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LE MOT DU MAIRE

Mondevertaises, Mondevertais,
2021 a de nouveau été marquée par la pandémie de COVID-19. Confinement, couvre-feu, fermeture de
nombreux commerces, jauges ont cadencé notre vie. Je n’oublie évidemment pas les gestes barrières
qui devront rester probablement encore longtemps notre quotidien.
La fin des travaux de notre place a toutefois permis de relancer notre vie sociale et c’est un vrai plaisir de
voir sa fréquentation toutes générations confondues, et en particulier celle des plus jeunes.

Un autre événement très marquant et très festif a été le Comice agricole cette année dans
notre commune. Environ 5000 personnes ont pu enfin se retrouver et apprendre à connaitre
le monde agricole à qui nous devons tant : concours de vaches et de chevaux nombreuses
animations et beaucoup de bonne humeur ont rythmé cette très belle journée. Merci à tous les
organisateurs et à tous les bénévoles très nombreux de notre commune.
Les réalisations vont se poursuivre en 2022 avec la création d’un nouveau local technique. La
cohabitation avec le lieu de convivialité devient compliquée. Suivra la réhabilitation complète
de ce site en bibliothèque et la vente et transformation de la bibliothèque actuelle en commerce
de proximité.
2022 verra également l’adoption du Plan Local d’Urbanisme, document fondamental pour le
futur de Mondevert.
Comme vous le savez, nous aimons à travailler en concertation avec vous, alors soyez présents
et actifs dans toutes les réflexions sur nos orientations et réflexions. Le futur de la commune
n’est pas celui de 15 élus mais celle de tous ses habitants : les résultats ne peuvent qu’en être
meilleurs. Saluons aussi la création d’un comité des fêtes et la poursuite du Téléthon.
Vivons ensemble et évitons toutes les petites choses qui agacent tout à chacun, incivilités,
aboiements de chiens, vitesse excessive et surveillons un minimum nos chères têtes blondes afin
qu’elles puissent s’amuser sans abîmer le bien commun ou prendre des risques.
Seul le respect des autres permet la vie en commun.
2022 sera aussi l’année des élections présidentielles et législatives. La démocratie est un bien si
précieux alors s’il vous plaît, venez voter.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une très bonne année 2022 et prenez bien soin de
vous.

Christian Stephan
Maire de Mondevert
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LE BUDGET

€
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BUDGET 2020 - LES RÉALISATIONS

Le Compte Administratif 2020 du budget principal fait apparaître les résultats suivants :
Section de fonctionnement
• Recettes : 498 269,36 €
• Dépenses : 398 497,20 €
• Résultat de l’exercice : 99 772,16 €
• Résultat reporté N-1 : 414 137,24 €
• Excédent reporté sur 2021 : 513 909,40 €

LE BUDGET

Section d’investissement
• Recettes : 342 554,75 €
• Dépenses : 731 605,59 €
• Résultat de l’exercice : Déficit de -389 050,84 €
• Résultat reporté N-1 : 591 483,76 €
• Excédent reporté sur 2021 : 202 432,92 €
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LE BUDGET
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
Le budget communal est estimé à :
• Section de fonctionnement = 1 004 516,59 €
• Section d’investissement = 936 338,51 €
Répartition des dépenses en Fonctionnement
1

Charges à caractère général

240 600,00 €

2

Charges de personnel et frais assimilés

303 800,00 €
134 500,00 €

3

Charges de gestion courante

4

Charges financières, imprévues, virement SI

45 600,00 €

5

Virement à la section d’investissement

280 016,59 €

24%

28%

Subventions, dotations

150 500,00 €

Impôts et taxes

297 578,00 €

3

Produits des services et autres

4

Excédent 2020

Excédent 2020

05%

Virement à la section
d’investissement

42 529,19 €

513 909,40 €

15%

Subventions, dotations

Impôts et taxes
Produits des services et
autres

Charges de personnel et frais
assimilés
Charges de gestion courante
Charges financières,
imprévues, virement SI

1

2

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

€
Répartition des recettes de Fonctionnement

51%

30%

30%

13%

04%

Répartition des dépenses d’Investissement
Emprunt (capital) et caution
Aménagement place et terrain multisports

44 600,00 €
208 000,00 €

Acquisition matériels

47 756,00 €

Travaux bâtiments communaux

82 600,00 €

Travaux voirie et espaces publics

74 009,00 €

Construction d’un bâtiment technique

325 000,00 €

Versement BP ASSAINIS à Vitré Co
Dépenses imprévues / Taxe aménagement

LES TAUX D’IMPOSITION 2021

103 973,51 €
50 400,00 €

Répartition des recettes d’Investissement

Excédent 2020

FCTVA, caution, emprunt, Taxe d’aména

Subventions, Fds de concours, vire. SF
Opération d’ordre

Virement de la section de fonctionnement

202 432,92 €
31 500,00 €

421 089,00 €

1 300,00 €

280 016,59 €

Budget Lotissement «La Noë» estimé à :
• Section de Fonctionnement = 163 252,19 €
• Section d’Investissement = 92 139,51 €

Pour rappel le produit de la TH sur les résidences principales est affecté à l’État jusqu’à sa disparition en
2023. Il n’y a donc plus de taux TH à voter pour les communes. Les communes bénéficient du transfert de
la part départementale de la TFPB.
Aussi, le taux de référence de la TFPB pour la commune correspond au TFPB communal (14.11%) ajouté du
taux départemental 2020 (19.90%) soit un taux de :
• TAXE FONCIÈRE (bâti) : 34,01%
• TAXE FONCIÈRE (non bâti) : 36,39%
Aucune augmentation pour 2021.

€

LES SUBVENTIONS ET CAS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
USEM Erbrée Mondevert
U.S.E.M (ménage vestiaires)
Entente Foot (part. trans. Regroup)
G.V Erbrée-Mondevert
Club «Au Bon Plaisir»
Asso. Anciens combattants
Paroisse St Benoît Haute Vilaine
Club de Palets Mondevertais
A.D.M.R Argentré (service pers. âgées)
OGEC Breal Mondevert (sub exc cantine)
CLIC CCAS Vitré
Fête du Comice Agricole 2021
Fanfare d’Erbrée (cérémonies officielles)
Comité des Fêtes
TOTAL

1 080,00 €
330,00 €
165,25 €
200,00 €
540,00 €
100,00 €
487,00 €
200,00 €
120,00 €
1 500,00 €
100,00 €
1 000,00 €
100,00 €
500,00 €
6 422,25 €

LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE
34 colis et bon d’achat d’une valeur de 35,00 € ont été distribués par les membres de la commission aux
personnes de plus de 75 ans et plus.
4 personnes domiciliées en EHPAD ont également reçu un coffret «bien-être».
Le personnel communal a également reçu un colis «gourmandise» d’une valeur de 35,00 €.
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LES INFOS DE LA MAIRIE

ARGENT DE POCHE ÉTÉ 2021
Ce dispositif «argent de poche» a été relancé cet été.
Il permet aux jeunes de 16 à 17 ans demeurant dans la commune d’effectuer des petits chantiers de
proximité pendant les vacances scolaires. En contrepartie de leur investissement, les participants
perçoivent une indemnité de 15€ par jour dans la limite d’une mission réalisée par demi-journée de 3h.
Sur la période du 13 au 23 juillet, nous avons eu 2 jeunes Maëva BEDIER et Jade LHOURS.
Un grand merci à elles.
Les missions qu’elles ont réalisées :
• Aider au montage du poulailler
• Ramassage des déchets de la taille des haies
• Retirer les mauvaises herbes dans le cimetière
• Nettoyer les jardinières
• Mise en carton et rangement des livres en préparation du déménagement de la bibliothèque
Tous ces travaux ont été encadrés par nos agents communaux Christophe, Alain et Marie-Françoise.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par mail : commune@mondevert.fr ou au
02.99.49.40.85.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES EN 2022
Pour voter, il faut s’inscrire sur les listes
électorales.
Les démarches sont à faire :
• En mairie
• Ou par internet sur le site servicepublic.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

DATES À RETENIR
Élections présidentielles :
10 et 24 avril 2022
Élections législatives :
12 et 19 juin 2022

LES INFOS DE LA MAIRIE

ATTESTATION RECENSEMENT CITOYEN

Tous les français, filles ou garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie.
Une attestation vous sera remise.
L’attestation de recensement est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s’inscrire à tout examen et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (code, conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP, ...).
Le recensement permet aussi à l’administration :
• De convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
• De vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l’âge
de 18 ans, sans faire d’autres démarches.
Documents à fournir à la mairie de votre domicile :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT - CARTE GRISE - PERMIS DE CONDUIRE
Nous vous rappelons que toutes les demandes de carte d’identité, passeport, carte grise (certificat
d’immatriculation) et permis de conduire doivent être effectuées sur le site de l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés (ANTS). Il s’agit d’un service administratif du gouvernement français.
Voici le lien : https://ants.gouv.fr/.
Sur le site ANTS, identifiez-vous avec FranceConnect ou créez un compte si vous n’en avez pas.
Pour les demandes de carte d’identité (CNI) et de passeport, vous devez :
• Faire une pré-demande en ligne. Un numéro de dépôt de dossier vous sera transmis (à conserver)
• Prendre rendez-vous (internet ou téléphone) dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement
(Mairies de Vitré, Châteaubourg, La Guerche de Bretagne, ...).
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LES INFOS DE LA MAIRIE

La présence du demandeur est obligatoire pour le dépôt de la demande et au retrait de votre titre.
Attention, en 2021, les délais d’obtention d’un titre sont encore très élevés. Début octobre 2021, le délai
d’instruction était d’environ 4 à 5 semaines à compter du recueil de la demande en mairie. Il fallait y
ajouter la production et l’acheminement du titre dans vos services.
Pensez à anticiper vos demandes ou renouvellement de titres.
Vigilance dans les démarches administratives « payantes ». Pour les demandes de carte grise (certificat
d’immatriculation), vous devez les faire en ligne sur le site ANTS ou auprès d’un professionnel habilité
(exemple : garagiste agréé).

DIVAGATION ET ABOIEMENT CHIEN
Information aux propriétaires de chien
Le propriétaire peut-il être déclaré responsable des dommages causés par son animal ?
En vertu de l’article 1385 du code civil, que l’animal soit sous sa garde ou se soit égaré ou échappé, le
propriétaire est responsable du ou des dommages causés par l’animal.
Ainsi si un chien brise sa laisse et cause la chute d’un enfant, le propriétaire peut être déclaré responsable.
Il en est de même si l’animal cause des dégradations aux clôtures voisines.
Les aboiements
Les aboiements d’un chien, s’ils sont excessifs (par exemple la nuit et le jour), peuvent être considérés
comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable
des troubles causés. Pour faire cesser ce trouble adressez-vous : au Commissariat de Police ou à la
Gendarmerie, dont vous dépendez.

Sanction de la nuisance sonore
Les sanctions légales des propriétaires de chien ne prenant pas les mesures nécessaires permettant
d’éviter une gêne du voisinage sont réglées dans le Code pénal et le Code de la santé publique. Ces
sanctions s’étendent de la simple amende à la confiscation de l’animal.
Article R1337-7 du Code de la santé publique : « Est puni de la peine d‘amende
amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant
de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
dans les conditions prévues à l’article R. 1336-5. »
L’amende pour nuisance sonore due aux aboiements incessants d’un chien peut s’élever jusqu’à 450
euros, si le procès-verbal établit par la police est transmis au procureur de la République.

ÉTAT CIVIL

Évènements survenus du 1er décembre 2020 au 15 novembre 2021 dont nous avons eu connaissance.

BIENVENUS À* ...
Tao ETIENNE			
Lucien PARAGE		
Lého JEULAND		
Lucas CHAUPITRE		
Aëlya LACIRE			
Joséphine ROSSARD		
Romane SOUVESTRE		
Edouard DANCA		
Elyssia BADICA		

4 Décembre 2020
2 Mai 2021
18 Mai 2021
18 Juillet 2021
2 Août 2021
31 Août 2021
25 Septembre 2021
30 Septembre 2021
19 Octobre 2021

NOS VŒUX DE BONHEUR À* ...
Cédric BRIAND et Emilie GILET			
Franck LE MERRER et Virginie LALLAURET		
Jean-Christophe SMATI et Isabelle DAVID 		

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES ...
Marie JAMAUX			
Odette TRAVERS née SUHARD
Albert FESSELIER			
Jacques LE DIZEZ			

* Accord de diffusion

12 Avril 2021
24 Avril 2021
17 Juin 2021
29 Octobre 2021

Naissances

Mariages

Décès
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4

8 Mai 2021
4 Septembre 2021
2 Octobre 2021
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PROJETS EN COURS... LES RÉALISATIONS
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L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE EST TERMINÉ
Nouveau lieu de convivialité, il fait le bonheur de nombreux enfants et ados qui viennent profiter de ce
nouvel espace.

RÉ ALISATIONS

La municipalité remercie de nouveau les différents financeurs (Europe/Région/Pays de Vitré Porte de
Bretagne ; Etat ; Conseil Départemental et Vitré Communauté) et invite l’ensemble de la population à
venir fréquenter ce lieu multigénérationnel.
Un jardin partagé ainsi qu’un poulailler ont été créés et ne demandent qu’à prendre vie.

LOTISSEMENTS PRIVÉS

Deux lotissements privés ont vu le jour et sont en cours de commercialisation.
Le lotissement de l’Etang : 7 lots				Le
Le lotissement de la Closerie : 5 lots

PROJETS EN COURS... LES RÉALISATIONS

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L’ÉCOLE DE MONDEVERT
Dans le cadre du plan de relance : continuité pédagogique, appels à projets pour un socle numérique dans
les écoles élémentaires, une subvention à hauteur de 70% pouvait être demandée par les collectivités.
Aussi, la municipalité a fait le choix de valider un dossier pour l’acquisition de 10 ordinateurs portables,
d’un rétroprojecteur et autres petits matériels pour une valeur HT de 6 938,16€.

ACQUISITION DE DEUX ORDINATEURS
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Vu la nécessité de
remplacer l’ordinateur
de la bibliothèque
devenue obsolète.
Vu
l’informatisation
intercommunale qui
nécessite du matériel
récent.
Un devis de la société XEFI pour un montant HT de
1 826,40€ a été validé, pour l’acquisition de deux
ordinateurs. Un pour la borne « accueil », l’autre
pour une utilisation plus générale réalisée par la
bibliothécaire.

LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR
POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF DE
LA MAIRIE
Le copieur de la mairie
acheté en 2016 auprès
de la société C PRO
OUEST ne pouvait plus
bénéficier de contrat de
maintenance, le copieur
n’étant plus commercialisé,
les
consommables
ne
pouvaient plus être fournis.
Aussi, le choix s’est porté
sur la location d’un copieur
auprès de la société GENERALE BUREAUTIQUE.

VENTE DU BÂTIMENT PUBLIC «BIBLIOTHÈQUE» 15 RUE DE LA FORÊT
L’actuelle bibliothèque est en cours de
cession au profit de M. Michel GIVRY.
Ce bâtiment affecté au domaine public
communal a fait l’objet d’un déclassement
par anticipation en date du 02/06/2021,
en application de l’article L2141-2 du Code
Général de la Propriété des Personnes
Publiques tel que modifié par l’ordonnance
n°2017-562 du 19/04/2017.
La vente est validée pour un montant de
120 000,00€ tout frais inclus.
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PROJETS EN COURS... LES RÉALISATIONS
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RÉ ALISATIONS

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE EAUX PLUVIALES URBAINES
AUX COMMUNES MEMBRES DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

Considérant que le transfert de compétences à la communauté d’agglomération « Vitré Communauté »
au 1er janvier 2020 entraîne, de plein droit, le transfert de l’ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
à la date du transfert ;
Considérant que la loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique permet à une communauté d’agglomération de déléguer tout ou partie de la compétence
eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres ;
Aussi après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
• de demander la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à la Communauté 		
d’agglomération « Vitré Communauté » ;
• d’approuver le projet, joint en annexe, de convention de délégation de la compétence eaux
pluviales urbaines entre la commune de MONDEVERT et la Communauté d’agglomération Vitré
Communauté, sous réserve de l’acceptation par cette dernière ;
• d’autoriser Monsieur le Maire, à signer ladite convention de délégation de la compétence eaux
pluviales urbaines.

REMPLACEMENT DES PROJECTEURS DU
TERRAIN DE FOOTBALL

Les 4 projecteurs du terrain de foot qui ne fonctionnent plus
vont être remplacés.
Le Conseil Municipal, après délibération valide le devis de
la société MAGNY ELECTRICITE GENERALE pour un montant
HT de 10 700,00€. Une subvention est sollicitée auprès du
district foot 35.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE
Le point suivant a été ajouté au règlement :
VI – REGLES APPLICABLES A L’ESPACE CINÉRAIRE
Article 15 – Destination
« Sur les cases (en ciment enterré) pouvant recevoir 4 urnes, les
familles auront la possibilité d’ajouter une pierre tombale de 0.70m
x 0.70m avec une hauteur maximale de 0.60m pour la stèle.

PROJETS EN COURS... LES RÉALISATIONS
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE
Le financement des écoles privées est déterminé par rapport au coût moyen départemental de
fonctionnement par élève des écoles publiques.
Ainsi pour l’année scolaire 2021/2022, la collectivité versera à l’école :
• 384€ pour un élève scolarisé en élémentaire
• 1307€ pour un élève de maternelle.

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECHNIQUE COMMUNAL

P R OJ E T S

L’emplacement actuel du bâtiment technique n’est plus adapté.
Avec l’aménagement de la place, la fréquentation régulière d’enfants, il est difficile et parfois dangereux
de circuler aux abords de l’atelier.
Aussi, le Conseil Municipal a décidé de construire un bâtiment technique dans la zone artisanale du
Chêne Gérault à côté du garage.
Le maître d’œuvre est la SCP GESLAND et HAMELOT d’Argentré du Plessis.
Les travaux devraient débuter sur le premier trimestre 2022.
L’enveloppe globale des travaux est estimée à 375 000,00€.

RÉHABILITATION DE L’ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL EN BIBLIOTHÈQUE
L’atelier technique municipal actuel va être
réhabilité en bibliothèque.
Les enjeux de ce projet sont de transformer ce
bâtiment en centre-bourg pour lui redonner une
vocation de services.
Les travaux devraient également débuter début
2022. L’enveloppe globale des travaux est
estimée à 300 000,00€. La superficie envisagée
serait de 155m2.
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INFORMATIONS COMMUNALES

LE TOUR DU MONDE VERT
Chemin de randonnée
Un nouveau sentier de randonnée a été lancé par la commission chemins en partenariat avec Vitré
Communauté au départ du bourg de Mondevert. La signalisation spécifique a été mise en place au
début de l’été, tandis que le panneau de départ a été installé près du terrain de foot en novembre. Le
circuit a été appelé «Tour du Monde Vert», en référence au prix littéraire du même nom.
Suivez les petites flèches vertes avec le numéro 77 et les petits traits jaunes !

INFORMATIONS COMMUNALES

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
Afin d’apaiser la circulation, et de favoriser la sécurité des
piétons et des cyclistes, la mairie a décidé de limiter la vitesse
à 30 km/h dans l’ensemble de l’agglomération. Les autres
quartiers de la commune sont aussi concernés.
Tous les quartiers de Mondevert, en plus des rues principales
(rue de la forêt, rue de l’océane, rue des 3 provinces, route du
plessis passeront désormais en zone 30 à partir du début de
l’année 2022.
«Ces entrées d’agglomération sont très fréquentées et
particulièrement sensibles car elles traversent des zones résidentielles, à proximité immédiate de l’école.»
«Malheureusement, certains automobilistes n’en tiennent pas compte.» déplore l’équipe municipale.
«Nous sommes régulièrement interpellés par des riverains alarmés par la vitesse des véhicules et
comportements irresponsables.»
D’où la décision de généraliser les 30 km/h dans les différentes rues et quartiers de Mondevert.
«C’est beaucoup plus simple à intégrer. L’alternance des limitations à 30 et 50 finit par entretenir la
confusion, et encourager les excès de vitesse.» soulignent les élus.
Cela dit, la signalétique routière va être entièrement revue dans les rues et quartiers. Un marquage au
sol va par ailleurs être posé pour bien matérialiser l’entrée dans la zone 30.
En complément des ralentisseurs mis en place, une chicane sera mise en place rue des 3 provinces à titre
expérimental pour casser la vitesse dans un premier temps, va également être aménagée non loin du
carrefour du centre bourg. Si l’essai est concluant il sera pérennisé.
Pour autant, les élus regrettent que la collectivité soit contrainte de financer une multiplication
d’aménagements de sécurité (ralentisseurs, chicanes, signalisation) afin d’amener une minorité de
conducteurs à lever le pied.
«Faute de prise de conscience, il faudra passer de la persuasion à la répression.»
Quartiers de l’école
Ce secteur va par ailleurs être transformé en zones de
rencontre à la faveur des travaux d’aménagement de la place
de convivialité. La vitesse y sera limitée à 20 km/h. Les piétons
seront par ailleurs autorisés à marcher sur la chaussée où ils
seront prioritaires.
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INFORMATIONS COMMUNALES

COMICE AGRICOLE 2021
Le comice agricole du Pays d’Argentré s’est déroulé le samedi 03 Juillet 2021.
Esprits de convivialité et de fêtes étaient au rendez-vous. En effet, les organisateurs ont eu à cœur de
faire découvrir une agriculture dynamique et locale au grand public.
Diverses animations étaient au programme pour petits et grands : baptême de tracteur, découverte de
la mini-pelle, balade en petit train, piscine de paille, concours animaux, cheval de trait, etc.
Pour ce bel évènement, nous souhaitons dire...
Merci aux supers organisateurs et aux très nombreux bénévoles, en particulier Mondervetais.
Merci aux 5 000 visiteurs venus découvrir notre commune.
Merci à nos agriculteurs.

Une journée exceptionnelle !

LA BIBLIOTHÈQUE

BILAN 2021 BIBLIOTHÈQUE DU MONDE VERT
Encore beaucoup de changements aussi cette année !
Prix du Monde Vert
Le lancement du prix s’est fait cette année par les réseaux sociaux et la presse.
6 livres étaient en compétition :
• Les funambules, de Mohamed Aïssaoui
• Le tailleur de Rélizane, de Olivia Elkaïm
• Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens
• La chambre des dupes, de Camille Pascal
• Un jour tu paieras, de Pétronille Rostagnat
• Va où le vent te berce, de Sophie Tal Men
La remise du prix a eu lieu le 25 juin 2021 à 20h00. Il y a eu 54 votants et 9 bibliothèques engagées.
17 personnes ont participé à la remise du Prix ce vendredi soir 25 Juin à Mondevert.
La lauréate est Delia Owens, pour son livre : Là où chantent les écrevisses.
36 personnes ont voté sur 54 !
Un record pour notre prix, un véritable succès.
6 beaux lots de livres et chocolats ont été tirés au sort et remis aux heureux gagnants !
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LA BIBLIOTHÈQUE

Boîte à livres
La boîte à livres rencontre un beau succès depuis son installation.
Vous pouvez prendre les livres qui vous intéressent, en mettre d’autres ou ramener ceux-ci. L’objectif est
de permettre d’avoir des livres même lorsque la bibliothèque est fermée. De nouveaux livres sont mis en
place régulièrement.
Festival du cinéma d’Iran et culture persane
Une animation « Aladin et la lampe magique » a été proposée le mardi 26 octobre : les enfants ont écouté
l’histoire, colorié des planches magiques qu’ils ont scanné avec la tablette. A l’aide d’une application
spécialisée ils ont pu réaliser un petit dessin animé visible sur notre blog : bibmondevert.over-blog
Déménagement de la bibliothèque
La bibliothèque a fermé ses portes en juillet, afin de permettre la mise en cartons des livres (+ de
5000 livres appartenant à la bibliothèque et un peu de plus de 1000 livres prêtés par la Médiathèque
départementale).
Le déménagement a eu lieu début septembre et a créé de l’animation dans le bourg !
Un aménagement provisoire a été mis en place à la garderie.
La bibliothèque s’y installe et ouvrira ses portes, informatisée, début 2022.
En effet un projet de travaux est en cours afin d’implanter la nouvelle bibliothèque à la place de l’atelier
technique.
Nous vous convierons tous prochainement à une réunion pour échanger sur cette nouvelle bibliothèque.
Nous espérons que vous participerez à ce nouveau projet et nous attendons vos idées et envies.

Nouveauté «Blog du Monde Vert» et page Facebook
Nous venons de lancer un blog pour vous présenter des livres et informations.
Vous le trouverez à l’adresse : bibmondevert.over-blog.com
Les nouveautés sont mises en valeur en photos, les différents prix du Monde Vert, les informations
concernant la bibliothèque y sont notées. N’hésitez pas à le découvrir et surtout à vous y abonner, à
chaque nouvel article vous recevrez des nouvelles.

ALSH

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisir intercommunal de Bréal-sous-Vitré et Mondevert se veut être un lieu d’accueil pour les
enfants à partir de 3 ans et les jeunes.
L’équipe d’animation œuvre pour en faire un endroit où l’enfant et le jeune se sentent en confiance, en
sécurité, et puissent se construire à travers le jeu, l’amusement.
Afin de rendre acteur les enfants et jeunes quant aux animations proposées, ces derniers sont invités
à voter pour un thème. L’équipe d’animation les questionne ensuite afin de connaître leurs attentes et
souhaits d’activités sur le thème élu.
Ainsi, cette année, la nature, la magie, les super-héros et les animaux ont été mis à l’honneur durant
les différents temps d’accueil. Les activités sont proposées aux enfants, qui n’ont pas l’obligation
d’y participer. Ils ont alors à leurs dispositions différentes activités en autonomie : jeux libres, jeux de
construction, de société, activités créatives, lecture, etc... Les souhaits de projets émis par les enfants et
les jeunes sont privilégiés.
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ALSH

ÉTÉ 2021
En moyenne, une trentaine d’enfants était présent
chaque jour pour se retrouver autour d’activités
portant sur la nature.
Cinq animateurs faisaient parti de l’équipe
d’encadrement :
Camille ALIX, Estelle CARROT, Vanessa GOULAY,
Manon LE GRAND, Sarah MOREL
Chaque matin, pour se réveiller, les enfants et jeunes
ont été invités à nous rejoindre pour la danse de l’été.
3 sorties ont pu avoir lieu pour le grand plaisir des
enfants :
• Balade en poney et visite de la ferme pédagogique
au Domaine de la Haute Hairie à Saint- M’Hervé.
• Journée en forêt au Bois des Rochers : parcours CRAPA, construction de cabane, jeux de groupe, ....
• Exploration Géocaching au barrage de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé, proposé par Vitré
Communauté. Nous avons trouvé la cachette et chacun a pu repartir fièrement avec son badge.

ALSH

Pour l’année 2022, l’ALSH aura lieu à Bréal-sous-Vitré.
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires de 9h à 17h
(sauf vacances de fin d’année et 3 premières semaines d’Août).
Possibilité de Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

POUR RAPPEL
VACANCES SCOLAIRES 2022

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT,
VOUS POUVEZ :

Hiver : Lundi 7 au Vendredi 18 février
Printemps : Lundi 11 au Vendredi 22 avril
Été : Début le jeudi 7 juillet

• Contacter Camille ALIX, directrice de la structure
au 07.56.18.18.70 ou par mail alsh@mondevert.fr
• Contacter la mairie de Mondevert au 02.99.49.40.85
• Vous rendre sur le site internet de Mondevert

Nous cherchons un nom pour l’accueil de loisirs,
si vous avez une idée, une suggestion, n’hésitez pas à nous en faire part.
Les enfants seront également amenés à s’exprimer sur le sujet lors des temps d’accueil.
Merci !
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L’ÉCOLE SAINTE-MADELEINE

RPI ÉCOLE SAINTE-ANNE DE BRÉAL/VITRÉ
ET ÉCOLE SAINTE-MADELEINE DE MONDEVERT

ACTION CITOYENNE
«NETTOYONS LA NATURE» 2021

Un mini bus gratuit géré par Vitré
Communauté, permet de faire la
navette entre les deux écoles des
communes.

EFFECTIFS RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 : 126 ÉLÈVES SUR LE RPI REPRÉSENTANT
85 FAMILLES
67 enfants sont scolarisés à Bréal-sous-Vitré répartis en 3 classes :
TPS/PS/MS : Enseignante Dominique Dérosiers aidée de Corinne Croyal le matin et Eliane Lhuissier
l’après-midi : 26 élèves
PS/MS/GS : Enseignante Danielle Tertrais aidée de Thérèse Lesage le matin : 23 élèves
GS/CP : Enseignante Elise Malard aidée de Marie Malécot le matin : 18 élèves
59 enfants sont scolarisés à Mondevert répartis en 3 classes :
CP/CE1 : Enseignante Fabienne Jagline : 16 élèves
CE2/CM1 : Enseignante Anne-Sophie Roi et Nathalie Rousset (le mardi) : 22 élèves
CM1/CM2 : Enseignantes Florence Trohel et Nathalie Rousset (le lundi) : 21 élèves

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
• Créneaux piscine du CP au CM2
• Initiation baseball-anglais CM
• Rencontre sportive en fin d’année à Argentré du
Plessis avec les écoles du secteur
• Classe de découverte d’une semaine une fois dans
la scolarité en CE2-CM1-CM2
• Sorties pédagogiques : spectacle au centre
culturel, cinéma, visite culturelle en lien avec les
projets de classe, espace des Sciences à Rennes,
visite SMICTOM, médiathèque, visite musée, ateliers
arts plastiques,...
• Journée de la fraternité dans le RPI : atelier sur le
thème du fil rouge de l’année
• Sortie scolaire de fin d’année

FIL ROUGE DES PROJETS
PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2014-15 : Le noir et blanc
2015-16 : La bienveillance
2016-17 : L’Afrique
2017-18 : Protégeons notre planète
2018-19 : Voyage autour du Monde
2019-21 : Au fil du temps
2021-22 : Des artistes en herbes

A VOS AGENDA !

CONTACT

• Matinée portes-ouvertes le samedi 26 février
2022 de 10h à 12h dans les deux écoles, venez
nous rendre visite !
• Carnaval à Bréal/Vitré le vendredi 1er avril 2022.
• Fête des écoles le vendredi 24 juin 2022.

Florence Trohel assure la direction des deux écoles.
Le lundi est son jour de décharge pour la direction
(le matin à Bréal/Vitré et l’après-midi à Mondevert).

Sous réserve du contexte sanitaire

Prenez contact, dès à présent, pour une inscription
après chaque vacances scolaires au 02.99.49.41.19

APEL

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
L’APEL c’est quoi ?
L’APEL regroupe cette année 17 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 :
• Être au service des familles / Accueillir les nouveaux parents (pot d’accueil le jour de la pré-rentrée PS).
• 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 Noël, spectacle et goûter de Noël, soirée repas, fête
de l’école et tombola, vente de légumes, brioches, gavottes...) afin de financer les projets pédagogiques
des enfants.
L’APEL contribue à payer :
• Des abonnements livres pour quelques classes ;
• Un spectacle de Noël pour tous les enfants ;
• Des équipements et/ou matériels pédagogiques à chaque école
• Une partie du coût des séances de piscine ;
• Des sorties scolaires et de même pour le voyage scolaire qui a lieu tous les 3 ans (CE2 au CM2).
Si vous souhaitez participer à la vie de l’école de vos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous avons toujours besoin de «petite main» pour nous aider lors des manifestations et bien sûr cela
dans une bonne ambiance.
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.
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 adhérente.
Cette adhésion donne droit entre autres :
• 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 (01.46.90.06.60) où une équipe de spécialistes répond à vos questions
éducatives et scolaires.
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APEL

Composition de l’équipe
Présidente : Marion POTTIER
Trésorière : Anne-Cécile SUHARD
Vice-trésorière : Fanny PANETIER
Secrétaire : Sandra CHAUDET
Membres : Sandrine ALIX, Fabrice DUPONT, Cassandra GOUPIL, Sandrine HAY, Noémie HOUGET, Emilie
MESSU, Benoît PAILLARD, Sylvain SUHARD, Amandine CRUBLET, Virginie BOULIERE, Magalie SOUL, Audrey
LESAGE et Marina PICQUET.

Covid-19 : Cette année, plusieurs manifestations ont d’ores et déjà été annulées au vu des circonstances
sanitaires actuelles (Loto du 11 Novembre).
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-sous-Vitré. 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
http://apelbrealmondevert.over-blog.com/
apelbrealmondevert@yahoo.com

Le bureau de l’APEL

Absents sur la photo : Cassandra GOUPIL, Benoit PAILLARD, Audrey LESAGE et Marina PICQUET

DATES À RETENIR
Portes ouvertes : 26 février 2022
Carnaval : 1er avril 2022
Fête de l’école : 24 juin 2022

OGEC

OGEC DU RPI
École Sainte-Anne Bréal-sous-Vitré
Ecoles Sainte-Madeleine Mondevert
En ce début d’année, les enfants ont pu découvrir quelques nouveautés...
Ah les vacances... objectif principal : reposer nos p’tits loups pour repartir
d’attaque à la rentrée, repos bien mérité !
Mais pas pour l’OGEC qui en a profité pour changer la structure de jeux et
redonner un coup de jeune à la cour de l’école de Bréal-sous-Vitré. Du côté
de l’école de Mondevert c’est notamment du matériel informatique qui a été
changé... de quoi ravir petits et grands !

Rappelons que cette association a pour vocation le bien-être des enfants, des enseignants mais aussi
des parents en réalisant notamment des travaux intérieurs / extérieurs... Rappelons aussi qu’un bus
gratuit est mis à disposition par les communes et assure le transport des enfants.
L’OGEC est un organisme indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité des écoles.
Il est ainsi composé de parents bénévoles.
Si vous souhaitez contribuer au futur de nos écoles, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’OGEC !
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RPE

RELAIS PETITE ENFANCE Arc-en-ciel
Le Relais Petite enfance Arc-en-ciel (Châtillon-en-Vendelais,
(Châtillon-en-Vendelais, Balazé,
Saint M’Hervé, Bréal-sous-Vitré, La Chapelle Erbrée, Montautour,
Erbrée, Mondevert, Montreuil des Landes) pour un accueil chez un
assistant maternel agréé.
agréé.
Le territoire du RPE Arc-en-ciel compte environ 83 assistants maternels
agréés pouvant accueillir vos enfants à leur domicile. Agréés et
formés par le Conseil général, ces professionnels de la Petite Enfance
ont accès, tout comme les parents, au Relais Petite Enfance.
Enfance.
Les parents y trouveront :
• Des informations sur les différents modes d’accueil du territoire
• Les listes des disponibilités des assistants maternels
• Un accompagnement personnalisé sur les démarches à effectuer en tant qu’employeur 		
(contrat de travail, convention collective, prestations CAF....)
Pour les enfants :
• Ateliers d’éveil pour permettre des échanges autour du jeu et une socialisation progressive.		
Motricité, jeux de découverte, éveil sensoriel, sont proposés chaque semaine sur les communes
de Châtillon-en-Vendelais, Balazé, Saint M’Hervé, Bréal-sous-Vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée,
Mondevert, Montreuil des Landes.
Le planning des ateliers d’éveil est consultable sur la page Facebook du Relais ainsi que toute l’actualité
du service. Possibilité de l’envoyer par mail sur demande.
Consulter le site :
www.facebook.com/Relais-Petite-Enfance-Arc-en-ciel-107717087694123
Pour les assistants maternels :
• Accompagnement au quotidien dans l’exercice de leur profession.
• Professionnalisation par des formations continues, des soirées d’échanges de pratiques, 		
des conférences
Pour les parents :
• Accompagnement lors des soirées conférences, et les actions petites enfances proposées tout
le long de l’année (Spectacle, matinées d’éveil durant les vacances scolaires…)

HORAIRES D’OUVERTURE
• Atelier d’éveil les mardis, jeudis et vendredis matin
• Permanences : Lundi et Mercredi de 14h à 17h / Mardi et
Jeudi de 14h à 16h30
• Rendez-vous possible en présentiel à partir de 14h et
jusqu’à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi
• Au bureau à la médiathèque de 			
Châtillon-en-Vendelais
• Dans la commune de votre choix où un 		
bureau sera réservé en mairie
• A votre domicile

CONTACT
RPE Arc-en-Ciel
10 Rue de L’église
06.02.55.10.59
rpe@chatillon-en-vendelais.fr

LE CLUB «AU BON PLAISIR»

CLUB «AU BON PLAISIR»
Avec ses 63 adhérents et après un début d’année peu fourni en évènements, le club a repris son activité
cet été ! L’Art Floral a repris en Octobre et Béatrice notre fleuriste donnera ses cours tous les jeudis soir à
20h jusqu’à Noël salle du temps libre.
Le Club se réunit à présent tous les troisièmes mercredi du mois, perturbé un tant soit peu par les successifs
déménagements (Bibliothèque, salle garderie) ce jour de la semaine a été choisi car c’est le seul où il n’y
a pas la cantine scolaire et le centre de loisirs à lieu à Bréal-sous-Vitré.
Le pot-au-feu a lieu cet automne le 17 novembre et l’Assemblée Générale le mercredi 15 décembre suivi
de la traditionnelle bûche de Noël.
Nous souhaitons toujours accueillir des nouveaux adhérents parmi les nombreux jeunes retraités de la
commune.
Quelques dates importantes en 2022 :
19 Janvier : Galettes des rois
23 Février : Concours de Belote à Mondevert
13 Mai : Repas de secteur à la Grenouillère
15 Juin : Grillades du Club
29 Juin : Fête de l’Amitié gémouv35 au lac de Trémelin
12 Octobre : Concours de Belote à Mondevert
16 Novembre : Pot au feu
21 Décembre : AG du Club et Bûche de Noël
Le Président du Club
Et les membres du Conseil d’Administration
vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2022

40 ans du Club à la Peinière en 2016.
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UNC

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Nos effectifs sont de 20 AFN, 32 soldats de France, 9 veuves, 5 membres associés.
Les personnes désirant adhérer à la Section sont toujours les bienvenues et peuvent contacter le trésorier.
En Février pas d’Assemblée Générale (cause de la pandémie) Élections tiers sortants reportées.
Ce qui s’est passé cette année :
• Le samedi 8 Mai Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945, la cérémonie s’est déroulée en comité
restreint en présence d’Anciens Combattants, du Maire Christian STEPHAN, deux élues d’Erbrée, et des
Sapeurs-Pompiers.
• Dépôt de gerbe, lecture des discours, minute de silence, marseillaise.
• Le bal des Anciens Combattants annulé (crise sanitaire)
• Le mercredi 1er septembre, journée détente salle des fêtes d’Erbrée, belle et agréable journée (grillades
et saucisses) en soirée buffet campagnard.
• Le samedi 13 Novembre à 10h00 Commémoration de l’Armistice devant le Monument aux Morts
d’Erbrée en présence des Anciens Combattants, des Maires des 2 Municipalités, des Pompiers,
recueillement, sonneries, dépôt de gerbe, lecture des messages de la Secrétaire d’État par Michel
ERRARD et celui de l’UNC par André MOUSSU. Hommage à nos Morts, Minute de silence, Marseillaise.
• Le dimanche 5 décembre cérémonie à Vitré au Monument aux morts.

Composition du bureau :
Président : 		
André MOUSSU
Vice-Président :
Georges FAUCHEUX
Trésorier : 		
Jean-Paul ROSSIGNOL
Secrétaire : 		
Joseph BLOT
Assesseurs : 		
Louis GOUPIL, Jean BLOT, Jean-Claude JAMAUX, Claude JEULAND, 			
			
Michel ALLIOT, Alain LOUASIL, Jacques BIGNON.
Dates à retenir pour l’année 2022 :
• Mercredi 9 février : 		
Assemblée Générale à Mondevert
• Jeudi 14 avril : 		
Bal salle des fêtes d’Erbrée
• Dimanche 8 mai : 		
Cérémonie à Mondevert
• Mercredi 6 juillet : 		
Journée détente salle des fêtes d’Erbrée
• Vendredi 11 novembre :
Commémoration à Erbrée
• Lundi 5 décembre : 		
Cérémonie à Vitré
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2022
André MOUSSU

VITAGYM

VITAGYM ERBRÉE - MONDEVERT
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison entière
cette fois nous l’espérons, malgré tout notre effectif se
maintient toujours, en effet cette année de nouveaux
adhérents et bien sûr les habitués sont présents.
Notre groupe est de 48 personnes (24 le mardi et 24 le
mercredi).
Les cours sont toujours assurés par 3 animatrices :
• Angélique le mardi
• Jocelyne et Nathalie le mercredi en alternance
Vous pouvez toujours venir nous rejoindre, ces cours
sont accessibles à tous.
Horaires :
• mardi matin 10h45 à 11h45
• mercredi soir 19h30 à 20h30
à la salle du temps libre à Mondevert.
Cotisation annuelle 60€ - certificat médical demandé.
Pour tous renseignements :
Martine ROZE 06.76.92.17.16 - 02.99.49.48.63
Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes
fêtes et une bonne année 2022.
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LES PALETS

PALETS MONDEVERTAIS
Cette année 2021 nous a permis de faire que malheureusement le concours adhèrents du 4 septembre
2021 qui a réuni 51 joueurs.
En ce qui concerne les dates des concours 2022 :
• 12 Février : salle de Mondevert
• 27 août : régional
• 03 septembre : adhérents
Fabrice BLOT et son équipe

LE COMITÉ DES FÊTES

PIQUE-NIQUE MONDEVERTAIS
Dimanche 29 août dernier, le Comité des Fêtes de Mondevert organisait sa première animation,
l’association créée il y a un an, n’avait pu organiser de manifestation à cause du COVID.
Rendez-vous était donné sur la nouvelle place de la mairie.
Environ 80 personnes ont répondu présentes à ce pique nique ; les habitants du village ont dû apprécier
ce moment convivial où chacun pouvait profiter des barbecues mis à disposition.
L’opération sera donc renouvelée l’année prochaine.

SDIS

Les Sapeurs-Pompiers d’Erbrée vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs vœux de bonheur pour 2022.

Nous célébrerons la Sainte-Barbe, patronne des Sapeurs-Pompiers, le samedi 04 décembre à 16h, lors
d’une cérémonie organisée au centre de secours et ouverte à toute la population.

Pour tout besoin d’information, rendez-vous sur www.sapeur-pompier35.fr
Ou contacter directement Stéphane Auguin, chef de centre au 06.98.82.03.28 ou
Daniel Fromont, adjoint au 06.03.74.07.43

33

34

ADMR

ADMR ARGENTRÉ DU PLESSIS
L’ADMR d’Argentré du Plessis, après plusieurs
mois de contraintes sanitaires, a pu inaugurer
ses nouveaux locaux le samedi 18 septembre
dernier en présence de la Vice-Présidente du
Conseil Départemental, Mme Armelle BILLARD et
des Maires des communes desservies par notre
association.
En effet, l’ADMR
ADMR intervient sur 12 communes
(Argentré du Plessis, Brielles, Le Pertre, Saint
Germain du Pinel, Gennes-sur-seiche, Etrelles,
Domalain, Vergeal, Torcé, Erbrée, Mondevert,
Bréal-Sous-Vitré) pour aider près de 400
bénéficiaires, qu’ils soient âgés, en situation de
handicap ou les familles. L’association propose
également du portage de repas à domicile ainsi
que la téléalarme.

Les missions de l’ADMR :
Accompagner toute personne dans les actes de la vie courante, entretien du logement, aide aux repas,
à la toilette, aide aux courses et garde d’enfants… Pour cela, l’association dispose d’une équipe de 3
secrétaires, une encadrante de proximité et 15 bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire.

LE TÉLÉTHON

TÉLÉTHON DE MONDEVERT ET BRÉAL-SOUS-VITRÉ
Vendredi 4 et samedi 5 decembre « Donnez nous la force de Guérir»
Depuis plus déjà 6 ans à Mondevert nous nous mobilisons pour faire vivre l’élan de solidarité né il y a 35
ans par l’AFM et le Téléthon.
L’année dernière et malgré la situation vous avez répondu présents.
Votre participation à la boutique, créé par l’association Vitagym, les parrainages à la course du muscle
des écoliers, la collecte des piles usagées sur Mondevert et Bréal ont été un franc succès.
Le bilan est remarquable nous avons apporté 2 700 euros pour l’espoir de nombreuses familles.
Merci à vous tous.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes l’édition 2021 du 3 et 4 décembre n’est pas encore réalisée.
Pour autant, nous sommes en marche pour de nouveau accompagner l’AFM et le Généthon qui poursuit
inlassablement ces recherches pour trouver le remède de demain.
Les couturières de Vitagym se sont mises à pied d’œuvre pour la confection de nouveaux articles, les
enfants de l’école se préparent à courir, l’association Brealaquad prépare les itinéraires pour accueillir
50 équipages.
Cette année à Mondevert et à Bréal-sous-Vitré nous associons nos forces pour apporter notre soutien
et «Donnez la force de Guérir».
Voici le programme que vous avez découvert et sans aucun doute aurez été acteurs :
Vendredi 4 Décembre
Course du muscle avec les enfants 		
de l’école
Soirée tartiflette / karaoké salle du 		
temps libre
Samedi 5 Décembre
Boutique du Téléthon
Rando marche de Mondevert à Bréal
Rando quad à Bréal porté par 		
l’association Bréalaquad
Repas rougail saucisse à Bréal
De novembre à fin décembre
Collecte pile sur Mondevert et Bréal
Voilà ce programme sera comme tous les ans une vraie réussite. Tous ensemble encore une fois nous
pourrons dire : y étais pour vaincre la maladie.
Merci à vous tous.
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MISSION LOCALE «COLOR’ TA COMMUNE»

COLOR’ TA COMMUNE
Cette année dans la continuité de l’aménagement de la place de
la mairie, la municipalité a souhaité poursuivre son embellissement.
Dans le cadre de la seconde édition de «l’atelier Color’ ta Commune»,
porté par la Mission Locale du Pays de Vitré, un projet a vu le jour
autour de l’activité de Graff.
Issus de la volonté de mobiliser et valoriser les jeunes du territoire
autour d’une activité artistique, 9 jeunes du Pays de Vitré ont
participé à ce projet.
Ainsi du 12 au 16 juillet 2021, ils ont sous la houlette de Romain Poirier,
artiste Graffeur, découvert les différentes étapes indispensables pour
la création de ce Graff. De la création des éléments à intégrer dans
la fresque, à la technique de la colorimétrie jusqu’à la réalisation
grandeur nature, les 9 jeunes ont fait une production remarquable.
Dommage que nous n’ayons eu que 2 jeunes Mondevertais à être acteur lors la création de cette fresque.
Il nous faudra sans doute dans l’avenir trouver les moyens, les outils de communication pour rendre nos
jeunes acteurs de la vie locale au travers de leurs idées et de leurs envies.
Bravo à tous et Romain Poirier qui a su accompagner et apporter son expertise, son talent pour faire
cette réalisation.
Nous remercions aussi la Mission Locale et particulièrement Fanny Crocq qui a piloté la mise en place de
cette édition. Elle a su mobiliser et rendre possible la réalisation de cette fresque.

VITRÉ COMMUNAUTÉ
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LA MAISON DU LOGEMENT

LA MAISON DU LOGEMENT
ET SES PARTENAIRES :

ADIL, CONSEILLER ÉNERGIE ET ARCHITECTE CONSEIL

©Shutterstock

facilitent vos projets avec un accompagnement technique
et financier individualisé

J’ACHÈTE

+

JE RÉNOVE

+

J’INVESTIS

+

MAISON DU LOGEMENT, SERVICE GRATUIT DE VITRÉ COMMUNAUTÉ
47, rue Notre-Dame - 35500 VITRÉ
Tél. : 02 99 74 02 87
maison-du-logement@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org

VIT’O BUS

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Le vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

JE LOUE

+
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TAXIS.COM

RÉSEAU ARLÉANE - Une carte unique
pour les bibliothèques
La carte unique :
C’est une nouvelle étape dans le projet de
mise en réseau des 35 bibliothèques de
Vitré Communauté. Les usagers basculeront
automatiquement sous ce format au gré
de l’informatisation des bibliothèques (voir
carte), toutes membres du réseau Arléane.
Pour quel avantage ?
L’accès à un catalogue unique de 		
200 000 documents environ. Les usagers
pourront alors emprunter dans toutes
les bibliothèques membres du réseau : 12
documents par bibliothèque avec une
limite de 30 par carte.

COVOITURAGE

VITRÉ COMMUNAUTÉ

ARLÉANE - LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES DU TERRITOIRE EN RÉSEAU
Vitré Communauté compte 35 bibliothèques et médiathèques sur son territoire. Ces structures constituent
les piliers de la lecture publique et sont d’exceptionnels lieux de vie et d’échanges au cœur des
communes. Pour maintenir et développer leur offre culturelle, ces médiathèques et ces bibliothèques se
sont rassemblées formant ainsi le réseau Arléane. Ce réseau est coordonné par le Centre de Ressources
Arts et Lecture Publique (CRALP).
Le réseau de lecture publique Arléane
Le réseau Arléane, acronyme de «Art Lecture Animations Expositions», a pour vocation de développer
l’offre documentaire et les services sur le territoire de Vitré Communauté :
Ce réseau vise les objectifs suivants :
Accès à l’ensemble des ressources du réseau par les usagers :
• Constitution d’un catalogue commun et en ligne répertoriant les ressources disponibles dans les 35
équipements (imprimés et multimédias).
• Mise en place d’une carte de bibliothèque «Arléane» permettant l’accès aux services des 35 équipements.
• Acheminement des documents dans les bibliothèques de proximité à destination des usagers.
Offre d’actions culturelles coordonnée sur l’ensemble du territoire.
• Propositions d’animations visant le développement de la culture numérique, artistique (notamment de
l’art contemporain) et de la vie littéraire, pour un large public.
• En complément des actions proposées par les bibliothèques municipales, mise en œuvre d’actions
culturelles coordonnées à l’échelle du territoire.
• Acquisition d’outils d’animation partagés, circulant entre les 35 bibliothèques et favorisant la mise en
place d’animations de qualité.

Bonne lecture !
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SMICTOM
Nouveau jour de collecte à partir du 1er janvier 2022
A partir du 1er janvier 2022, les habitants de la commune collectés
en porte à porte devront présenter leur bac gris et sacs jaunes :

le mercredi en semaine paire
La 1ère collecte de l’année aura lieu le 12 janvier 2022.
Le camion s’adapte au rythme des usager.
Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté à une forte majorité l’évolution de la
fréquence de collecte des bacs gris et des sacs jaunes. À partir du 1er janvier 2022, la collecte des
déchets s’effectuera une semaine sur deux, en adéquation avec le rythme actuel de présentation du
bac par les usagers. Explications.
Pourquoi ce changement ?
Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est
35 travaille pour optimiser le service de collecte
des déchets et apporter des solutions concrètes
en faveur de la protection de l’environnement.
Avec l’application de la tarification incitative, les
données perçues par le SMICTOM révèlent une
réelle prise de conscience de la part des usagers
quant à leur production de déchets. Un constat
ressort : la diminution constante des tonnes
d’ordures ménagères collectées et une majorité
d’usagers qui ne présente leur bac à la collecte
qu’une semaine sur deux ou moins.
Au regard de ces éléments, le Comité syndical
s’est prononcé en faveur d’une collecte des déchets une semaine sur deux. Cette mesure concerne
uniquement les usagers collectés en bac. Il n’y aura donc aucun changement pour ceux collectés en
bornes d’apport volontaire. Les habitants concernés recevront en fin d’année un calendrier de collecte
annuel afin d’anticiper les jours de sortie du bac gris et des sacs jaunes. Grâce aux efforts de réduction
déjà effectués par les usagers, les habitudes de chacun ne devraient être que faiblement impactées
par ce changement de rythme.
Un geste en faveur de l’environnement.
11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan de la collecte actuelle des déchets en porte à
porte. Avec un rythme de passage des camions adaptés, ce sont 65 circuits de collectes qui seront
optimisés. Une bonne nouvelle pour l’environnement grâce à une diminution de l’empreinte carbone
! L’économie réalisée permettra aussi de limiter d’éventuelles hausses du montant de la tarification
incitative, l’une des moins élevées de France (référentiel national des coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets).
Dès 2023 : toujours moins d’ordures ménagères avec la simplification des consignes de tri.
Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune à tous les emballages, c’est l’avenir ! Aujourd’hui sur notre
territoire, seuls les bouteilles et flacons en plastique sont triés et recyclés. La loi anti-gaspillage (AGEC)
prévoit l’extension des consignes de tri à tous les plastiques (films, pots, barquettes, tubes, sachets…)
partout en France au 1er janvier 2023. Cette accélération du tri permettra de réduire encore davantage
les quantités d’ordures ménagères présentées à la collecte.

LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS PRÉSENTES SUR LA COMMUNE
Éducation, Enfance, Jeunesse
ALSH – Accueil de loisirs :
Directrice :
Camille ALIX
		
07.56.18.18.70 ou 02.99.49.40.85
		alsh@mondevert.fr
RPI Ecole Sainte Anne de Bréal/Vitré et Ecole Sainte Madeleine de Mondevert
Directrice :
Mme TROHEL Florence
		
02.99.49.41.19 (Mondevert) ou 02.99.49.40.83 (Bréal sous Vitré)
A.P.E.L. – Association des Parents d’Elèves
Présidente : Mme POTTIER Marion
		apelbrealmondevert@yahoo.com
O.G.E.C – Organisme de Gestion de l’Ecole
Présidente : Mme CHAUDET Marie
		ogecbrealmondevert@gmail.com
Titounette – Espace jeux pour les enfants de 0 à 3 ans
		
Mme PAILLARD Martine
		06.71.47.83.26
		martinepa4@gmail.com
RPE (Anciennement RIPAME) – Relais Petite Enfance « Arc en Ciel »
Animatrice : Mme CHEREL Anne-Sophie
		
RPE Arc-en-ciel – 14 rue de l’Eglise – 35210 Châtillon en Vendelais
		06.02.55.10.59
		rpe@chatillon-en-vendelais.fr
Culture, Loisirs
Bibliothèque : Marie-Françoise ROZE
		02.99.49.64.68
		bibliotheque.mondevert35@orange.fr
Comité des fêtes de Mondevert :
Présidente : Mme GERMAIN Martine
		06.10.48.25.50
		cdf.mondevert@outlook.fr
Le Club « Au bon plaisir » :
Président :
M. Michel PARIS
		
02.99.49.44.38 – 06.15.53.18.87
		paris.michel1@laposte.net
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VITAGYM Erbrée-Mondevert :
Contact :
Mme ROZE Martine
		
06.76.92.17.16 ou 02.99.49.48.63
USEM Foot : Union Sportive Erbrée Mondevert
Président :
M. TIREAU Thierry
		06.09.57.12.85
		thierry.tireau@orange.fr
		www.usemfoot.com
Palets Mondevertais :
Président :
M. BLOT Fabrice
		06.71.10.58.02
		valerie.blot06-83@orange.fr
Autres
UNC – Unions des anciens combattants Erbrée-Mondevert
Président :
André MOUSSU
		02.99.49.41.89
		andre.moussu@sfr.fr
Téléthon – organisation locale
Contact :
Jacques PERRIER
ADMR d’Argentré du Plessis :
Contact :
Mme TIREAU Annick
		02.23.55.06.17
		argentre.asso@admr35.org
SMICTOM Sud-Est 35 :
		
28 rue Pierre et Marie Curie – 35500 VITRE
		02.99.74.44.47
		contact@smictom-sud-est35.fr
		www.smictom-sudest35.fr
Vitré communauté :
		
16 Bis Boulevard des Rochers – 35500 VITRE
		www.vitrecommunaute.org
		
Accueil : 02.99.74.52.61
		
Service transport : 02.99.74.70.26
		
Maison du logement : 02.99.74.02.87
SAUR :
Service clientèle : 02.78.51.80.00
Service dépannage (24h/24h) : 02.78.51.80.09
Liste des assistants maternels : www.assistantsmaternels35.fr
Assistante sociale (CDAS à Vitré) : Tél : 02.90.02.92.10
Conseil en architecture et urbanisme (CAU35) : mail : cau35@ille-et-vilaine.fr

AGENDA

CALENDRIER 2022 (sous réserve de modification et du contexte sanitaire)
JANVIER
Dimanche 9 Janvier		
Mercredi 19 Janvier 		
Dimanche 30 Janvier		

Vœux du Maire
Galettes des rois - Club Au Bon Plaisir
Galettes des rois - USEM Club de foot

FÉVRIER
Samedi 5 Février		
Mercredi 9 Février 		
Samedi 12 Février		
Mercredi 23 Février		
Samedi 26 Février		

Soirée couscous - Vitagym
Assemblée Générale - des anciens combattants à Mondevert
Concours de palet - Palets Mondevertais
Concours de belote - Club Au Bon Plaisir
Portes ouvertes des 2 écoles (Mondevert et Bréal-sous-Vitré)

AVRIL
Vendredi 1er Avril		
Dimanche 10 Avril		
Jeudi 14 Avril 			
Dimanche 24 Avril		

Carnaval de l’école à Bréal-sous-Vitré
Élections présidentielles
Bal des anciens combattants
Élections présidentielles

MAI
Dimanche 8 Mai		

Cérémonie du 8 Mai à Mondevert

JUIN
Dimanche 12 Juin		
Mercredi 15 Juin		
Dimanche 19 Juin		
Vendredi 24 Juin		
Mercredi 29 Juin		

Élections législatives
Grillades - Club Au Bon Plaisir
Élections législatives
Fêtes des écoles
Fête de l’Amitié Gémouv35 au Lac de Trémelin - Club Au Bon Plaisir

JUILLET
Mercredi 6 Juillet		

Journée détente des anciens combattants à Erbrée

AOÛT
Samedi 27 Août		

Concours de Palets régionaux - Palets Mondevertais

SEPTEMBRE
Jeudi 1er Septembre		
Samedi 3 Septembre		

Rentrée scolaire
Concours de Palets adhérents - Palets Mondevertais

OCTOBRE
Mercredi 12 Octobre		
Samedi 15 Octobre		

Concours de belote - Club Au Bon Plaisir
Classes «2» - Erbrée Mondevert

NOVEMBRE
Vendredi 11 Novembre
Mercredi 16 Novembre

Commémoration à Erbrée
Pot-au-feu - Club Au Bon Plaisir

DÉCEMBRE
Mercredi 21 Décembre

Assemblée Générale et Bûche de Noël - Club Au Bon Plaisir
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Commune de Mondevert

Mairie de Mondevert
17 Rue de la Forêt
35370 Mondevert
02.99.49.40.85
commune@mondevert.fr

