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Citoyenneté et mieux vivre ensemble.
Tels ont été selon moi les mots phares à Mondevert
en 2019.
Vous avez été nombreux à assister aux réunions publiques
et ainsi participer à l’élaboration de l’aménagement de la
place de la mairie. Vous avez été nombreux à participer à
nos deux journées citoyennes en donnant un peu de votre
temps afin d’embellir notre petite cité. Tous ces moments
partagés l’ont été dans une excellente ambiance et ont
bien montré que le bien vivre ensemble n’est pas très
compliqué. On ne peut pas tout attendre des autres et de la
mairie, chacun se doit de participer à la vie de sa commune.
Nous devrons tout autant manifester notre civisme en
2020 avec les élections municipales et je ne peux que
vous inviter à vous engager et bien évidemment à voter.

Invitation à la
cérémonie des Vœux
Le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux
Le dimanche 5 janvier
2020 à 11h
à la salle du temps libre.

J’ai eu la chance et un très grand plaisir d’animer durant
six ans une superbe équipe municipale et je les en remercie très sincèrement.
Je remercie bien évidemment tout autant les personnels
administratifs et techniques de la commune, les enseignants, les responsables d’associations, tous les bénévoles, nos commerçants, artisans, agriculteurs qui façonnent notre vie et participent à l’entretien de l’espace naturel.
Et je vous remercie tous, Mondevertaises et Mondevertais
pour tout ce que vous faites au quotidien.
Bonne année à tous.
Tous mes merveilleux vœux de bonheur et
de santé pour 2020.

L’ensemble des élus
du conseil municipal,
l’ensemble du
personnel

communal
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour

Tous mes vœux pour un bien vivre ensemble à
Mondevert.

2020

INFO MAIRIE

J’AI 16 ANS…………

VOTRE DEMANDE DE
PASSEPORT/CNI

RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE
Pour chaque jeune Français de 16 ans,
le recensement doit être effectué pour
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) passer, le cas
échéant, des concours et examens
comme le BAC, le permis de conduire…
Pour vous faire recenser, vous devez
vous présenter : A la Mairie de votre
domicile - Si vous êtes dans l'impossibilité de faire vous-même les démarches, elles peuvent être accomplies par votre représentant légal
(parent, tuteur …)
Munissez vous :
De votre pièce d’identité
Du livret de famille
D’un justificatif de domicile

LOTISSEMENT
COMMUNAL « la Noé »
Dernier lot disponible

Depuis chez vous, réalisez une Pré-demande sur
https://ants.gouv.fr

ETABLISSEMENT A LA MAIRIE DE VITRÉ OU DANS L’UNE DES
34 MAIRIES D’ILLE ET VILAINE (VOIR LA LISTE SUR LES
SERVICES DE L'ÉTAT EN ILLE-ET-VILAINE)

Les demandes de passeport et de carte nationale d’identité se font
uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 02 99 75 54 19
ou sur le site internet de la mairie de Vitré
Pré-demande en ligne
Il est maintenant possible, avant de vous rendre à votre rendez-vous
à la mairie de Vitré (Point Formalités), d’établir une pré-demande
de passeport et carte d’identité en ligne.
Attention : la pr ésence du demandeur est obligatoir e au dépôt
de la demande et au retrait du titre.
Pratique : à consulter en ligne, le guide des démarches et les téléformulaires de demandes en ligne. Ce guide vous indique les pièces
à présenter à l’appui de votre demande. Tout dossier incomplet sera
rejeté.
Renseignements
Point formalités
1 place Notre-Dame à Vitré.
Tel. 02 99 75 54 19.
E-mail. etat.civil@mairie-vitre.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi, 9h à 17h (sans interruption),
samedi, 9h à 12h.

Le n°03 : Surface 544m2
Prix HT du m2 : 55.00€

ENREGISTREMENT EN MAIRIE ou chez un notaire
Le pacte civil de solidarité est ouvert aux couples de même sexe ou de sexe
différent. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains papiers.
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à l'officier d'état civil de la mairie
de leur lieu de domicile.

INCIVILITES LIEES AUX

DÉJECTIONS CANINES
Il est régulièrement constaté des incivilités
concernant les déjections canines.
Merci aux propriétaires de respecter les espaces publics. Il n’est jamais agréable pour
personne de trouver une déjection sur un
trottoir !
Pour rappel , nous
avons mis des
bornes de propreté
canine pour permettre le ramassage
des déjections de
votre chien.

propose, aux habitants de
Vitré Communauté, un réseau de transport rural gratuit qui converge
vers Vitré.
8 lignes de bus pour desservir l’ensemble du
territoire de Vitré Communauté pendant les
vacances scolaires
LIGNE 5 LE PERTRE vers VITRE AVEC ARRET A
MONDEVERT AU NIVEAU DU PARKING DE LA
MAIRIE TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS DES
VACANCES SCOLAIRES

HIORAIRES DISPONIBLES SUR LE
SITE INTERNET DE
VITRE COMMUNAUTE

INCIVILITES LIEES AUX DÉPOTS DE
DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est constaté des incivilités concernant le dépôt sauvage aux pieds des colonnes de tri ou plus généralement dans la nature. Ces actes d’incivilités portent
atteinte à la salubrité, à l’environnement et représentent un coût supplémentaire pour la collectivité.

Accueil>Les services aux usagers>Transports
et Mobilité>Transport rural
Tel. : 02 99 74 70 26

Aussi, le Conseil Municipal a décidé d’instituer une
redevance forfaitaire de 120.00€ due par les auteurs
de ces dépôts sauvages sur la voie publique.

Horaires d’ouverture au public de la mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h à 17h30
10h à 12h15
9h à 12h15 (le 3ème du mois)
10h à 12h15
14h à 17h30
9h à 12h15 (le 1er du mois)

Tél. : 02.99.49.40.85
email : commune@mondevert.fr
site internet : www.mondevert.fr

TARIFS LOCATIONS DE LA SALLE
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
1

ère

location gratuite dans l’année (entre le 1er janvier et le 31 décembre).
2ème location demi-tarif dans l’année.

Concours, Théâtre, soirée dansante ..............................................................................

70,00 €

Vin d’honneur, réunion, cours (sports, culturel…) petite salle .....................................

30,00 €

Vin d’honneur, réunion, cours (sports, culturel…) grande salle ...................................

60,00 €

1/2 journée (1 repas) .....................................................................................................

110,00 €

La vaisselle est mise seulement à la disposition des associations de la commune et gratuitement
(pas de location de vaisselle pour les particuliers)

PARTICULIERS DE LA COMMUNE
Réunions Familiales Petite salle (50 personnes)
Week-end ......................................................................................................................

190,00 €

Réunion, vin d’honneur (hors week-end : vendredi, samedi et dimanche) ...................

50,00 €

Réunion de famille après sépulture ...............................................................................

gratuit

Réunions Familiales Grande Salle (225 personnes)
Week-end ......................................................................................................................

340,00 €

Réunion, vin d’honneur (hors week-end : vendredi, samedi et dimanche) ...................

100,00 €

Réunion de famille après sépulture ...............................................................................

gratuit

ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS HORS COMMUNE
Petite salle (50 personnes)
Week-end ......................................................................................................................

320,00 €

Réunion, vin d’honneur (hors week-end : vendredi, samedi et dimanche) ...................

75,00 €

Grande Salle (225 personnes)
Week-end ......................................................................................................................

510,00 €

Réunion, vin d’honneur (hors week-end : vendredi, samedi et dimanche) ...................

150,00 €

En supplément du prix de location, une participation sera demandée pour le
nettoyage non-effectué (salle et cuisine) : 150 € (petite salle) et 250€ (grande salle).

Tarifs inhumation cimetière


Jardin du souvenir
Dispersion des cendres gratuit



Cavurnes
250€ pour 30 ans



Colombarium
650€ pour 30 ans



Concessions
25€ le m² pour 15 ans
50€ le m² pour 30 ans

L’équipe des agents communaux

Maryline
Secrétaire de mairie

Mireille
Agent administratif

Alain

Marie

Agent du service technique

Bibliothèque

Christophe
Agent du service technique

Damien (Agent du service technique)
et Amandine (Service enfance) en disponibilité
pour convenances personnelles

GARDERIE MUNICIPALE
La garderie est assurée par Laura BEAUDUCEL.
Actuellement en congé maternité, elle est remplacée par
Wendy JOUGLARD qui assure également le remplacement d’Amandine au centre de loisirs
Nous accueillons tous les enfants inscrits au préalable.
Laura

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 02.99.49.40.85
Les horaires d’ouverture sont
de 7h30 à 8h30 et de 16h45 à 18h30.
Téléphone de la garderie : 02.99.49.48.67

Wendy

BUDGET PREVISIONNEL 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

726.53
5 372.40
17 183.04

TAXE AMENAGEMENT

OPERATIONS D’ORDRE

DEPENSES IMPREVUES

-

TOTAL DES DEPENSES 548 043.97

Aménagement de la place
Travaux dans les bâtiments communaux
Travaux voirie et espace public
Acquisition de matériel

324 740.00
35 000.00
105 322.00
15 100.00

1 500.00

REMBOURSEMENT CAUTION

OPERATIONS D’EQUIPEMENT

43 100.00

EMPRUNTS

1 500.00
6 181.40

18 571.00
15 072.00
60 000.00
32 000.00

CAUTION RECUE
OPERARTION D’ORDRE
OPERATION D’EQUIPEMENT
- DETR pour le terrain multisport
- EPCI pour le terrain multisport
- EPCI Solde Vitré Co
- DSIL pour aménagement de la place

282 719.57
120 000.00
TOTAL DES RECETTES 548 043.97

2 000.00

TAXE AMENAGEMENT

Solde d’exécution reporté
Virement de la section de fonctionnement

10 000.00

FCTVA

DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

1 080.00 €

USEM Erbrée Mondevert
U.S.E.M. (ménage vestiaires)

330.00 €

Entente Foot (part. trans. Regroup)

165.25 €

G.V. Erbrée-Mondevert

200.00 €

Club "Au Bon Plaisir"

540.00 €

Asso. Anciens Combattants

100.00 €

Paroisse St Benoît Hte Vilaine

487.00 €

Club de Palets Mondevertais

200.00 €

A.D.M.R. Argentré (service pers. Âgés)

120.00 €

OGEC BREAL MONDEVERT (sub exc cantine)

4 552.00 €

CLIC CCAS VITRE

100.00 €
TOTAL

7 874.25 €

Le Conseil Municipal, les membres de la commission
d’action sociale ont eu le plaisir de remettre leur traditionnel colis de Noël aux personnes de 75 ans et
plus .

ARGENT DE POCHE ÉTÉ 2019
7 jeunes ont participé aux différents chantiers argent de poche mis en place sur juillet.
Les 23 et 24 juillet, un grand chantier « nettoyage et inventaire du matériel de la salle
du Temps Libre » a réuni :

Chloé et Emma ont vidé, nettoyé les étagères
et inventorié tous les plats, saladiers mis à disposition lors des locations de la salle.

Laurine et Maëlenn se sont amusées à compter les couteaux, les fourchettes, les cuillères….
et à passer tous ces ustensiles au lave-vaisselle.

Hugo, Mathis et Louan ont quant à eux nettoyé les chaises et les tables.

Un grand merci à eux
Pour rappel : Tous les jeunes âgés de 16 ans révolus et 17 ans peuvent participer à ces chantiers.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : commune@mondevert.fr ou au 02.99.49.40.85

DEUX JOURNEES ONT ÉTÉ
ORGANISEES
LE SAMEDI 16 MAI
ET
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Un petit retour en image sur ces deux journées qui ont été synonymes de
partage et de bonne humeur.
Divers ateliers ont été proposés. Chacun a été libre de choisir...

LE SAMEDI 16 MAI
Tous les bénévoles ont pu :

Nettoyer les jeux des enfants situés au plan d’eau

Trier et ranger les anciennes décorations de Noël

Nettoyer le stade de foot
Réparer le préau
de l’école

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Différents ateliers proposés :

Pots en terre cuite avec la création de
Figurines

Restauration des anciennes décorations de
noël

Création d’une boîte à livres et ateliers à la
bibliothèque

Confection de sapins de noël avec des
palettes

Petit réconfort pour tous avec la réalisation
du goûter

Un grand merci à tous

PROJETS EN COURS…..

LES REALISATIONS…...

REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Avancement du dossier…
Objectifs du projet – Ameliorations attendues
Création d’un lieu de convivialité favorisant le lien social, les rencontres intergénérationnelles.
Cet actuel parking dispose d’un emplacement privilégié : situé entre la mairie, la salle communale, le centre
de loisirs ; face à l’école primaire et proche de la bibliothèque. Ce réaménagement permettrait de renforcer
l’attractivité de la commune, et serait accessible à tous. Ce lieu ouvert sur un parc et un plan d’eau permettrait
de mettre en valeur les espaces naturels.
Le futur stationnement se fera sur l’actuel parking à l’arrière de la salle.

Presentation resumee du projet
Ce projet global « place du village » s’articule sur plusieurs phases.
1/ La requalification de la voirie afin de favoriser les équipements et services ainsi que l’espace du
plan d’eau tout en conservant une fonctionnalité et en assurant la sécurité des usagers. Le projet ainsi requalifié laisse une part belle aux cheminements piétonniers. L’espace public est ainsi étendu sur la rue de la Forêt,
favorisant ainsi la sécurité.
2/ Etendue et visibilité du parc. La voirie ainsi requalifiée, le parking disparait au profit du parc.
L’installation d’un terrain multisport, d’une esplanade de jeux, d’un ponton de pêche. La végétalisation étendue, un parc urbain se développe au milieu des arbres en créant de nouvelles fonctions avec du
mobilier urbain contemporain.
.3/ L’ensemble de ces aménagements permettraient la potentielle extension urbaine du bourg dans
les zones définies par le PLU.
Le projet est réalisé à l’initiative et par ses habitants. La totalité des réunions de travail (5 rencontres) a été menée avec les habitants.
Avec le maître d’œuvre, les habitants ont défini un projet urbain et social.
Une fois ce plan global réalisé, la place de Mondevert a trouvé un autre qualificatif que le mot
« parking ». En effet, le souhait d’un espace partagé, multifonctionnel s’est révélé être une priorité. Un demi
terrain multisport intégré à la nouvelle place (intergénérationnelle et connectée). Une place imaginée dans la
continuité du parc et de l’étang.
citoyenne.

Le résultat attendu serait de construire plus de lien, de concertation et de participation à la vie

Financement du projet
DEPENSES

MONTANT (€) H. T

RECETTES

MONTANT (€)

ETAT
Travaux

257 000.00

- DETR

13 928.40

-DSIL

32 000.00

Espaces verts

47 500.00

DEPARTEMENT

75 000.00

Mobilier

80 000.00

REGION FDS LEADER

100 000.00

Eclairage solaire

40 000.00

EPCI

56 834

Etudes

49 500.00

AUTOFINANCEMENT

196 237.60

474 000.00

(à hauteur de + 41%)
TOTAL

TOTAL

474 000.00

Cette opération ne serait pas réalisable sans le financement de nos différents partenaires financiers comme la
région Bretagne, le conseil départemental d’Ille et Vilaine, Vitré communauté et les services de l’état ;

Sous réserve de l’obtention des différentes subventions sollicitées, le projet devrait voir le jour courant 2020.

RENOUVELLEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOEL
Un groupe de travail a été mis en place en début
d’année pour redynamiser les décorations de noël
dont le dernier investissement remonte à plus de
dix ans.
Après plusieurs réunions et rencontres avec des
professionnels de luminaires, le conseil a validé ce
projet du renouvellement de ses luminaires de noël
avec la société HTP (à Guichen).
Nous espérons que notre choix vous plaira et émerveillera petits & grands.
De nombreuses anciennes décorations ont aussi été
triées durant la journée citoyenne d’avril puis réparées pendant la journée citoyenne de septembre. Un
grand MERCI à tous ces bénévoles qui ont contribué à ce travail de rénovation. Grâce à eux, certaines anciennes décorations vont avoir une deuxième vie et nous en mettre plein les yeux pendant
les fêtes
Coût de l’opération : 10 815.00€ HT

ADHESION AU RESEAU
DES BIBLIOTHEQUES DE
VITRE COMMUNAUTE

 Acquisition d’une tondeuse à main
pour le service technique
Coût de l’opération : 949.12€ HT

OBJECTIFS :
Proposer à chaque habitant du territoire une carte
d’abonnement unique, un catalogue et un portail
communs à travers lesquels il pourra emprunter des
documents dans la bibliothèque ou la médiathèque
de son choix et/ou les faire acheminer dans une bibliothèque de proximité et utiliser les services proposés dans l’ensemble des bibliothèques du réseau,


Programmer dans les bibliothèques et médiathèques des animations intercommunales, coconstruites et visant la promotion d’une culture
numérique, des arts et de la lecture publique,
tout en préservant l’autonomie des bibliothèques municipales notamment à travers
leurs actions de proximité,



Acquérir, mutualiser et faire circuler entre les
bibliothèques et médiathèques du réseau des
matériels d’animation.

Gratuité de l’adhésion à compter du 01/01/2019

 Changement des deux ordinateurs, disques
durs et acquisition d’un onduleur
pour le secrétariat de mairie
Coût de l’opération : 2 542.00 HT
Protection des données. Adhésion au centre de gestion d’Ille et Vilaine
La protection des données
personnelles. Depuis le 25
mai 2018, les collectivités
territoriales, comme toutes
les autres organisations
publiques et privées de
l'Union européenne, doivent respecter le nouveau
règlement européen sur le traitement et la libre
circulation des données à caractère personnel, dit
RGPD.

BIBLIOTHEQUE

A.L.S.H. BREAL/VITRE & MONDEVERT
L'ALSH est avant tout une structure de loisirs, au sein de laquelle l'enfant doit pouvoir évoluer librement et en toute sécur ité, avec pour objectif de favoriser l'apprentissage de la vie collective.
Afin de susciter la curiosité et de rendre les enfants acteurs de ce temps de loisirs, nous privilégions les temps d'échanges
pour solliciter les enfants et connaître leurs attentes.

ETRE ENSEMBLE POUR MIEUX GRANDIR
L’Accueil de loisirs de Bréal-sous -vitré /Mondevert est un endroit privilégié pour favoriser l’épanouissement de chaque
enfant et jeune. La citoyenneté et la laïcité en sont les deux principaux piliers.
C’est un lieu qui favorise l’ouverture vers d’autres publics et cultures. Il contribue à l’éducation au respect, à la tolérance et
l’acceptation de l’autre. Il a pour objectif de favoriser l’enfant et le jeune à intégrer le sens des responsabilités, de la solidarité et de l’autonomie.
L ALSH a pour objectif de favoriser l'apprentissage de la vie collective.
Afin de susciter la curiosité et de rendre les enfants acteurs de ce temps de loisirs, l’équipe d’animation privilège les temps
d'échanges pour solliciter les enfants et connaître leurs attentes.
Proposer des ateliers divers tout en privilégiant les projets émis par les enfants et jeunes.
L’Accueil de loisirs de Bréal-sous-vitré se veut un endroit où l’enfant et le jeune se sentent heureux.

SORTIE AU PARC

« NATURAL PARC »

L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi et les
vacances scolaires de 9h à 17h
possibilité de garderie de 7h30 à 9h00 et de
17h00 à 18h30.
Directrice : Anne SUARD
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Anne au 06.70.36.42.87 (du lundi au
mercredi), la mairie de Mondevert au
02.99.49.40.85 ou par mail :
alsh@mondevert.fr

A.L.S.H. BREAL/VITRE & MONDEVERT

PROJET du mois de juillet 2019
Théâtre comique
« Arrête de faire ton cirque ! »
Cet été, une moyenne de 30 enfants âgés de 3 à 13 ans ont été présents par jour. L’équipe d’encadrement se composait de 4 animatrice ; Anne SUARD, Estelle CARROT, Vanessa GOULAY et Sarah MOREL .
Ils ont notamment approché l’apprentissage au Théâtre. Nous leur avons proposé plusieurs activités autour de ce
thème. C’est un réel esprit de coopération entre tous les enfants et de tout âge.
Comme chaque année, les enfants avec l’aide des animatrices ont apporté toute leur imagination pour préparer la
représentation théâtrale qui s’est déroulée le vendredi 2 août. Un grand moment d’échange partagé avec les familles.

Représentation Théâtrale le vendredi 2 août 2019

Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre

L'APEL c'est quoi ?

L'APEL regroupe cette année, 18 parents qui se réunissent régulièrement, au cours de
l'année scolaire, pour préparer diverses manifestations. Tout parent d'un enfant scolarisé à l'école peut être membre APEL.

Le rôle de l'APEL :
● Etre au service des familles/Accueillir les nouveaux parents (pot d'accueil en petite section)
● Informer les parents des évènements de l'école.
● Améliorer le bien être des enfants de l'école.
● Représenter les parents en étant leur porte-parole auprès de l'équipe enseignante et des pouvoirs publics.
L'association propose des manifestations (Marché de Noel, Loto du 11 novembre, spectacle et goûter de Noël, soirée repas,
fête de l'école et Tombola, vente de légumes, sapins de Noel, brioches, gavottes....) afin de financer les projets pédagogiques
des enfants (sorties scolaires, journées sportives, piscines, spectacles, matériel pédagogique pour la cour et la classe, …)

La cotisation :
En début d'année est proposé à chaque famille de cotiser à l'APEL. Cette cotisation reste volontaire et facultative : elle permet
à chaque famille cotisant de devenir adhérent.
La cotisation annuelle versée est répartie de la façon suivante :
Une part pour l'APEL national
Une part pour l'APEL académique et départemental
Une part pour l'APEL des écoles de Bréal sous Vitré et Mondevert
Cette adhésion donne droit entre autre :
A un abonnement au magazine « famille et éducation » (5 numéros/an) qui apporte des informations pratiques et utiles
sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et des activités de loisirs
A une plateforme téléphonique (01 46 90 09 60) où une équipe de spécialistes répond à vos questions éducatives et scolaires
Si vous souhaitez participer à la vie de l'école de vos enfants, n'hésitez pas à nous rejoindre !
En ce début d'année scolaire, tous les membres du bureau souhaitent remercier tous les parents bénévoles qui ont contribué,
tout au long de l'année scolaire écoulée, à l'organisation des différentes actions.

Composition de l’équipe :
Présidente : Nathalie LOUASIL
Vice-présidente : Anne-Cécile SUHARD
Trésorière : Fanny PANETIER
Secrétaire : Marion POTTIER
Membres : Sandra CHAUDET, Fabrice DUPONT, Sarah LE HELLOCCO, Emilie MESSU, Benoît PAILLARD, Sylvain SUHARD, Estelle
VILAINE, Pauline MORAND, Sandrine HAY, Jérôme PAUTONNIER, Nadège RONDEL, Cassandra GOUPIL, Julie RONCIN, Sandrine
ALIX

Marché de Noel et vide grenier : Venez commander votre sapin de Noel lors du marché de Noel le 10 novembre à la salle
du temps libre à Mondevert (NORMANN différentes tailles possibles), livraison début décembre, retrait au local à Mondevert
(près de l’école, derrière la borne papier). Restauration sur place, ouverture 10 – 17 heures. Tarif emplacement de 2 mètres
mini 3€.

Loto du 11 novembre : comme chaque année, le traditionnel loto a lieu à la salle du temps libre à Mondevert le lundi 11
novembre. Ouverture des portes dès 13 heures, crêpes, gâteaux et boissons vendus sur place. De nombreux lots à gagner dont un bon d’achat de 300 euros, un aspirateur robot, une google home, une séance photo famille.

La borne papier : Deux bornes papier sont à votre disposition, l’une près de l’école primaire de Mondevert et l’autre près de
l’école maternelle à Bréal. Déposez y tous vos papiers (journaux, feuilles, annuaires, cahiers, enveloppes,…). Chaque tonne
collectée pour recyclage permet de financer les projets scolaires.
Restez informé de nos actions :

Apel Bréal Mondevert

La secrétaire de l'APEL
Marion POTTIER

DATES A RETENIR
Marché de Noel et vide-grenier : 10 novembre
Loto : 11 novembre
Soirée de l’école : 28 mars 2020
Fête de l’école : 19 juin 2020

Le marché de Noël, vide grenier et le loto ont
été un succès en terme de fréquentation. L’intégralité des bénéfices du loto serviront au financement de la classe de neige des CE2, CM1 et
CM2.

TITOUNETTE

L’espace jeux intercommunal est à la disposition à la fois des assistantes maternelles, des parents, grandsparents des communes… qui souhaitent y accompagner un enfant de moins de trois ans. La particularité d’un
espace jeux étant que l’enfant reste sous la surveillance et la responsabilité de l’adulte accompagnant.
L’espace jeux est plus particulièrement dédié à l’apprentissage de la motricité. Nous mettons à disposition divers tapis, tunnel, jeux d’éveil pour proposer des activités variées et ludiques. La présence rassurante de
l’adulte amène les enfants à explorer des nouvelles activités. C’est aussi un lieu d’échanges et de rencontres
pour les assistantes maternelles, les parents…
Pratique : ouverture tous les jeudi à Bréal Sous Vitré et tous les mardis à Erbrée (dans les locaux de la mairie)
de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires
Assistantes maternelles membre du bureau :
GALLERAND Lydie d’Erbrée (présidente) – 02.99.49.39.79
PAILLARD Martine de Bréal-sous-Vitré (trésorière) – 06.71.47.83.26

Le RIPAME ARC-EN-CIEL a ouvert ses portes le 2 mai de
cette année.
C’est une service gratuit destiné aux parents, assistants maternels, gardes à domicile sur les communes de : Chatillon-en
-Vendelais, Balazé, Saint M'Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée, Mondevert, Montautour, Montreuil des
Landes.
LES MISSIONS

Information:

L’animatrice a pour rôle d’informer sur la profession des assistants maternels , leurs droits et les obligations (agréments, rémunérations…) mais aussi de les accompagner dans leur travail au quotidien.

Mission de professionnalisation:

Le service propose des temps d’ateliers d’éveil dédiés aux assistants maternels , aux gardes à domicile,
aux familles et à toutes personnes ayant à charge ou en garde des enfants de moins de 3 ans.
Le RIPAME propose des rencontres thématiques, des temps d’échanges de pratiques professionnelles
relatives à la petite enfance.
Ce service gratuit a pour mission de faire connaitre aux famille , notamment, les différents mode d’accueil du territoire en fonction des besoins( individuel et/ou collectif si existant), sur la fonction du parent
employeur.

PERMANENCES sont

sur rendez-vous les après-midis, et mais sont possibles aussi le samedi matin
dans la commune de votre choix.

ATELIERS D'EVEIL de 9h30 à 11h30 (Sur Inscription)

Ce sont des lieux d'éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, accompagnés
de leur parent, assistant maternel ou garde à domicile.
Ils favorisent le développement de l'enfant, les échanges et la professionnalisation des professionnels.

SOIREES DEBATS ET DES TEMPS FORTS

Ils sont proposés aux parents, assistants maternels et plus largement aux professionnels de la petite enfance. Ils s'inscrivent dans la volonté d'accompagnement à la parentalité et à la professionnalisation. Ils
sont proposés de façon ponctuelle tout au long de l'année.

2019……...
Dans le cadre du projet de fonctionnement, le service du RIPAME ARC-EN-CIEL
a, depuis le 2 mai 2019, mis en place les
ateliers d’éveil, les permanences et les
rendez-vous avec les usagers (assistants
maternels, familles, partenaires….)
Après un premier bilan en juin 2019 et
avoir traité les différents questionnaires
aux usagers (familles et assistants maternels), plusieurs thématiques et besoins se
sont
dégagés comme
des
soirées
d’échanges de pratiques, des rencontres
entre adultes, des temps de formation, la
mutualisation des espaces et des spectacles.

Claire-Sophie Chérel
Animatrice
14 Rue de L'église 35210
Chatillon-en-Vendelais
Tél: 02.99.76.16.50
E-mail: ripame@chatillon
-en-vendelais.fr

Le Club « Au Bon Plaisir »
Fort de ses 65 adhérents depuis septembre 2019 grâce à la création de la section « Art Floral » (15 nouvelles inscriptions ), le Club se porte bien .
En plus des rendez-vous bimensuels qui permettent de se réunir pour passer un après-midi récréatif, nous nous
retrouvons aussi pour les crêpes en février, les grillades en juin, le pot au feu en novembre, la bûche de Noël et la
galette des rois.
La Fédération Gémouv35 dont le club est adhérent nous permet aussi de participer aux voyages organisés, 8
d’entre nous ont passé une semaine à Urrugne dans les Pyrénées Atlantique , il y a aussi le repas de Vitré-Est qui
regroupe les 9 clubs du secteur, la Fête de L’Amitié pour tous les clubs d’Ille et vilaine et le spectacle de fin d’année à l’Aumaillerie de Fougères (ouvert à tous) ainsi que la galette/saucisse qui permet la rencontre avec les
clubs voisins (Bréal s/vitré, Erbrée, La Chapelle-Erbrée).
Le club organise 2 concours de Belote par an à Mondevert et participe autant que possible aux concours organisés par les clubs des alentours.
Palets, randonnées et jeux de société sont également au programme du club et la liste n’est pas exhaustive. Nous
accueillerons les jeunes retraités de Mondevert avec grand plaisir avec leurs idées, leurs connaissances et leur
envie de partage
Le Bureau

Union des anciens combattants
L'Assemblée générale a eu lieu le 26
Février2019 à Mondevert.
Nos effectifs sont de 23 AFN, 33 Soldats de
France, 9 Veuves d'Anciens Combattants et
5 Membres Associés.
Les personnes désirant adhérés à la section
sont toujours les bienvenues et peuvent
contacter le Trésorier.
Etaient présents 65 Adhérents,
le rapport moral et les Activités présentés
par le Président, le rapport financier est
équilibré présentés par le Trésorier.
Elections tiers sortants: A. MOUSSU,
M. ALLIOT, L. GOUPIL. tous les 3 réélus.

Ce qui s'est passé cette année:
Le 5 Mai 2019 : cérémonie à Mondevert pour la commémoration du 8 Mai.
Le 9 Mai 2019 : bal des Anciens Combattants à la salle des fêtes d'ERBREE.
Le 6 Juillet 2019 : journée détente et agréable à ERBREE, (grillades saucisses) en soirée buffet campagnard et danses.
Dimanche 10 Novembre 2019 : commémoration de l'Armistice, messe en l'église de Mondevert, recueillement devant le
Monument aux Morts d'ERBREE, après les sonneries officielles, dépôt de gerbe, lecture des messages de la Secrétaire d'Etat
par M. Le Maire Pierre BILLOT, et celle de l'UNC par M. André MOUSSU. Remise d'une récompense UNC de Porte Drapeaux à
M. Jean BLOT.
Date à retenir : 5 décembre cérémonie au Monument aux Morts à VITRE.
Nous aurons une pensée pour nos 3 camarades à
A.F.N décédés cette année :
Joseph MOREL, Joseph ROZE, Léon BLANDEAU.
Composition du Bureau:
Président :
André MOUSSU
Vice-Président :
Georges FAUCHEUX
Trésorier :
Jean-Paul ROSSIGNOL
Secrétaire :
Jacques BIGNON
Membres Assesseurs : Louis GOUPIL, Jean
BLOT, Michel ALLIOT, Claude JEULAND,
Jean-Claude JAMAUX, Alain LOUASIL

Dates à retenir pour l’année 2020
Mardi 11 février : Assemblée générale à Mondevert
Dimanche 10 mai : Cérémonie du 8 mai à Mondevert
Jeudi 14 mai :
Bal des A.C. salle des fêtes d’Erbrée
Samedi 4 juillet : Journée détente salle des fêtes d’Erbrée
Bonnes fêtes de fin d'Année et Meilleurs Voeux pour 2020
André MOUSSU

VITAGYM ERBREE-MONDEVERT
Une nouvelle saison démarre avec toujours autant de succès ; la
reprise des cours a eu lieu mi-septembre à la salle du temps libre
à Mondevert, le nombre de licenciés est de 48 (29 le mardi et 19
le mercredi).
En ce qui concerne les horaires :
 mardi matin de 10h45 à 11H45 cours animé par Angélique


mercredi soir de 20h à 21 h cours animé par Jocelyne

Il est toujours possible de nous rejoindre, ces séances sont accessibles à tous, vous pourrez découvrir gym et renforcement musculaire le tout dans une ambiance conviviale.
La cotisation annuelle est de 52 euros.

Pour tout renseignement, contact :
Martine ROZE
06.76.92.17.16 ou 02.99.49.48.63

Les membres du bureau vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année et leurs
meilleurs vœux pour 2020.

PALETS MONDEVERTAIS
Le Palet Mondevertais vous souhaite ses
meilleurs vœux.
Ce club qui compte environ 80 adhérents
et qui voit une belle jeunesse le faire
vivre et y passer de bonnes journées.
Date des prochains concours :
29 Février : en salle
29 Août : Régional
5 Septembre : Adhérent

Union Sportive Erbrée-Mondevert
Que la saison 2018/19 fut riche en évènements.
Le 29 septembre 2018, la mairie d’Erbrée a organisé l’inauguration du complexe sportif et a rebaptisé les
Stades au nom d’un personnage qui a fait énormément pour l’USEM, désormais ils porteront son nom, Eugène
BLANDEAU, président de 1972 à 1991.
Le 24 Mai 2019, nous avons récompensé 2 bénévoles du club, Joseph JEULAND et Jean Claude BRUNEAU pour leurs 30 ans de bénévolats.
Ils ont reçu une médaille par le président du district Philippe Le Yondre.
Un grand merci à tous les deux.
Que seraient nos associations sans le bénévolat ?
Le club compte environ 130 licenciés, il est composé de 21 dirigeants, de 3 équipes séniors et un peu plus
de 50 jeunes d’U19 à U6.
Notre équipe séniors A est en district 2 avec l’espoir de bien figurer au classement final, l’équipe B en district 4 qui devrait également bien se classer, et nous avons une troisième équipe seniors en entente avec notre voisin de Bréal sous Vitré.
Les résultats sportifs de nos équipes seniors en début saison sont encourageants (à la date de cet article, mioctobre), je pense que les résultats sont liés à la fréquentation aux entrainements.
Les jeunes U19- U17- U15 sont comme les saisons passées regroupés en entente répartie en six équipes engagées
dans approximativement les mêmes championnats que la saison passée.
Afin d’être au niveau de leur championnat une entente a été reconduite cette saison avec Les bleuets (Le
Pertre/Brielles) pour la catégorie U13.
L’équipe U11 fonctionne comme les saisons passées avec Bréal, les jeunes U9-U8 et U7-U6 participent aux
plateaux du secteur.

Bonne saison à tous
Meilleurs vœux pour 2020
Bonnes fêtes de fin d’année
Sportivement
Thierry TIREAU

Notre site : www.usemfoot.com

Nos manifestations 2019/2020
Loto : 1 décembre 2019
Galettes des rois : 19 janvier 2020
Choucroute : 14 mars 2020
Concours de palets : 14 juillet 2020

Sapeurs-Pompiers d'Erbrée
Qui sont-ils ?
Le Centre d’Incendie et de Secours d’Erbrée est composé de 26 sapeurs-pompiers volontaires dont 7 femmes, et
couvre en 1er appel, les communes d’Erbrée, Mondevert, Bréal-sous-Vitré et la Chapelle-Erbrée.
Chaque année, le centre assure environ 200 départs engins, sur son secteur de défense ou en renfort extérieur, avec
une moyenne de 73 000 heures de disponibilités et 1 200 heures de formations internes (manœuvres mensuelles,
les deux premiers vendredis de chaque mois).
Trois Sapeurs-Pompiers du centre habitent sur la commune de Mondevert et participent activement à la défense du
territoire

Sylvain SUHARD

-

Charlène FRIN

-

Corentin LEGEAY

Depuis le 1er octobre, l'Adjudant Stéphane AUGUIN a pris le commandement du centre. Il succède à l’AdjudantChef Charles MESSAGER qui occupait le poste depuis quinze années.
Charles poursuit son engagement et reste dans l’effectif du centre de secours. Merci à lui pour toutes ces années à
la tête du CIS.
Pour toute demande d’information, merci de nous contacter par messagerie : Stephane.AUGUIN@sdis35.fr, ou
bien passez directement nous rendre visite le samedi matin au centre de secours.
Les Sapeurs-Pompiers d’Erbrée vous souhaitent une très bonne année 2020 !!!

L’ADMR D’ARGENTRE DU PLESSIS
Des services adaptés à tous

Faisant partie du réseau national ADMR, l’Association ADMR d’Argentré du Plessis représentée par Mme Annick
TIREAU Présidente répond aux besoins de tout public : seniors, personnes en situation de handicap, familles ayant
besoin de garde d’enfants ou de soutien ménager…
L’ADMR peut vous offrir une large gamme de services à domicile (ménage, repassage, préparation des repas, entretien du linge, courses, téléassistance, portage des repas en liaison froide, garde d'enfants, …) qui permettent de mieux organiser votre vie ou de surmonter des difficultés passagères.
Les bénévoles, acteurs moteurs de l’Association, recrutent et organisent le travail des salarié(e)s. Ils sont présents
pour vous rencontrer, vous écouter et trouver la solution adaptée à vos difficultés. Connaissant bien l’environnement et les contraintes des familles, ils vous accompagnent pour monter les dossiers appropriés (demande de prise
en charge).
L'association ADMR du canton d'Argentré du Plessis desser t les communes suivantes : Ar gentr é du Plessis,
Le Pertre, Brielles, Gennes sur Seiche, Saint Germain du Pinel, Domalain, Vergeal, Torcé, Etrelles, Erbrée, Mondevert et Bréal sous Vitré.

Chaque service bénéficie d’une réduction d’impôt de 50%...Alors n’hésitez plus…

N'hésitez pas à contacter le bureau pour toutes demandes :
Accueil au public
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
ADMR Argentré du Plessis
11 Rue Alain d’Argentré
35370 Argentré du Plessis
Tél : 02 23 55 06 17
Mail : argentre.asso@admr35.org

L’Association recherche également des bénévoles ayant du temps libre, aimant le contact et voulant s’investir
dans la vie associative de sa commune.
Pour plus d’information, contactez le secrétariat au 02 23 55 06 17

Etat civil 2019
(Voici les évènements survenus en 2019 dont nous avons eu connaissance)

Naissances
07 février 2019
20 avril 2019
1er mai 2019
06 juin 2019
11 juin 2019
23 juillet 2019

Bienvenue à tous
Sacha HARDOUIN
Calie HELBERT
Célia BANNIER
Délya BADICA
Lexie RABINEAU
Jeanne DESESQUELLE

Mariages
11 mai 2019
27 avril 2019
20 juillet 2019

Mélina BARON et Laurent GATTEPAILLE
Nathalie BERTIN et Etienne LAIR
Pascaline BONSERGENT et Laurent LHOURS

Sincères félicitations

Décès
31 mars 2019
19 juin 2019
14 juillet 2019
24 juillet 2019
23 octobre 2019
1er novembre 2019
02 novembre 2019
11 novembre 2019

Henriette REGEREAU née LEMERCIER
Dominique JARRY
Rosalie BARON née GRIMOUX
Joseph ROZE
Julien MORDRELLE
Claude BRETTEVILLE
René ROCHER
Jeanne GEORGES née LONGIN
Sincères condoléances

LES CLASSES 0

