Septembre / Octobre 2020

Intramuros, un outil de communication

État civil

Depuis juin 2019, la commune utilise l’application mobile
IntraMuros pour informer les habitants des évènements,
actualités, lieux à visiter et services de la commune.
Cette application gratuite est à télécharger sur mobiles et tablettes via
Google Play ou App Store.
Elle permet de suivre en direct les évènements et manifestations mais
on peut aussi y trouver un annuaire des commerçants, artisans,
entreprises et services sur la commune ou les menus de la cantine
scolaire.
Il est aussi proposé aux citoyens de faire des commentaires, poser des
questions ou signaler des problèmes.
Pour plus de renseignements sur l’installation de l’application, vous
trouverez la démarche explicative sur le site de la
commune ou n’hésitez pas à
nous contacter.

Naissance
12/08/2020 : FOUGERE Axel
Mariages
25/07/2020 : HAMON Kévin et
GICQUEL Anne
07/08/2020 : HERVOUET Thomas
et TERRIÉ Eléane
22/08/2020 : TESSIER Anthony et
HUPEL Charline

Les 222 élèves de l’école La Rose des Vents ont repris le chemin de
l’école le mardi 1er septembre 2020.
21 élèves en CM2 avec Mélanie Goujon et Morgane Bidaud
20 élèves en CM1-CM2 avec Vincent Dauvé
19 élèves en CE2-CM1 avec Audrey Etrillard
20 élèves en CE2 avec Erwan Queinnec
32 élèves en CE1 répartis dans 3 classes (10 avec Nadège Blanchard,
11 avec Emilie Joubier et 11 avec Noémie Didier et Jeanne Pinard)
32 élèves en CP répartis dans 3 classes (11 avec Eric Marie, 11 élèves
avec Stéphanie Peugneur et 10 élèves avec Nadège Eon)
20 élèves en GS avec Stéphanie Corvaisier
20 élèves en PS/MS avec Morgane Quintard et Morgane Bidaud
19 élèves en PS/MS avec Nathalie Lemoine
19 élèves en TPS/PS avec Magali Bruyère

Equipe école Ste Anne (de gauche à droite) :
Maryse Gauthier, Christine Lemonnier, Sophie
Rocher, Laura Bourgeais, Joanne Fraga,
Catherine Bouyer, Carine Durand.

Equipe école La Rose des Vents (de gauche à droite) :
Morgane
Bidaud,
Stéphanie
Peugneur, Morgane
Quintard, Nadège Blanchard, Nadège Eon, Emilie Joubier,
Magali Bruyère, Eric Marie, Catherine Merel (directrice),
Noémie Didier, Vincent Dauvé, Nathalie Lemoine, Erwan
Queinnec, Audrey Etrillard, Jeanne Pinard, Stéphanie
Corvaisier. Absente sur la photo : Mélanie Goujon

Cette année ce sont 94 élèves qui ont fait leur rentrée à l’école Ste Anne.
19 élèves en PS MS – Enseignante : Maryse Gauthier / ASEM : Christine
Lemmonier
25 élèves en GS CP – Enseignantes : Carine Durand (directrice) et Sophie
Rocher /ASEM : Laura Bourgeais
26 élèves en CE1 CE2 – Enseignante : Joanne Fraga
24 élèves en CM1 CM2 – Enseignante : Catherine Bouyer
Le projet d’école pour cette année s’intitule « Vivre ensemble dans
mon école, ma commune ».

Journées du patrimoine
Les 37èmes journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2020, autour du thème :
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
La commune d’Erbray ouvre les portes de la chapelle des Landelles et de l’écomusée des fours à chaux.
Venez visiter la chapelle de l’ancien village potier des
Landelles, chapelle de caractère reconstruite en 1896.
Chapelle des Landelles : Visite libre les samedi 19 et
dimanche 20 septembre de 10h00 à 17h00.
Venez découvrir l’écomusée de la MEAC à l’aide d’un guide qui vous retracera
l’histoire de cette maison d’ouvrier chaufournier.
Ecomusée des fours à chaux : Permanence de l’Office du Tourisme les samedi
19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES OU ISOLÉES
« Un répertoire pour aider les personnes fragiles en cas de besoin »
La commune et le CCAS souhaitent recenser les Erbréens susceptibles d’être isolés et fragilisés en cas de
situation de crise exceptionnelle (risques climatiques, épidémiologiques…). Il s’agit essentiellement de
pouvoir veiller à leur santé, leur sécurité et leur bien-être en périodes caniculaire ou de grand froid ou en
cas de crise sanitaire avec confinement, comme nous venons de le vivre.
Un registre nominatif est ouvert afin de recueillir les coordonnées des personnes vulnérables vivant à domicile et souhaitant
bénéficier d’une aide. Divers outils peuvent être mis en place pour veiller au bien-être des habitants inscrits sur ce registre :
contact téléphonique, visite à domicile, activation des réseaux de proximité, mise en relation avec des personnes à même
d’apporter des services utiles (livraison de courses alimentaires, de médicaments…).
Nous invitons les personnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie spécifique à se faire connaître,
afin de bénéficier de ce dispositif gratuit, solidaire et bienveillant.
Cette inscription est une démarche volontaire et se fait au moyen de la fiche de renseignements téléchargeable sur le site internet
communal ou disponible en mairie. Elle peut être remplie par le demandeur lui-même ou par une tierce personne et doit être
déposée en mairie. Elle a un caractère facultatif et les données sont confidentielles. Son utilisation est strictement limitée à la mise
en œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence organisé en cas de crise.
Pour tous renseignements, contactez la mairie.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
Un des projets phares de la municipalité est de mobiliser les enfants
et jeunes de la commune afin de renouveler le Conseil Municipal des
Jeunes, avec pour objectifs essentiels une sensibilisation des jeunes
Erbréens à la citoyenneté, leur implication dans la vie de la commune
et la prise en compte de leur parole et leurs projets.
Les jeunes Erbréens âgés de 9 à 12 ans (nés entre 2008 et 2011) vont
être sollicités ce mois par courrier pour faire acte de candidature
(dépôt en mairie avant le 24/10) et pour venir voter : les élections se
tiendront le mercredi 18 novembre de 14h à 16h à la salle Berriau. Les
jeunes élus seront reçus en Conseil Municipal en décembre et
présentés à la population lors de la prochaine cérémonie des vœux.
Parents, grands-parents, nous comptons sur vous pour échanger sur
ce projet avec vos enfants et petits-enfants et les inciter
ainsi à prendre part à la vie de notre commune !

Centre communal d’Action Sociale
Le conseil d’administration du CCAS est désormais
renouvelé, sous la présidence de Mme le Maire, Isabelle
Dufourd-Bouchet. Il est composé de 10 membres :
-5 membres élus municipaux : Stéphanie Trémelo, Richard
Geslin, France Bretonnier, Éric Marie et Lucie Paul
-5 membres nommés par Mme le Maire : Brigitte
Jannault, Bernard Rémy, Marina Poulain-Forget, et Léa
Thomy (un 5ème membre reste à nommer).
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour
venir en aide aux personnes les plus fragiles, en lien avec
les acteurs médico-sociaux du territoire.
Si vous êtes en difficulté ou si vous connaissez une
personne ou une famille en difficulté, contactez le
secrétariat de mairie – une rencontre est possible avec
Isabelle Dufourd-Bouchet, maire ou Stéphanie Trémelo,
adjointe en charge de la Santé, de la Citoyenneté et des
Solidarités.

SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et
personnes âgées. Cet événement est l’occasion d’organiser tout au long de la semaine
des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent dans notre société
ceux qui sont trop souvent réduits à être appelés les « vieux ».
L’édition 2020 a lieu du 5 au 11 octobre. La majorité des animations qui s’organisaient à
l’échelle communale et intercommunale ne pourront toutefois avoir lieu. Ainsi en est-il
de l’après-midi « jeux intergénérationnels » que nous avions prévu à Erbray, temps que
nous souhaitions convivial et chaleureux. Le contexte sanitaire ne le permet pas.
Deux actions persistent cependant :
- soyez attentifs aux fleurs bleues qui
« fleuriront » sur les 26 communes du territoire.
Merci à Claudette Rétif, Francine Bouchet et Colette Saulnier, petites mains
couturières de l’association « Génération Mouvement » d’avoir conçu celles d’Erbray.
-les enfants de nos écoles seront mobilisés dès la rentrée pour préparer dessins,
courriers, vidéos qui seront adressés aux résidents des Ehpad voisins et aux Erbréens
de plus de 70 ans.
Leurs œuvres seront également visibles sur le site internet de la commune début
octobre.
Merci aux élèves et à leurs enseignants pour cet élan de solidarité, de bienveillance et
de lien social.

AIDES A L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est lancée depuis le début d’année 2020 sur le territoire
intercommunal. Cette opération vise à aider les propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des travaux de rénovation pour
les logements (amélioration performance énergétique, habitat insalubre, adaptation à la perte d’autonomie et au handicap, …)
Pour tout renseignement, prenez contact avec la Maison de l’Habitat, située 28 rue Pasteur à Châteaubriant.
02.40.07.25.29 – Mail : maison.habitat@cc-chateaubriant-derval.fr

VIVRE EN BON VOISINAGE
Dans le précédent flash, nous vous avons rappelé quelques règles de bon voisinage en matière de bruit, principalement
concernant les travaux de bricolage ou jardinage. Nous rappelons aussi que les bruits de comportement provoqués de jour
comme de nuit par un individu, locataire ou propriétaire (cri, chant, fête familiale…), par une chose (instrument de musique,
chaine hi-fi, téléviseur, pétard, électroménager…) ou par un animal peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors
qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps. Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Le respect de ces quelques règles de bon voisinage sera apprécié pour le bien-être de tous et votre cadre de vie.

Avancement des travaux de la future salle polyvalente

Distributions de masques

Après
les
traditionnelles
vacances dans les activités
du bâtiment, l’entreprise
TRILLOT de Chazé sur Argos a
finalisé son intervention, ce
qui va permettre à la société
BATITECH de Cholet de réaliser la couverture début septembre. Suivrons la
société JOUSSELIN de Chazé-Henry pour les dalles et l’entreprise DELAUNAY
d’Erbray pour les menuiseries extérieures (bois-aluminium).
Le bâtiment sera alors hors d’eau et d’air. L’accès au chantier des quinze
autres entreprises retenues dans l’appel d’offre sera donc possible avec
néanmoins la contrainte et le respect du protocole lié au coronavirus.

Une nouvelle distribution de masques
grand public est prévue le samedi 26
septembre de 9h00 à 14h00, salle du
Cosne pour tous les Erbréens qui ne
les ont pas encore récupérés.

LA VIE ASSOCIATIVE
AMICALE ERBRÉENNE DES RETRAITÉS
Si les conditions sanitaires le permettent, les activités de l’amicale
reprendront début septembre : belote – scrabble – jeux … 2e et 4e
mardi de chaque mois – chant (1er et 3e mardi) – après-midi récréatif le
2e jeudi – marche le jeudi matin – balade à vélo (normal ou électrique)
le jeudi après-midi – repas convivial à la salle des Forges le jeudi en
temps scolaire – gym douce le lundi après-midi animée par une
psychomotricienne. La pétanque pourrait être organisée s’il y a un petit
groupe intéressé. Si de nouvelles activités sont demandées, le conseil
d’administration mettra tout en œuvre pour les réaliser.
Compte tenu du grand nombre de désistements pour le voyage dans
l’Aveyron, nous l’avons reporté au 31 Août - 7 septembre 2021.
Nous comprenons l’inquiétude de certains participants et nous nous
désolons pour ceux qui, même avec les mesures sanitaires, souhaitaient
partir ! Malheureusement, le virus risque de nous compliquer la vie,
pourtant nous devons continuer à vivre en cohabitation avec celui-ci,
aussi nous souhaitons que l’amicale conserve son dynamisme et
continue d’entretenir le lien social par des actions de solidarité.
Le repas annuel du 16 septembre et la journée à la Ferme de la
Michaudière sont aussi annulés.
L’amicale se veut ouverte à tous quelque soit l’âge : si vous êtes
intéressés, si vous vous sentez isolés et que vous avez envie de passer
d’agréables moments, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez
les bienvenus.
Pour tout contact : Marie-Gé Haulbert 07 81 34 73 30
Madeleine Guerrault 02 40 55 01 32

ANIMATION RURALE
Centre de Loisirs : ouverture à
la Toussaint du lundi 19 au
vendredi 23 octobre 2020
Avec l’équipe d’animation, nous mettons tout en œuvre
ère
pour accueillir vos enfants la 1 semaine des prochaines
vacances scolaires, comme nous avons pu le faire avec
plaisir cet été.
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 (précentre 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 7 octobre 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
La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle des
Forges de 16h à 19h30 le jeudi 29 octobre 2020.

C'est la rentrée pour KDANSE!
COLLECTE DE PAPIERS
La prochaine collecte aura lieu au local communal situé sur le parking
entre les 2 écoles, rue du Rocher de 10h à 12h, le samedi 26 septembre.
L’Amicale et l’OGEC

CLUB ALPIN FRANCAIS DU PAYS DE LA MÉE
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Les cours pour enfants et adolescents sont dispensés par Maxime
Coupé (éducateur sportif diplômé d'état, salarié du club).
Les séances d’escalade pour adultes sont encadrées par des adhérents
bénévoles formés et diplômés. Deux séances d'essai - matériel fourni
Le club prendra les nouvelles inscriptions lors des portes ouvertes qui
se tiendront le samedi 12/09 au gymnase d’Erbray et le samedi 19/09
au gymnase de Soudan de 14h00 à 17h00
Mail: cafpaysdelamee@ffcam.fr
Site internet : www.cafpaysdelamee.ffcam.fr
www.facebook.com/Club-Alpin-Français-du-Pays-de-la-Mée
SOCIÉTES DE CHASSE
« La Communale d’Erbray » : Stéphane POURIAS - 06.87.45.60.90
« La Diane » : Patrick HARROIN - 02.40.55.03.18
« La Garenne » : Robert LANOÉ - 02.40.81.25.96

C'est avec beaucoup d'envie que l'association Kdanse
commence cette nouvelle saison de danse modern'jazz sur
Erbray et Issé.
Nous vous attendons le samedi 05 septembre de 10h à 12h à
la salle du Cosne à Erbray et le mercredi 09 septembre de
16h à 18h à la salle Bleue à Issé.
Les cours peuvent être pratiqués dès l'âge de 4/5 ans
jusqu' aux cours adulte.
Les cours sont dispensés par Kathy Saulnier, Professeur
Diplômé d'État, avec le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Le 1er cours d'essai est gratuit.
Rejoignez-nous!
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
au 06.32.42.83.45 ou kdansekathy@gmail.com
Facebook: @Kdanse44
FOOTBALL : LES JEUNES D’ERBRAY
Site internet : https://erbray-jeunes.footeo.com/
Facebook : @Les Jeunes D’erbray
CLUB DE BADMINTON
Emilie VOLTEAU : 06.67.94.29.10 / emiliedom11@outlook.fr
LES PTITS LUTINS : Association d’assistantes maternelles qui
accueille les parents et assistantes maternelles tous les matins.
Contact : Mme Judic au 06.07.30.21.00
ART CREATIF ET FLORAL D’ERBRAY
Contact : Liliane DUFOURD : 02.40.55.06.90

SOCIÉTE DE PÊCHE « La Mouette »
Maurice BEAUDOIN : 06.31.22.46.68 - beaudoin-maurice@orange.fr

ASSOCIATION ANIMATION ERBRÉENNE
Rémy GUESDON : 06.64.80.88.53 / association.aae@orange.fr
COMITÉ DES FÊTES DES LANDELLES
Gilles COLIN : 02.40.55.06.76 / cdflandelles@orange.fr

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

