gmail.com ou 02.40.55.08.51

renseignements,

contactez Fabien Chabot au

La vente des traditionnels « repas à emporter » est
relancée en ce début d’année, la livraison se
déroulera le samedi 29 janvier 2022 au matin au sein
de l’école.
Cette action est organisée en partenariat avec le
Proxi de la Meilleraye de Bretagne, vous avez deux
plats au choix. Passez commande auprès des
familles de l’école !
Et aussi… Rendez-vous sur la page Facebook des
associations de parents d’élèves de l’école SainteAnne : APEL – OGEC Ecole Sainte-Anne Erbray !
Les bénévoles de l’AMICALE DES DONNEURS DE

SANG vous donnent rendez-vous pour les
prochaines collectes :
Salle des forges – ERBRAY de 16h à 19h30 :
- JEUDI 24 FEVRIER 2022
- JEUDI 30 JUIN 2022
- JEUDI 27 OCOTBRE 2022

Inscriptions sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Si vous souhaitez diffuser une information dans le prochain flash info, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la mairie avant le 11 février 2022.
Mairie d’Erbray – Place de la mairie – 44110 ERBRAY
Tél : 02.40.55.01.11

Mail : mairie.erbray@wanadoo.fr

http://www.erbray.mairie44.fr

