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L’Étrellais

La maison de santé
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Rappels :
Pour les associations une demi-page et 2 photos maximum
Articles signés par les auteurs
Fournir des fichiers word et non des fichiers PDF.
2 possibilités :
• envoi par mail à la mairie : mairie.etrelles@wanadoo.fr
Ou
• dépôt par clé USB à la mairie.

Horaires d’ouverture
MAIRIE

POSTE

LUNDI

14h - 17h

14h - 19h

MARDI

9h - 12h15
14h - 17h

9h - 12h15

MERCREDI

9h - 12h15
14h - 17h

9h - 12h15

JEUDI

FERMETURE

VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h15
14h - 17h

9h - 12h15

9h - 12h

Contact mairie :
Tél. 02 99 96 62 11
Fax 02 99 96 53 37
Mail : mairie.etrelles@wanadoo.fr
Site internet : www.ville-etrelles.fr
Pensez à vous inscrire à la newsletter

Permanences en Mairie
Mme le Maire : sur rendez-vous.
Rencontre 1e adjoint et élue CCAS :
1e samedi du mois en mairie
de 10h30 à 12h
Autres adjoints sur rendez-vous.
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Édito du Maire
Dans quelques jours le printemps sera là, et chacun déjà se
prépare pour cette saison synonyme de renouveau.
Les élus s’apprêtent à voter les opérations réalisées en 2018 et
les budgets 2019.
La révision du PLU : document d’urbanisme datant de 2009
se devait d’intégrer les lois Grenelle 1 &2, MAPTAM, NOTRe .
L’enquête publique s’achève, la commissaire enquêtrice a reçu
sur les 3 demi journées une trentaine d’habitants ( Délibération
pour approbation en avril prochain ).
2018 a concrétisé la Maison de Santé pluridisciplinaire; elle accueille pas
moins de 7 professionnels dont deux jeunes médecins arrivés en février et mars,
après le départ du Docteur Percheron (qui a décidé de prendre sa retraite après
plus de 30 années dans la commune… Je le remercie et lui adresse tous mes vœux
pour cette tranche vie qui démarre pour lui et sa famille). Plusieurs professionnels
nous sollicitent pour une installation dans ces locaux neufs… après consultation des
professionnels déjà en place, la priorité sera donnée à des activités non représentées
sur la commune.
Participation
citoyenne
:
Les élus ont souhaité s’associer
avec la commune de Torcé sur les
problématiques de cambriolages
;
une réunion d’information
publique à rassembler de nombreux
habitants de Torcé et d’Etrelles sous
la tutelle de la gendarmerie pour
expliquer les atouts de référents élus,
volontaires qui feront le lien entre
les signalements de la population
et la gendarmerie afin de détecter plus rapidement des véhicules ou
individus suspects dans les différents quartiers et secteurs. Une signalétique
identique sera placée aux entrées des deux bourgs et sur les deux aires de
co voiturage aux abords de la RN 157.
Le réaménagement de la Place Chanoine de la Lande et le Parvis
de l’Eglise : L’équipe municipale avait ciblé ce projet structurant pour la fin de
mandat ; Afin de mieux appréhender le périmètre de travaux mais surtout les besoins
de la population dans ce cœur de bourg, il est apparu primordial d’organiser
plusieurs réunions et ateliers avec les habitants, les commerçants, les membres des
commissions et les élus ainsi que les institutionnels ( Etat, Région, Département,
Pays, Vitré Communauté et CCI, sollicités pour des fonds et des subventions sur les
projets publics) ; l’idée de réaliser un diagnostic de l’existant dans notre centralité,
de recueillir les expressions de tous sur un aménagement programmé, est nécessaire
après la fermeture du tabac presse et de craintes apparues pendant près d’une
année sur la capacité du bourg à garder ses commerces. Constats et propositions
ont été enregistrés dans un dossier de candidature déposé à la Région pour l’action
revitalisations de cœurs de bourgs. Tout au long de l’année 2019 les élus et membres
des commissions concernées travailleront sur ce dossier.
Le grand débat national : Je ne peux clore cet édito sans évoquer l’actualité qui
s’invite dans tous les foyers par le biais des médias. La mairie n’a pas reçu de demande
pour l’organisation d’un débat citoyen et a recueilli moins de 5 doléances. C’est à
près le même constat pour les communes du secteur… exceptées Chateaubourg,
Argentré du Plessis, Val d’Izé et Châtillon en Vendelais. Que le printemps qui s’apprête
à éclore chasse un hiver tourmenté par une crise sociale sans précédent…
Jean Dutourd écrivait en 1978 « La nature se venge aujourd’hui de la science qui
l’opprime, la défigure et la pollue depuis bien des années » 40 années après, cette
nature est vitale à tous et encore plus à nos enfants qui aujourd’hui s’interrogent sur
leur futur dont nous sommes tous comptables.
Citoyenneté : le 26 mai prochain vous êtes invités à venir voter pour les élections
européennes… c’est un moment de démocratie.
Bonne Fête à toutes les mamans !

2 - Étrellais - mars 2019

Le Maire
Marie Christine Morice

(1er octobre 2018 au 28 février 2019)
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Ellie RACINEUX
Thibault RIOUAL
Garance FRAPPIER
Paul CUZA
Léon BÉASSE
Baptiste CADARS
Joshua MENDY
Capucine CHOQUET
Manoé GARNIER

Félicitation à

Lieu-dit « La Chupelière »
9 rue du Pré Neuf
1 rue des Saulniers
9 rue d’Auvergne
60 rue de la Champagne
15 rue du Champ Fleuri
6 rue des Saulniers
9 rue Julien Caillel
12 rue de la Champagne
2 impasse des Courtils
4 Ter La Motte Gérard
Lieu-dit « La Basse Mousserie »

10/11/2018

Mathilde BASSELIN
Oussamah YACOUBI

22 rue de la Moutaudière
Etrelles

16/02/2019

Lucie BEYON
Romain PRUVOST

résidence -- 39 rue du Chardonneret
30 rue de Penmarc’h -- Brest

Mariage hors commune

M. ROBIN Aurélien et Mme RIALAIN Sandrine

37 La Motte Gérard – Etrelles

M. DUBOIS Ludovic et Mme JAMIER Mélissa

1 rue des Saulniers – Etrelles

M. ROSSIGNOL Jérémy et Mme BURON Camille

4 Ter La Motte Gérard- Etrelles
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Les nouveautés..................................... p 4
Vie pratique.....................................p 5 à 8
Vie communale........................... p 9 à 10
Conseils municipaux.......................... p 11 à 17
Vie scolaire....................................p 18 - 19
Vie associative......................... p 20 à 23

Horaires de messes
Deuxième et quatrième
dimanches du mois : 10h30

Tél : 02 99 96 61 55
Secrétariat : Du lundi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

Au presbytère d’Argentré : Les
mardi, mercredi, vendredi

Urgences........................... 02 99 96 61 55
Diacre J.M. QUETIER..... 02 99 49 58 69
Permanence accueil paroissial à Etrelles,
tous les mardis, de 10h à 12h à la maison
des associations
Mathilde BASSELIN
et Oussamah YACOUBI

j

Lucien BEYON
et Romain PRUVOST

Souvenirs de

30/10/2018
17/11/2018
19/11/2018
01/12/2018
05/12/2018
13/12/2018
16/12/2018
23/12/2018
23/12/2018
07/01/2019
13/01/2019
23/01/2019
27/01/2019
26/02/2019

Pierre LOURY
Paulette BASTIAN née LANNEREY
Pierre CROUTON
Marie BUSSON née GAUTHIER
Yvonne GIBOUIN née GUICHET
Rosalie JÉGU née HOUDIN
Olivier DUPIN
Augustine LEROYER née GENDRON
Jean ROUSSIGNÉ
Marie RAVARY née ISLAND
Claire LEVÊQUE née FOURNIER
Michel LANCELOT
Marcel MARÈCHAL
PIROT née GAUTIER Marie

5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
11 Allée du Verger
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
21 bis rue d’Argentré LE PERTRE
5 rue Hyacinthe Hévin
22 rue de Beauvais Vitré
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
5 rue Hyacinthe Hévin
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Les nouveautés
La Belle Fromagerie a choisi la commune d’Etrelles
pour implanter son activité.
Avec une ouverture prévue en Avril sur la ZA du Piquet
Ouest, La Belle Fromagerie vous proposera une sélection
de fromages locaux, français et internationaux, de
qualité et respectueux des terroirs.
Autour d’une gamme à la fois traditionnelle et originale,
ainsi qu’avec ses « créations maison », David et son
équipe, partageront avec vous l’histoire, les secrets
de fabrication, la connaissance des produits et un réel
savoir-faire.
Ce projet, à la fois innovant et artisanal, est un véritable
lieu dédié aux fromages et produits associés.
Sa sélection actualisée en fonction des saisons, ses
suggestions d’alliance autour du fromage, ainsi que
son rayon épicerie fine sauront répondre à toutes vos
attentes gourmandes.
Au programme pas moins de 4 caves d’affinage, une
boutique, une salle de réunion à disposition, un site
e-commerce innovant et un Drive !

Partenaire fromager du Grand Public et des
Professionnels, de nombreux services et une offre
complète vous y attendent !
Et dans l’attente de vous accueillir que ce soit en
boutique ou sur internet, n’hésitez pas à suivre et
rejoindre La Belle Fromagerie sur sa page Facebook :
www.facebook.com/LaBelleFromagerie !

LE PATIO,
« Le temps d’une parenthèse aux Portes de Bretagne, dans un lieu où la
nature s’invite alors que l’on ne s’y attend pas, se sentir à l’aise comme chez
soi, le service en plus,
LE PATIO est un hôtel-restaurant qui vous accueille dans un environnement
surprenant à plus d’un égard !

OUVERTURE EN MAI 2019
Restaurant 120 places – Hôtel de 33 chambres

www.lepetitbouchon.com

www.a-table.bzh

Le restaurant la petite fringale a changé de gérant.
M. Vivier remplace Jean-Jacques Jeuland aux commandes de cet
établissement reconnu comme étape incontournable par les chauffeurs pour
son accueil, et la qualité de ses prestations
Un grand merci à Jean-Jacques Jeuland bienvenue à B. Vivier
De gauche à droite :
Jean-Jacques Jeuland, B. Bouvier
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www.letrempe-sec.fr

Vie pratique
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LE 26 MAI 2019
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Vie pratique
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Vie pratique
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Vie pratique
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GARDONS LE CONTACT
SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS

ACTUALITÉ

Collecte des papiers :

en bref

les écoles prennent le pli !

2018 : baisse des ordures
ménagères
En 2017, le volume global des ordures
Crédits Eco-mobilier

ménagères sur le territoire avait diminué
de 3,26 % par

DÉCRYPTAGE

rapport à 2016. En
2017 la tendance se
poursuit à la baisse.

Dans le cadre du programme Territoire Zéro Déchet

La deuxième vie de
vos meubles usagés

Zéro Gaspillage, le SMICTOM Sud-Est 35 accompagne

QUE DEVIENNENT LES MEUBLES ET

les Associations de Parents d’Elèves pour une collecte

MATELAS USAGÉS DONT VOUS VOUS
DÉBARRASSEZ ? DÉCOUVREZ LES

est de 7,06%, soit
- 7,5 % par an et par habitant. Une
évolution toujours encourageante en

NOUVELLES VIES DE CES PRODUITS À

matière de réduction des déchets.

des papiers dans les écoles.

Par rapport à 2017, la
diminution globale

TRAVERS DEUX FILIÈRES LE RÉEMPLOI

Et si le papier finançait les projets associatifs de l’école ?
Voilà ce que propose le SMICTOM Sud-Est 35 en lançant
l’opération de collecte des papiers dans les écoles du
territoire. La démarche est simple : proposer un partenariat
entre le SMICTOM, l’école et la commune à travers une
collecte des papiers bureautiques, journaux, revues,
prospectus et magazines par le biais d’une Borne d’Apport
Volontaire, installée près de l’école.

ET LE RECYCLAGE.

Encore en bon état ? Donnez une
seconde vie à vos meubles en les
donnant à une association, une
Recyclerie, ou en les déposant dans
les caissons 2ème vie en déchèterie,
vous permettez à vos produits de
prolonger leur existence et d’être
utiles à d’autres personnes.

Le respect des consignes contribue à la qualité du papier
recyclé. Une subvention à hauteur de 40 € par tonne de
papiers collectés sera versée aux profits des associations.
Les bénéfices résultants de ces tonnages serviront
à financer les projets pédagogiques de l’école : sorties
scolaires, spectacles, visites…
UNE SENSIBILISATION APPLIQUÉE À TOUS : PARENTS,
ENSEIGNANTS ET ENFANTS
Les établissements scolaires semblent tout indiqués pour
assurer le rôle de point de collecte et pour transmettre
de nouvelles bonnes habitudes de tri aux enfants et aux
parents. Un papier bien trié est un papier qui pourra être
recyclé jusqu’à 5 fois.
La démarche vous interesse ? Contactez le SMICTOM SE 35 !

Trop usés ? Place au recyclage !
Quand vous arrivez à la déchèterie,
la benne spécialement dédiée aux
meubles et matelas usagés vous
attend pour y déposer vos produits.
Ils seront ensuite renvoyés vers un
centre de tri pour être regroupés en
famille de matériaux et recyclés en
nouveaux produits. Vos meubles
en bois pourront ainsi être broyés
pour en créer de nouveaux, vos
meubles en plastiques deviendront
de futurs tuyaux et votre matelas
pourra servir a créer de nouveaux
articles de literie et même fabriquer
des tatamis de judo !

Le chiffre clé

10%
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de papiers sont toujours
présents dans les sacs jaunes.
Pensez-y ! Tous les papiers
se recyclent dans les
bornes d’apport volontaire.

en ligne
Réservation de composteurs
1/3 de votre poubelle est composée
de déchets fermentescibles qui ont leur
place
dans
un
composteur. Pensez
à réserver le vôtre
et faites de la place
dans votre poubelle
grise ! Prochaines
dates, conditions et
réservation (au moins
3 semaines avant la date de distribution) sur
le : www.smictom-sudest35.fr/formulaires/
demande-de-composteur/

La TEOMi
Votre espace personnel est ouvert !
Munissez-vous du courrier avec vos codes
d’accès pour suivre votre production de
déchets en ligne. Rendez-vous sur le :
www.smictom-sudest35.fr

Vie communale
UNE NOUVELLE ACTION SOLIDAIRE
TOUS ENSEMBLE : accompagnons le
partenariat gagnant gagnant entre les
écoles d’Etrelles et le SMICTOM
Continuons de nous mobiliser en étant
sensibles au tri des papiers, journaux,
revues et magazines !
Déposons les désormais dans les
nouvelles bornes installées aux abords
des écoles.
Le SMICTOM, par convention,
récompense l’effort de communication
et de sensibilisation réalisé par les
écoles pour le compte du tri et la
gestion des déchets ménagers. Les
tonnages (40 €/tonne) ainsi récoltés
seront partagés entre les deux écoles
avec les associations de parents
d’élèves.

Relevons donc le défi :
• augmentons le recyclage du papier afin de diminuer le tonnage d’ordure
ménagère résiduelle
• et accompagnons les financements des projets culturels et séjours scolaires des
familles
Christèle BUFFET - Adjointe

Maison de santé
Nous avons fait la réception de la
maison de santé en Octobre 2018 après
9 mois de travaux. Les professionnels
de santé ont pris possession de leur
cabinet en novembre 2018. Deux
nouveaux médecins les ont rejoints en
Février. Quelle bonne nouvelle. Nous
leur souhaitons la bienvenue. Nous
ferons l’inauguration prochainement.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vous habitez Vitré Communauté et rencontrez des difficultés financières pour pouvoir manger.
Rencontrez une assistante sociale qui en fonction de la composition de votre foyer pourra vous allouer un montant mensuel
pour une durée de 1 à 6 mois (éventuellement renouvelable) pour bénéficier d’une aide alimentaire à l’épicerie solidaire
et sociale à Vitré.
En situation d’urgence, le CCAS d’Etrelles vous accompagne également en bons alimentaires sous conditions.
Merci pour vos dons lors de la collecte nationale de la banque alimentaire organisée au Coccimarket de la commune et
aux bénévoles pour leurs permanences.
“11 000 Tonnes ont été récoltées en France soit l’équivalent de 22 millions de repas”
Vous avez envie de participer aux permanences, contactez Mr et Mme Poulouin au magasin ou Christèle BUFFET élue
CCAS d’Etrelles
Étrellais - mars 2019 - 9

Vie communale
Complexe sportif
Vous n’êtes pas sans savoir que la salle des sports est fermée suite aux
dégâts des eaux de Juin 2018 après un fort orage. Un premier passage
de l’expert d’assurance a déterminé le changement des dômes détruits par
les grêlons. Après 9 semaines de commande hors grandes vacances les
dômes furent changés en Octobre. Mais après la chute de pluies de fin
Octobre nous avons constaté que la salle prenait toujours l’eau. Cela a
nécessité un second passage de l’expert et nous avons constaté que la
bâche de la toiture était percée à de multiples endroits. La solution est
de changer la bâche entièrement. Nous avons lancé l’appel d’offre et la
commission se réunira prochainement pour retenir l’artisan le plus offrant.
Nous espérons commencer les travaux le plus tôt possible pour préparer la
prochaine saison dans de bonnes conditions. Merci à la Mairie de Bais et
de st Aubin des Landes pour leurs prêts de salles, ainsi qu’aux associations
d’avoir modifié et supprimé certains créneaux aux profits d’autres afin que
chacun puisse pratiquer son activité sportive.
Sportivement Laurent Fesselier

Travaux VOIRie
Requalification
de
l’impasse
des Fauvettes et de la première
partie de la rue du Chardonneret
(aménagement des trottoirs aux
normes PMR, diminution de la
largeur de voirie pour diminuer
la vitesse, remplacement des
bordures en béton par du granit,
tapis en enrobés et aménagement
de parking) pour un coût de
102 225.60€ réalisé fin 2018.

Aménagement de la tranche 1
de la zac de la Plesse : pose des
bordures granit et préparation
des espaces verts en cours. Les
trottoirs, les enrobés et l’éclairage
publique suivront.

Viabilisation de la tranche 2 de
la zac de la Plesse de 32 lots
en cours, des constructions ont
déjà démarrées.

Un parking de 5 places
de plus a aussi été
aménagé devant la
maison de santé
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Des chicanes ont
été mises en place
provisoirement pour
diminuer la vitesse
allée du Verger. Si
celles-ci
donnent
satisfaction,
elles
seront réalisées de
manières définitives.

L’adjoint à la Voirie
S. Davenel

Vie municipale
Séance du Lundi 3 décembre 2018
Excusées ayant donné procuration :
Mmes : BUFFET Christèle à M. DAVENEL
Stéphane,
LE
SOLLIEC
Monique
à
Mme SAVATTE Stéphanie, LOUVEL Valérie à
M. FESSELIER Laurent, ROBIN Catherine à
Mme MORICE Marie-Christine, M. TURMEAU
Nicolas à M. GAUTHIER Vincent
Excusé : M. ROUSSELET Guy

ZAC de la Plesse Tranche 2
Vente de lots

et l’ensemble des 14 lots vendus
(6 698 m2), le bilan financier définitif
de l’opération s’établit comme suit :
Excédent total : 79 338.38 €
Le Conseil Municipal décide :
• D’approuver le bilan définitif de
cette opération, la clôture du budget
annexe correspondant.
A l’unanimité

Ouverture de crédits 2019

Le Conseil Municipal décide :
• De vendre les lots ci-après sous les
conditions suivantes : (tableau n°1)
l’unanimité

Virement excédent et clôture du
Budget lotissement Le Pré Neuf
Les travaux étant désormais achevés

Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment son article
L1612-1,
Considérant que conformément à
l’article L1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la
Commune peut, sur autorisation
de l’organe délibérant, engager,

liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de
la dette.
le Conseil Municipal décide :
• D’autoriser l’engagement, la
liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement telles que
présentées dans le tableau ci-dessous
(tableau n°2)
A l’unanimité

Renouvellement du logiciel SEGILOG
Le contrat d’acquisition et de prestations
de service de Segilog (logiciel
de collectivité pour l’état-civil, la
facturation des services périscolaires,

Tableau n°1
N° de lot

N° parcelle cadastrale

2-09

Section ZO n°224

2-16

Section ZO n°231

2-23

Section ZO n°238

2-18

Section ZO n°233

2-06

Section ZO n°221

2-19

Section ZO n°234

2-29

Section ZO n°244

2-20

Section ZO n°235

2-11

Section ZO n°226

Nom(s) acquéreur(s)

Eva LABBÉ
et Yoann LEBRETON
Mélissa DUBOIS
et Ludovic DUBOIS
Félicia PINÇON
et Camille FERRÉ
Laurence CHEVAL
et Hubert CHEVAL
Magalie LOUVEAU
et Ludovic LOUVEAU
Béatrice JAMIER
et André JAMIER
Morgane LOPEZ
et Eric LOPEZ
Salma BEN OTHMANE
et Majed BEN OTHMANE
Laëtitia NEVEU
et Loïc CHANTELOUP

Adresse

Superficie

09 Route du Bois Gros
625 m²
35 370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
1 Rue des Saulniers
519 m²
35 370 ETRELLES
06 Rue Alain d’Argentré
417 m²
35 370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
4 La Mare
471 m²
35 370 ETRELLES
36 Rue de la Champagne
643 m²
35 370 ETRELLES
11 Rue de la Prévalaye
298 m²
35 370 ETRELLES
09 Rue du Champ des Oiseaux
377m²
35 370 ETRELLES
39 Boulevard des Rochers
298m²
35 500 VITRÉ
07 Rue du Champ Fleuri
526m²
35 370 ETRELLES

Prix de vente

56 250€
46 710€
37 530€
42 390€
57 870€
26 820€
33 930€
26 820€
47 340€

Tableau n°2
Chapitre

Crédits votés au BP 2018

Crédits pouvant être ouverts
par le Conseil Municipal au titre de l’article L1612-1 du CGCT

20 «Immobilisations incorporelles»

78 448,00 €

19 612,00 €

204 «Subventions d’équipement versées»

76 931,98 €

19 232,99 €

21 «Immobilisations corporelles»

406 020,09 €

101 505,02 €

23 «Immobilisations en cours»

600 000,00 €

150 000,00 €

10 « Dotations, Fonds divers et réserves »

700,00 €

175,00 €
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la comptabilité, les finances, le Conseil
Municipal…) arrive à échéance.
Mme Le Maire propose de renouveler
le contrat pour une durée de 3 ans.
L’acquisition du droit d’utilisation des
logiciels est de 5 382€ HT/an (ancien
contrat 5076€) et la maintenance et
formation est de 598€ HT/an (ancien
contrat 564€).
Le Conseil Municipal décide :
• De renouveler le contrat d’acquisition
et de prestations de service du logiciel
SEGILOG pour une durée de 3 ans
A l’unanimité

le reste à charge suivant pour la
Commune :

Convention relative à la collecte
de papiers des écoles

• D’inscrire les crédits correspondants
au budget 2019

M.
DAVENEL,
Adjoint
à
l’Environnement, présente ce point.
19 octobre 2018, Le SMICTOM a
validé la mise en place d’un dispositif
de collecte de papier pour les écoles
du territoire. Le projet est de créer un
partenariat entre le SMICTOM, l’école,
les associations de parents d’élève
et la Commune pour mettre en place
une (ou plusieurs) borne d’apport
volontaire près des établissements
scolaires. Cette borne sera collectée
une fois par mois minimum.
Le SMICTOM propose de rémunérer
les associations de parents d’élèves
à hauteur de 40€ la tonne de papier
collecté.
Le Conseil Municipal décide :
• De valider le projet de collecte de
papiers par les écoles
• D’autoriser la mise en place de deux
conteneurs aériens proches des écoles
• D’autoriser Mme Le Maire à signer
la convention avec le SMICTOM, les
écoles et les associations de parents
d’élèves.
A l’unanimité

Effacement de réseaux
Rue des Artisans
La Mairie d’Etrelles a reçu l’étude
détaillée du SDE 35 pour l’effacement
des réseaux de la Rue des Artisans
(Electricité, éclairage public et
téléphone).
L’effacement des réseaux est préalable
nécessaire avant tout réaménagement
de voirie sur ce secteur.
Le plan de financement fait apparaître
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- 18 400€ pour le réseau électrique
- 15 180€ pour l’éclairage public
- 12 480€ pour le réseau téléphonique
Soit un total de 46 060€
Mme Le Maire précise qu’il ne reste
plus que deux secteurs dans le bourg
avec des réseaux aériens, à savoir la
Rue des Artisans et la Croix Limier.
Le Conseil Municipal décide :
• De valider l’opération d’effacement
des réseaux Rue des Artisans

A l’unanimité

Mission Réhabilitation de la
salle de sports des Hairies
La Commune d’Etrelles est devenue
propriétaire du complexe sportif des
Hairies (salle de sports + terrain de
foot) fin Octobre 2018.
En l’état, la salle n’est plus utilisable
car elle n’est plus aux normes (sécurité,
accessibilité, énergétique…).
Des travaux sont donc nécessaires
pour pouvoir l’ouvrir au public.
Mme Le Maire propose de réaliser une
étude globale des travaux à faire par
le cabinet LOUVEL de Vitré.
Cet avant-projet permettra également
d’évaluer le coût des travaux et de
solliciter une demande de subvention
au titre de la DETR 2019.
Mme le Maire ajoute que la date de
dépôt des demandes de subvention
DETR est désormais fixée au 15
Décembre (au lieu du 31 janvier
auparavant), ce qui réduit les délais
de préparation des dossiers.
M. FESSELIER
cabinet LOUVEL
en réhabilitation
notamment celle
Pérouse.

précise que le
a des références
de salle de sports,
de Montreuil sous

Le Conseil Municipal décide :
• De valider la mission de base du
cabinet LOUVEL, au montant de
5 000€ HT, pour le diagnostic et
l’avant-projet pour la restructuration de
la salle de sports des Hairies
A l’unanimité

Salle de sports des Hairies
Demande de subvention
DETR 2019
Opération
:
Réhabilitation
et
restructuration de la salle de sports des
Hairies
Mme le Maire informe que la Commune
peut bénéficier de subvention au
titre de la DETR 2019 (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
pour des projets de réhabilitation,
de rénovation énergétique et de mise
aux normes d’équipements sportifs
(30% maximum avec un plafond de
dépenses de 400 000€ HT).
Mme Le Maire informe le Conseil
Municipal que le plan de financement
sera diffusé aux élus ultérieurement,
une fois que l’étude du cabinet LOUVEL
aura été restituée.
Le Conseil Municipal décide :
• De valider l’opération « réhabilitation
et restructuration de la salle de sports
des Hairies »
• De solliciter la subvention au titre de
la DETR 2019
A l’unanimité

Demande de fonds de concours
Acquisition salle des Hairies
La Commune d’Etrelles a récemment
acheté le terrain de football et la salle
de sports des Hairies au montant de
50 000€ hors frais de notaire et de
bornage.
Mme le Maire propose de demander
un fonds de concours de Vitré
Communauté.
Le Conseil Municipal décide :
• De demander à Vitré Communauté
un fonds de concours pour l’achat
du complexe sportif des Hairies de
26 910 €

SIE de Châteaubourg – Rapport
2017 sur le prix et la qualité du
service d’eau potable
M. MAUDET, délégué au SIE de
Châteaubourg, présente ce point.
Pour rappel, Mme BUFFET et
M. MAUDET sont les délégués titulaires
de la Commune d’Etrelles.
M. MAUDET précise que la qualité de
l’eau est bonne et que les prix de l’eau
n’ont pas bougé.
L’année 2018 sera marquée par
le renouvellement de la délégation
de service public (DSP) à VEOLIA. Il

Vie municipale
a été demandé au délégataire que
le programme de changement des
canalisations d’eau, fixé sur 10 ans,
soit mieux suivi et plus rapide.
Le Conseil Municipal décide :
• De valider le RPQS 2017 du service
d’eau potable
• De transmettre cette décision au SIE
de Châteaubourg
A l’unanimité

Mme Le Maire précise que ce prix de
0.60€/m² était le prix de référence
retenu pour la terre agricole dans le
cadre de l’aménagement foncier de la
LGV.

Acquisition des parcelles ZL
n°304, n°305, n°306
et B n°1829

- ZL n°305 : 60m² au montant de 36€
à Hervé CATHELINE

M. DAVENEL, Adjoint à la Voirie,
présente ce point.
Dans le cadre de l’implantation des
bornes d’apport volontaire Rue de
la Vigne, la Commune d’Etrelles doit
procéder à l’acquisition de la parcelle
cadastrée ZL n°304.
Par la même occasion, la Commune
souhaite régulariser l’emprise du talus
situé Rue Normand d’Etrelles et Rue de
la Vigne, dont l’emprise déborde sur
le domaine privé de M. CATHELINE
Hervé.
Il s’agit des parcelles ZL n°305, n°306
et B n°1829
Un accord a été convenu avec le
propriétaire, M. Hervé CATHELINE,
pour acheter ces emprises au montant
de 0.60€/m² car ce sont des terres
agricoles.

Le Conseil Municipal décide :
• D’acheter les parcelles sous les
conditions suivantes :
- ZL n°304 : 48m² au montant de
28.80€ à Hervé CATHELINE

La population peut émettre des
observations via un formulaire
disponible en Mairie.
Prêt des salles des sports de SaintAubin des Landes et de Bais suite aux
dégâts des eaux de la nouvelle salle
d’Etrelles (orage du 09 Juin 2018)
Mme SAVATTE annonce que suite aux
orages du 09 Juin, les dômes ont été
changés. Il a été constaté a postériori
que la toile en PVC avait été touchée
par l’orage.

- ZL n°306 : 62m² au montant de
37.20€ à Hervé CATHELINE

Une deuxième expertise est prévue le
07 Décembre.

- B n°1829 : 5m² au montant de 3€
à M. et Mme CATHELINE Hervé et
Catherine

En attendant, l’association de basket
peut utiliser la salle de Saint-Aubin des
Landes le week-end pour les jeunes,
mais pas pour les jeunes région ni les
séniors.

Soit un total de 105€
A l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
DIA
TANGUY/MARCELLI-SUHARD
pour la vente d’un terrain à bâtir de
1 000 m² à la Loge (ZC n°125p)
DIA
TANGUY/LEBACLE-PERRUSSEL
pour la vente d’un terrain à bâtir de
700 m² à la Loge (ZC n°125p)
Concertation contournement de Vitré :
Une exposition a lieu du 12/11/18
au 12/12/2018 sous le préau de
l’Espace Henri Brillant (derrière la
Mairie).

La Commune de Bais accepte
également de prêter sa salle mais elle
est peu disponible le week-end.
En attendant des travaux, le basket
utilise au maximum la salle B.
Mme Le Maire signale la solution
d’utiliser les salles de Vitré mais elles
sont facturées 11,22€/h.
Mme Le Maire envisage une
indemnisation des Communes qui nous
prêtent une salle, si la situation devait
durer, pour couvrir à minima les frais
de fonctionnement.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LE 26 MAI 2019
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Séance du Lundi 18 février 2019
Excusées ayant donné procuration :
Mmes : BUFFET Christèle à Mme SAVATTE
Stéphanie, ROBIN Catherine à Mme MORICE
Marie-Christine, MM : GAUTHIER Vincent à M.
FESSELIER Laurent, TURMEAU Nicolas à M.
DAVENEL Stéphane
Excusée : Mme BARBOT Aurélie

Le compte-rendu de la séance du
Conseil Municipal du 03 Décembre
2018 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

Vote des subventions
aux associations
le Conseil Municipal décide :
De valider le maintien des critères
d’attribution et des montants de
subvention pour 2019
A l’unanimité
• D’attribuer les subventions suivantes
pour 2019 :

Subventions aux associations
sportives Étrellaises avec
animateurs (tableau n°1)
Subventions aux associations
Sport Détente Étrellaises
(tableau n°2)

Subventions aux associations
Sport Détente non-Étrellaises
(tableau n°3)

Subventions aux associations
Jeunesse (tableau n°4)

Tableau n°1

subvention
annuelle
Amicale Sportive
Etrellaise FOOT

Subvention 2019

Objet
de la
demande

Nom de
l’association

Calcul
jeunes : 59 x 16,24e

958,16€

adultes : x 8,12e

En attente

Participation
Animateur

33,33% x 1 260e

419,96€

Bénévoles

106,15e x 11

1 167,65€

Tournoi

forfait

185,00€

TOTAL

Etoile Sportive
Etrellaise BASKET

2 730,77 e
jeunes : 99 x 16,24e

subvention
annuelle

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

4 957,68 € Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

adultes : 16 x 8,12e

211,12 €

33,33% x 5 040e

1 680,00 €

Bénévoles

106,15e x 2

1 273,80 €

Tournoi

forfait

185,00 €

TOTAL

Volant Etrellais
BADMINTON

Votants : 21

1 607,76 €

Participation
Animateur

subvention
annuelle

Résultat du vote

Montant

jeunes : 15 x 16,24e

1 607,76 €

adultes : 8 x 8,12e

211,12 €

Participation
Animateur

33,33% x

En attente

Bénévoles

106,15e x

En attente

Tournoi

forfait

185,00 €

TOTAL

493,56 €

Votants : 21

Tableau n°2
Nom de
l’association

Subvention 2019

Résultat du vote

Calcul

Montant

Gymnastique
Volontaire

adultes : 52 x 8,12€

422,24e

Votants : 20
(Mme Le SOLLIEC
s’abstient)

Oui : 20

Non : 0

Blanc : 0

Gymnastique
Volontaire

Zumba Party

93,00 e

Votants : 20
(Mme Le SOLLIEC
s’abstient)

Oui : 20

Non : 0

Blanc : 0

Tennis Etrelles Détente

forfait

235 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Tennis Etrelles Détente

Tournoi

185 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Etrelles Volley

forfait

235 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Etrelles Volley

Tournoi

185 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Pong Etrellais

forfait

235 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Rando Etrelles

forfait

235 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

La Pêche

forfait

235 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

La Pêche

Concours de pêche

93 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Tableau n°3
Nom de
l’association

Subvention 2019

Résultat du vote

Calcul

Montant

Grymda

29 jeunes x 16,24 €

470,96 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Twirling

3 jeunes x 16,24 €

48,72 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Tableau n°4
Calcul

Montant

Ass.Parents d’Elèves
Ecole R. Doisneau

Arbre de Noël

6,38 € x 91

599,72 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Ecole publique

Séjour
pédagogique
primaires

8,24 € x 56

453,20 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Ass. Parents d’Elèves
Ecole Privée

Subvention
Arbre de Noël

6,38 € x 184

1 218,58 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

OGEC

Cantine

OGEC

Séjour
pédagogique
primaires

Association
Jardisport Etrelles (AJE)
ALSH Kinderboom Familles Rurales
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Subvention 2019

Objet
de la
demande

Nom de
l’association

0,81 € x nb repas servis
8,24 € x 124

1 021,76 e

Résultat du vote

Votants : 20
(M. FESSELIER
s’abstient)
Votants : 20
(M. FESSELIER
s’abstient)

Forfait

235 e

Subvention

Subvention de fonctionnement
= 42 961,91 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Soutien fédéral = 13 791,17 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Vie municipale
Subventions aux associations culturelles et d’intérêt général

HLM Rue d’Arvor et Rue de Trégor
(13 logements).
le Conseil Municipal décide :
• De vendre le terrain cadastré
section ZO n°245, d’une surface de
1 772m², au montant de 25 000€ HT
à NEOTOA,
• La Commune autorise la vente de
6 logements dans le groupe HLM Rue
d’Arvor et Rue de Trégor.
A l’unanimité

Tableau n°5

Subvention 2019

Nom de
l’association

Objet
de la
demande

Bibliothèque pour Tous

Prêt de livres

0,81 e/jeune
et 0,40 e/adulte

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

subvention

8,12 e x 42 = 341,04 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

pavoisement

33 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Anim'Etrelles

subvention

0,55 e x 2592
hab =1425,60 e

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

ACAE (Commerçants)

subvention

235 €

Oui : 20

Non : 0

Blanc : 0

Tacots et Turbos de
Stredell

subvention

235 e

Oui : 20

Non : 0

Blanc : 0

Soleil d'Orgue

subvention

Pas de demande

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Comice agricole du
pays d'Argentré

subvention

0,20 € x 2 592 hab =
518,40 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Résultat du vote

Montant

AFN

Votants : 20
(M. MAUXION
s’abstient)
Votants : 20
(M. MAUXION
s’abstient)

Patrimoine communal – Vente
des parcelles ZP n°125, 126,
131 et 132

Subventions aux associations d’intérêt général à caractère social

Tableau n°6

Objet
de la
demande

Nom de
l’association

Subvention 2018

Résultat du vote

Montant

Club de l'Amitié

subvention

122 adh. x 8,12 €
= 990,64 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Appel Détresse

subvention forfaitaire

185 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

FNATH

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Bistrot Mémoire
du Pays de Vitré

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Rêves de Clowns

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

subvention

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Restaurant du Cœur

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

AFM Téléthon

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Alcool assistance

subvention forfaitaire

59 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

CCAS d'Etrelles

Subvention

2 500 €

Votants : 21

Oui : 21

Non : 0

Blanc : 0

Prévention routière

ZAC de la Plesse Tranche 2 - Vente de lots
le Conseil Municipal décide :
• De vendre les lots
(tableau n°7 ci-dessous)
A l’unanimité

ZAC de la Plesse Tranche 2 Vente terrain à NEOTOA
Dans le cadre de la négociation foncière pour la construction de logements
sociaux dans la ZAC de la Plesse, NEOTOA a fait une proposition d’achat du
terrain, réservé à cet effet, au montant de 25 000€ HT.
NEOTOA y a associé une condition, le fait de pouvoir vendre le groupe

Dans sa délibération du 07 Juillet
2014, le Conseil Municipal d’Etrelles
avait décidé d’acheter les parcelles ZP
n°132 (1927m²), ZP n°125 (1/5ème
indivis de 124m²), ZP n°126 (1/2
indivis de 67m²) et ZP n°131(1/2
indivis de 348m²) au montant de
7 730€, plus les frais de notaire à
725€.
Ces parcelles avaient été acquises
dans l’hypothèse d’une urbanisation
future au Sud de la Croix Limier. Dans
le cadre des études du prochain PLU,
la ZAC de la Plesse couvre l’intégralité
des besoins d’habitat pour les dix
prochaines années sur les projections
à long terme, l’urbanisation future
pourrait être au Nord de la Commune.
Dans le prochain PLU, le zonage
2AUEz est supprimé, les parcelles
seront en zonage Agricole (A).
Mme
Le
Maire
rappelle
la
réglementation. Toutes les zones
2AU qui n’ont pas fait l’objet d’un
commencement de travaux dans les 9
ans redeviennent automatiquement en
zones agricoles.
Mme Le Maire propose de revendre
ces terrains à Mme KERHOAS Nathalie
et M. LEPAGE Emmanuel sis 10 C La
Croix Limier 35 370 ETRELLES.
Les services des Domaines ont estimé
les biens à 8 900€ avec une marge
d’appréciation de 10%.
Mme Le Maire propose le prix de
8 455€ qui correspond au prix

Tableau n°7
N° de lot

N° parcelle cadastrale

Nom(s) acquéreur(s)

Adresse

2-24

Section ZO n°239

Solène CATROUILLET
et Guillaume CATROUILLET

2-2

Section ZO n°217

Anthony MARTIN

01 Impasse des Fauvettes
35 370 ETRELLES
La Contrie
35 370 ETRELLES

Superficie

Prix de vente

547 m² 49 230 €
510 m² 45 900 €
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d’achat par la Commune avec les frais
de notaire.
Le Conseil Municipal décide :
• De vendre les parcelles ZP n°132
(1927m²), ZP n°125 (1/5e indivis de
124m²), ZP n°126 (1/2 indivis de
67m²) et ZP n°131 (1/2 indivis de
348m²) à Mme KERHOAS Nathalie
et M. LEPAGE Emmanuel, sis 10 C La
Croix Limier 35 370 ETRELLES
• De fixer le prix de vente à 8 455€,
en précisant que les frais de notaire
sont à la charge des acheteurs
A l’unanimité

• De fixer les tarifs suivants pour la
location de l’Espace Henri Brillant :
Location Espace Henri Brillant
Eté (Du 01/05 au 30/09)
Location demi-journée : 50 €
Location journée : 80 €

Demande de subvention au titre
des amendes de police

Considérant l’avis favorable du
Comité de pilotage du réseau des
bibliothèques de Vitré Communauté en
date du 13 novembre 2018 validant le
contenu de la convention d’adhésion
au réseau de lecture publique de Vitré
Communauté ;

La Commune d’Etrelles est susceptible
de recevoir une subvention au titre la
répartition des recettes des amendes
de police 2018 pour l’acquisition d’un
radar pédagogique mobile afin de
sensibiliser les usagers de la route au
respect des limitations de vitesse.
Acquisition d’un radar pédagogique
mobile : 2 963.87€ HT
Mme Le Maire regrette qu’il soit difficile
de faire respecter les limitations de
vitesse, en campagne comme dans
le bourg. Il en relève de la civilité des
gens.
M. DAVENEL remarque que ce radar
pourra être mis à La Loge notamment,
où la vitesse est parfois excessive.
Le Conseil Municipal décide :
• De valider l’opération « achat d’un
radar pédagogique mobile »
• De solliciter une subvention auprès du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
au titre de la répartition des amendes
de police 2018 pour cet achat
A l’unanimité

Tarifs de location pour l’Espace
Henri Brillant
La Commune d’Etrelles a reçu des
demandes de location pour l’Espace
Henri Brillant.
Aujourd’hui nous n’avons pas de tarifs
de location pour ce bâtiment.
La Commission Finances a émis un
avis favorable, le 11 Janvier dernier,
pour appliquer les mêmes tarifs que la
salle des Mariages.
Le Conseil Municipal décide :
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Hiver (du 01/10 au 30/04)
Location demi-journée : 70 €
Location journée : 100 €
A l’unanimité

Vitré Communauté
Adhésion au réseau communautaire Bibliothèques

Mme Le Maire indique que l’adhésion
au réseau communautaire permettra la
mise en réseau des livres, la présence
d’animations intercommunales, la
modernisation des équipements…
M. GARNIER demande si un contact
a été pris avec Bibliothèque pour
Tous (BPT). Mme Le Maire répond que
l’association locale a reçu toutes les
informations.

• De valider l’adhésion de la Commune
d’Etrelles au réseau des bibliothèques
de Vitré Communauté, à compter
du 01 Mars 2019 ;
A l’unanimité

Maintien du transfert de la compétence éclairage public
L’année 2018 a été une année
d’échanges et de discussion avec le
SDE35.
Le SDE 35 a pris en compte les
considérations.
C’est pourquoi, sur la maintenance, le
SDE 35 a décidé de distinguer à partir
de 2019 les points lumineux en Led
(12€/point lumineux) et ceux en nonled (20€/point lumineux).
Auparavant, le prix était de 22.40€
par point lumineux quel que soit la
technologie utilisée.
Pour toutes ces raisons, Mme Le Maire
propose de maintenir le transfert de la
compétence « éclairage public » au
SDE 35 pour la maintenance et travaux
à compter du 01 Janvier 2019.
M. GARNIER demande combien de
points lumineux possède la Commune
d’Etrelles. Environ 550.

L’association départementale sera
contactée après la décision du Conseil
Municipal.

Mme Le Maire souhaite que la
Commune contacte Vitré Communauté
pour éteindre l’éclairage sur les ZA la
nuit.

Il demande si les livres seront
récupérés par BPT. Une partie des
livres appartient à la Commune. Ils
seront conservés.

Un décret va venir renforcer la
réglementation sur les pollutions
lumineuses la nuit.
le Conseil Municipal décide :

M. DESILLE demande s’il sera possible
d’aller chercher un livre dans une autre
bibliothèque du réseau. Oui il y aura
aussi des navettes qui tourneront entre
les bibliothèques du réseau.

• De maintenir le transfert de la
compétence « éclairage public » au
SDE 35 pour la maintenance et travaux
à compter du 01 Janvier 2019

La convention prévoit une ouverture
de la bibliothèque de 6h par semaine
minimum.
Aujourd’hui, c’est moins de 6h par
semaine.

A l’unanimité

ZAC de la Plesse tranche 1
Validation des travaux
d’éclairage public

Mme THEOT conseille de faire de la
communication pour dynamiser ce
service.

La phase 2 des travaux de viabilisation
de la tranche 1 de la ZAC de la Plesse
a débuté mi-Janvier (trottoir, voirie,
espaces verts).

le Conseil Municipal décide :

Le Conseil Municipal décide :

Vie municipale
• De valider cette participation
financière de 56 240€ pour
l’installation
des
équipements
d’éclairage public sur la tranche 1 de
la ZAC de la Plesse.
A l’unanimité

Appel à projet « Dynamisme
des centres-villes et des bourgs
ruraux en Bretagne »
Mme Le Maire rappelle le contexte :
Les élus avaient prévu dans leur
programme de réaménager la place
Chanoine Delalande et le parvis de
l’Eglise, à la fin du mandat. Des crédits
avaient été inscrits au budget 2018
pour les études.
La Région Bretagne, a lancé un appel
à projet « Dynamisme des bourgs
ruraux en Bretagne » porté par l’Etat,
Banque des Territoires, Etablissement
public Foncier de Bretagne.
La Commune souhaite saisir cette
opportunité et s’inscrire dans cet
appel à projet en ayant une réflexion
plus globale sur la dynamique de
centre-bourg en termes de commerce,
d’habitat, de service public…
Un groupe de travail, composé
des Commissions Développement
économique, Urbanisme et Voirie a
été créé. Une concertation avec la
population et les commerçants s’est
tenue le 21 janvier 2019.
La Commune a missionné deux
cabinets spécialisés (DECLIC et FOLK).
Première réunion le 14 Janvier avec
une présentation du diagnostic de la
Commune.

Un atelier participatif, ouvert à toute la
population, le 21 Janvier. 35 personnes
ont pu ainsi échanger, proposer,
débattre autour de 3 thèmes : identité
de la Commune, Usages et besoins de
la Place Chanoine Delalande et ses
abords, Risques pour la centralité.
Le 13 Février dernier, les cabinets
sont venus présenter les résultats avec
une proposition de schéma directeur
au groupe de travail. Il en ressort les
grandes orientations suivantes :
- Apaiser les déplacements, sécurisation
de la place Chanoine, la rendre plus
accueillante et plus verte.
- Création d’une coulée verte entre le
parvis de l’église et la place chanoine
Delalande.
- Recentrer la supérette.
- Extension de la bibliothèque
-R
 econversion de la friche de
l’ancienne caserne en habitat.
- Moderniser la signalétique de centrebourg.
- Création d’une liaison douce vers la
ZAC de la Plesse, et plus largement
vers Argentré du Plessis.
Le groupe de travail a émis un avis
favorable sur ce schéma directeur
dans sa réunion du 13 février 2019.
Les propositions d’orientation ont été
envoyées au Conseil Municipal le
15 février.
Si la Commune était retenue, elle peut
espérer avoir jusqu’à 1 000 000€ de
subvention.
M. MAUXION demande si le projet
est modifiable après un accord par la
Région Bretagne ?

Mme Le Maire répond qu’il s’agit
d’intentions qui donneront lieu à une
phase de maîtrise d’œuvre, l’idée n’est
pas de tout chambouler, de ce qui
ressort de la concertation.
Le groupe de travail constitué
continuera à se réunir durant la phase
de maîtrise d’œuvre.
Mme Le Maire rappelle, qu’il n’est
inscrit dans le dossier d’appel à
projet que les investissements publics
(parvis de l’église, place Chanoine,
bibliothèque)
les
investissements
privés relèveront de l’initiative privée
(supérette ou logement NEOTOA).
Le dossier doit être déposé pour le
28/02. Une réponse de la Région
sera donnée avant l’été.
M. MAUXION informe d’une réunion
prochaine de l’ACAE avec la CCI, le
05 Mars, où la Commune sera invitée.
le Conseil Municipal décide :
• De valider le schéma directeur
présenté en séance
• De valider le plan de financement
présenté
• D’autoriser Mme Le Maire à inscrire
la Commune d’Etrelles dans le cadre
de l’appel à projet « dynamisme des
bourgs ruraux de Bretagne »
• D’engager le plan d’actions avant la
fin de l’année
A l’unanimité

La date du prochain Conseil
Municipal est fixée
au 25 Mars 2019 à 20h.

Projet d’entente intercommunale des Communes de l’ancien canton d’Argentré du Plessis
Mme Le Maire informe de la dernière rencontre des neuf communes de l’ancien canton où a été
évoqué un projet d’entente des 9 communes. Aujourd’hui, la coopération existe déjà, notamment
pour des achats groupés (PATA). Mme MORICE et certains de ses collègues émettent des réserves
sur l’opportunité de formaliser cette entente à un an des élections.
Il s’agit bien d’une entente et non d’un projet de commune nouvelle, même si quelques maires ont
évoqué cette orientation à la réunion.
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Vie scolaire
École Robert Doisneau
Les contes

Nous poursuivons nos projets autour
des contes dans chacune des 4
classes.
Centre culturel Jacques Duhamel
Vitré
Les élèves de CE1/CE2 ont assisté
à « Déluge », un spectacle de la
compagnie Sans Gravité qui mêle
les arts du cirque (le jonglage
percussif) et la magie nouvelle le
19/11/18.
Les CM1/CM2 iront assister le
11/03/19 au spectacle de théâtre
« Dormir 100 ans » mis en scène par
la compagnie La part des anges.
Le 18/03/19, les élèves de la TPS
au CP visionneront le ciné-concert
« Toimoinous » par la compagnie
Label Caravane. Il s’agit de cinq
courts-métrages sur lesquels des
musiciens interprètent sur scène des
mélodies et bruitages, à la façon
d’un concert, pendant la projection
des films.
Judo

CinéJeunes

Nos élèves ont débuté le dispositif
d’éducation à l’image CinéJeunes
où le film devient l’objet d’une
réflexion.
Les CE1/CE2/CM1/CM2 vont
être amenés à visionner et étudier,

avec la présence d’un animateur,
4 films : Adama le monde des
souffles, Le grand méchant renard,
Le petit fugitif et Avril et le monde
Truqué ; les GS/CP Le grand
méchant renard et Le petit fugitif ; les
TPS/PS/MS La ronde des couleurs
(6 courts-métrages).
Médiathèque Vitré

Le 01/03/19, les élèves de MS/
GS assisteront à l’animation « La
nourriture dans l’art ». Il s’agit
d’un atelier graphique autour du
livre de Hervé Tullet La cuisine aux
crayons puis d’un atelier « Repas
chromatiques » inspiré de l’œuvre
Le régime chromatique de l’artiste
Sophie Calle.
Informations pratiques

Les horaires : 08h30-11h45 puis 13h45-16h30
Téléphone : 02.99.96.75.83
Mail : ecole.0352750Z @ ac-rennes.fr
Carnaval : le mardi 5 mars matin
Site internet : Vous y trouverez des informations pratiques sur fonctionnement
général de l’école ainsi que sur les projets menés dans les classes.
http://www.ecole-doisneau-etrelles.ac-rennes.fr

Nos petits judokas (de la GS au
CE2) ont remis leur kimono pour 5
séances d’initiation au judo avec
l’animateur Cyril Dine pendant les
mois de janvier et février 2019.

Divers temps forts vont marquer cette
année 2019 : portes ouvertes, fête de
l’école, Vide Grenier, Arbre de Noel.
Les portes ouvertes auront lieu le 02
mars 2019 de 10h à 12h. Nous vous
invitons à venir nous rencontrer à
l’Ecole.
Nous organisons, également, la fête
de l’école, prévue le 23 juin. Cette

année, le thème choisi est celui des
contes.
Le Vide-grenier, prévu le 06 octobre,
est aussi un rendez-vous important
dans l’année.
Tous ces évènements permettent de
contribuer à la vie et à l’animation
de l’école au côté de l’équipe
pédagogique.
Pour toutes informations, retrouveznous sur notre site internet :
www.ecole-etrelles-ape.fr
Ou https://www.facebook.com/ape.
robertdoisneau
APE Robert Doisneau

L’association propose à la location divers matériels pour vos fêtes, réunions
ou évènements divers : friteuse, percolateurs, crêpière, congélateur.
Pour plus d’informations : www.ecole-etrelles-ape.fr/location
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Vie scolaire
École Notre Dame de Lourdes
Arbre de Noël

Dans une belle salle décorée par
l’APEL, le spectacle des élèves, lors
de l’Arbre de Noël, a une nouvelle
fois été un beau moment partagé
par toute la communauté éducative.
Bravo à tous ! Le lundi, les jeunes
artistes ont réalisé leur chorégraphie
à la maison de retraite.
Concert avec Joseph Lafitte

Les élèves se produiront également
en public le mardi 2 avril à 20h. Ils
chanteront avec Joseph Lafitte. Les
répétitions ont déjà commencé !
Permis Vélo

Bravo à nos 32 élèves de CM2 qui
ont passé avec succès le permis vélo !
Correspondants américains

En décembre, chaque élève de CP
a reçu un courrier de la part d’un
élève de Milton au Nord-Est des
Etats-Unis. Une correspondance va
s’installer tout au long de l’année
scolaire. Ceux qui le souhaitent
pourront continuer ensuite...
UGSEL

Les CP-CE1-CE2 participent aux
jeux départementaux de l’UGSEL le

Quelques dates à

déjà retenir :

s) : carnaval
- Mars 5 mars (mardi gra
: concert
- Mardi 2 avril - à 20h
lle de sports)
(sa
tte
Lafi
avec Joseph
rmesse (cour de l’école)
- Vendredi 28 juin : ke
ée des intelligences»
er
- Lundi 1 juillet : «journ

7 juin à Noyal-sur-Vilaine. A cette
occasion, ils prendront le train !
Quand aux CM2, ils participent aux
jeux régionaux de l’UGSEL le 18
juin dans le Morbihan.

Des nouvelles de notre
«petite ferme pédagogique» !

La petite ferme se porte bien ! Les
poules et les poissons profitent. Le
jardin s’est refait une beauté avec de
belles allées sensorielles. Il devrait
Judo
Les élèves du CP au CE2 ont eu la aussi être bien fleuri. En effet, les
chance d’avoir 5 séances d’initiation CP particpent à un concours «jardin
au judo encadrées par un entraîneur fleuri» en lien avec les Floralies de
Nantes.
du DOJO vitréen.
Centre culturel

Les CM2 sont allés voir un spectacle
au centre culturel au mois de
novembre. Les MS et GS iront
également au mois de mars.
Voile

Portes ouvertes

Les portes ouvertes de l’école se
sont déroulées le samedi 2 février.
Les inscriptions et visites sont encore
possibles. Pour tout renseignement,
ne pas hésiter à prendre contact
avec le directeur Roland Bertel.

Au printemps, les élèves de CM1
feront 5 séances d’initiation à la
voile à la base nautique de Haute
Vilaine.

Informations pratiques

- Téléphone : 02 99 96 62 19
- Mail : endletrelles@wanadoo.fr
- Blog de l’école : http//ecole-ndl-etrelles.over-blog.com
Pour tout renseignement, ne pas hésiter à prendre contact
avec le directeur Roland Bertel.

APEL
« Nous avons fini l’année 2018 en
harmonie. Lors de l’arbre de Noël,
nous avons admiré les différentes
danses des élèves. Félicitations à
eux, comme à chaque fois, c’était
un très joli spectacle.
Le thème de cette année étant
la musique, nous avons eu un
immense plaisir de partager un
nouveau rendez-vous familial,
le concert de Joseph Lafite
accompagné des élèves. Bravo
pour leur implication, leur entrain.
L’Apel souhaite sensibiliser les
élèves sur la consommation du

sucre en menant des petites
actions préventives.
Par ailleurs, nous préparons
des animations sur les gestes de
premiers secours , avec l’aide
d’intervenants.
Le troc livres a été renouvelé, les
enfants apprécient toujours autant
cette occasion de découvrir de
nouvelles histoires à portée de
mains.

N’hésitez pas à venir vers nous
si vous voulez participer au
dynamisme de l’Apel. Nous serons
ravis d’accueillir de nouveaux
membres pour la rentrée à venir.
En attendant, nous remercions
toutes les petites mains qui aident
aux différents rendez-vous»
L équipe de L’Apel.
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Vie associative
AJE (Association JardiSport de l’école Notre Dame de Lourdes)
JardiSport - Côté jardin

JardiSport - Côté sport

Le «jardin pédagogique des 4 saisons» s’est embelli pendant
l’hiver avec des allées «sensorielles». Il devrait également
être bien fleuri. En effet, les élèves de CP participent à un
concours «jardin fleuri» en lien avec les Floralies de Nantes.
N’hésitez pas à venir visiter notre jardin le dimanche 16 juin
à l’occasion de l’opération «Bienvenue dans mon jardin».

Les élèves de l’école Notre Dame de Lourdes vont une
nouvelle fois pouvoir faire du sport ! En mars, il y aura le
Festival de Basket de Ste Marie Vitré. En juin, ce seront
les jeux départementaux et régionaux de l’UGSEL. Une
rencontre sportive avec les écoles privées du secteur collège
va aussi être organisée au printemps.

Gymnastique volontaire
Le mercredi 30 janvier se déroulait
l’A.G de la gym volontaire d’ Etrelles.
Le nombre de licenciés est plutôt
stable par rapport à l’année passée.
Nous souhaiterions voir nos effectifs
augmenter pour pérenniser notre
association.
Le bureau a accueilli un nouveau
membre Marie-Thé Leguay en lui
souhaitant la bienvenue.
Si vous avez envie de faire du sport,
nous rejoindre est possible tout au long
de l’année :
• Le mardi de 11h à 12h cours séniors
• Le mercredi de 19h30 à 20h30 L.I.A
de 20h30 à 21h30 renforcement
musculaire.
Renseignements disponibles sur place
dans la salle de gymnastique du
complexe sportif aux heures des séances,
par téléphone : 06 10 29 35 54 ou
06 40 60 53 35 ou par mail :
president072@epgv35.fr
Le bureau
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Vie associative
Tacots et Turbos
L’association Tacots et Turbos de
Stredell après une année 2018 de
transition (9 événements, près de
50 membres, sponsoring en hausse,
financement en hausse, ouverture de
son atelier de mécanique « unique
dans la région ») met le turbo en 2019.
L’Assemblée Générale de janvier a
permis d’élire un nouveau bureau et
voter la nouvelle cotisation (5€ par
mois)
Bureau TTS :
Présidence : Thierry PAILLETTE/
Franck GUILLOU
Trésorerie : Cindy THOUIN/
Matthieu GUILLET
Secrétariat/Communication/
Membres : Franck GUILLOU/
Fabien HUTEAU
Sorties du club : Didier MESLIF/
Jean Luc MAUXION/Remy PELAN/
Georges FRIN
Sponsors : Thierry PAILLETTE/
Matthieu GUILLET
Atelier : Hervé JOUAULT/
Jacques PORTANGUEN/
Mickael FAURE/Georges FRIN/
Fabien HUTEAU/Jean Luc MAUXION

Evènements 2019 :
•0
 9 mars : LA soirée du club salle St
Hippolyte (sur inscription)
•0
 6-07 avril : stand TTS Rétro Passion
Rennes (100 ans Citroën)
•D
 imanche 28 avril : Porte ouverte
(Le Ronceray, Etrelles), exposition de
véhicules anciens, visite de l’atelier
et du paddock, présentation de
l’association, bar, crêpes. Entrée
gratuite et ouverte au public.
•0
 5 mai : Fête du Printemps à Rannée
•0
 2 juin : sortie exposition étangs
d’Apigné, pique-nique
•3
 0 juin : balade exposition Lions
Club à Vitré
•0
 6-07 juillet : sortie du club sur 2
jours. Redon, Rochefort en Terre…
•0
8
septembre
:
Fête
des
rollers Etrelles et traditionnelle sortie
avec les motards

•2
 2 septembre : Montflours Mayenne
visite motos et voitures anciennes
• 06 octobre : bourse de Lohéac…
• 03 novembre : bourse de ChâteauGontier
Avantages du club :
Le paddock, l’atelier de mécanique,
l’outillage, le barnum, la Renault
6, le barbecue, la tireuse à bière et
des remises sur Contrôle Technique,
Assurance, Sellerie, Banque…
Contacts :
Site web : www.tts-bzh.fr
Email: accueiltts@gmail.com
Tél. 06 32 14 05 94
Notre atelier est ouvert tous les
samedis matins, n’hésitez pas à nous
rendre visite si vous êtes intéressés par
le club. (Le Ronceray, Etrelles)

Anim’Etrelles
L’équipe d’Anim’Etrelles vous donne rendez vous
le vendredi soir 28 juin 2019 à partir de 21H00
à la fête de la musique animée par l’orchestre
« la belle famille » suivi d’un feu d’artifice.
L’entrée est gratuite, venez nombreux.
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Vie associative
L’association RANDO - ETRELLES
Notre
association
a
soufflé
sa
première
bougie !!!
Mi-janvier,
l’assemblée
générale de RandoEtrelles a réuni plus
de 35 personnes dans une ambiance
conviviale autour du verre de l’amitié
et du partage de la galette des rois.
Une belle participation qui montre
l’intérêt de chacun pour la marche et
qui nous encourage à persévérer dans
la recherche de nouveaux circuits.
Le bilan de l’année a été évoqué
ainsi que les principales lignes

d’un programme de randos pour
2019. L’élection du bureau a permis
d’accueillir Maurice Spetebroot qui va
venir compléter l’équipe en apportant
ses compétences dans le domaine.
Les jours de randonnées restent lesmêmes : mardi à 14 h , jeudi à 14h
(principalement pour la période
hivernale) ainsi que 18h30 et le
samedi matin à 9 heures.
Quelques dates à retenir pour les
intéressés : samedi 16 mars, marche
de 26 kms sur la voie verte entre
Fougères et Montreuil, escapade de

2 jours autour du lac de Guerlédan
début avril, brevet du randonneur de
la Mayenne à Ste Suzanne le 1er mai,
brevet du randonneur d’Ille et vilaine
le 8 mai à Fougères, longe côte et
randonnée sur le GR34 cet été…et
bien d’autres encore…
Le train est en marche, il reste de la
place, venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au
02 99 96 78 56 (Lionel Catelineanimateur ), au 07 89 54 24 47
(Marie-Brigitte Petit- secrétaire) ou
au 07 82 35 16 62 (Marie-Claude
Toubon- trésorière)

AFN
Assemblée générale des AFN Soldats de France
à Etrelles 11 janvier 2019
Le vendredi 11 janvier 2019,
38
adhérents
étaient
présents
L’association compte 48 adhérents
(8 veuves et 17 soldats de France).
Après avoir relaté 2018, Le Président
Gaston Gousset a dévoilé les
évènements et dates pour 2019.
• Mardi 26 Mars, repas annuel suivi
de jeux divers (belote, palets etc…)
• Dimanche 12 Mai :
la Commémoration 39/45
• Mercredi 26 juin : sortie annuelle
• Samedi 9 Novembre : banquet
annuel
• Dimanche 10 Novembre :
Commémoration du 11 Novembre
• hommage aux morts pour la France
Le trésorier Claude Perrier a présenté
le bilan financier avant de passer aux
votes.
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1-Election du tiers sortant : Gaston
Gousset, Georges Morel et Albert
Etienne.
2-Election du bureau : Président Gousset
Gaston, Vice-président Perrier Michel,
Secrétaire Jagline Loic, Secrétaire
adjoint Fadier Emile, Trésorier Perrier
Claude et Trésorier adjoint Morel
Georges ; 3 assesseurs : Riaudel René,
Etienne Albert et Lemousse André.

Admission de 3 nouveaux adhérents :
2 soldats de France : Beaugeard
Gérard, Rousselet Guy ; 1 A.C. A.F.N.
Renaud Alphonse
La dégustation de galette des rois a
clôturé l’assemblée
Merci à tous (tes)
Le Président Gaston Gousset

Vie associative
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918
La cérémonie du 100e anniversaire de
l’Armistice de 1918 a rassemblé le
Dimanche 11 Novembre les anciens
combattants, les soldats de France,
les élus, les pompiers, les enfants
des écoles ainsi que de nombreux
habitants de la commune avec le
Bagad d’Argentré du Plessis.
Après l’office religieux, le bagad
d’Argentré du Plessis a précédé
toutes les personnes présentent pour
rejoindre le Mémorial des guerres
avant d’ y déposer une gerbe.
Après l’intervention du président de
l’association locale U.N.C. saluant
la victoire de tout un peuple resté
uni dans les épreuves et d’alliés qui
ont su taire leurs différences dans les
moments difficiles. Madame le maire
a lu le message du Président de la
République.
Après la lecture par les enfants des
écoles du nom des 71 soldats Etrellais
morts pour la France pendant la guerre

14/18, Le Président Gaston Gousset a
fait observer une minute de silence à
leur intention et également pour Jean
Fesselier A.C.-A.F.N. décédé le 20
Octobre. Cette lecture fut suivie de la
Marseillaise par les enfants des écoles
et les personnes présentes.
Un vin d’honneur offert par la mairie

a clôturé cette cérémonie. Un grand
merci à tous ceux qui ont bien voulu
nous accompagner lors de cette
cérémonie.
Le samedi 10 Novembre, un repas
a rassemblé cinquante-trois convives
dans une bonne ambiance. Merci aux
animateurs.

Club de l’Amitié Gémouv 35
L’année 2018 s’est terminée après
beaucoup d’activités. Le 02 octobre les
élections du tiers sortant des membres
du bureau, Rolande Gandon, Florian
Legeay, Pierre Louis, Bernard Maudet
ont été réélus et Noël Chevalier a
fait son entrée au bureau, comme
secrétaire-adjoint et
référent des
données informatiques des adhérents
auprès de la fédération. Un merci a
Joseph Fadier secrétaire et adjoint
pendant de nombreuses années .
Le 15 décembre au restaurant la
Petite-Fringale s’est tenue l’assemblée

générale, 107 adhérents présents ainsi
que Mme le Maire qui nous a honoré
de sa présence. Une minute de silence
à la mémoire des adhérents disparus
au cours de l’année. Le président a
présenté le compte-rendu d’activités
de l’année et les projets pour 2019.
Le trésorier a donné le compte-rendu
financier qui s’équilibre en recettes
et dépenses, Mme le Maire nous a
félicités de la bonne organisation de
nos activités et nous a présenté les

projets a venir de la commune. Un
repas copieux nous a été servi ainsi
que la traditionnelle Bûche de Noël,
d’histoires, chants de la chorale , la
journée s’est prolongée par la belote
et la danse.
F.Maignan Le Président
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