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Edito Etrellais Janvier 1 971
« Il a été décidé de créer à ETRELLES un petit journal local, qui 
pourrait s’appeller l’ETRELLAIS. Pourquoi ce petit journal ?

Pour que chaque activité de la commune, de la paroisse puisse être 
exprimée librement, et mettre la population au courant de ce qui se 
passe dans chaque groupement.

Ce petit journal serait le trait d’union entre tous, au service de 
tous ; chacun et chacune «pourrait» s’exprimer librement, et faire 
part de ses observations sur ce qui pourrait se faire à Etrelles, pour 
que l’entente règne entre tout, pour le développement du pays. 
On voudrait tant que notre commune ne meure pas, mais qu’elle 
vive et s’épanouisse.

Pierre GOUIN - Maire »

«EDITO» Mme le Maire Marie Christine Morice

Toute l’équipe de l’Etrellais souhaitait dans ce numéro spécial, retracer l’épopée du journal 
d’informations locales  de ces quatre décennies…
Nous espérons que c’est avec émotion que beaucoup d’entre vous retrouveront les textes, 
les images et même les bons mots de tous ceux qui ont fait vivre cette édition au fil de ces 
nombreuses années.
L’équipe actuelle sait combien cette parution régulière demande recherche, collecte, 
préparation, respect des bénévoles qui alimentent les différentes chroniques, associatives, 

paroissiales et communales… et félicitent d’autant les premières équipes qui avec des moyens matériels et 
humains limités,  ont réussi sans interruption à informer et surtout à insuffler le goût de l’information à tous ceux 
qui les ont remplacés jusqu’à ce jour…
Nous aurons une pensée particulière pour tous ceux qui furent des premières heures et qui ne sont plus 
aujourd’hui…
Ce numéro n’a pour prétention que de vous faire vivre un bon moment de souvenirs, de nostalgie peut être, mais 
de plaisir surtout…
Cette édition se devait d’être concise ne serait ce que pour son nombre de pages , et  si pour certains elle semblait 
avoir oublié des faits ou des moments dignes d’être repris,
Toute l’équipe s’excuse du choix fait , si ce n’est que celui de reprendre pour trame les rubriques existantes 
aujourd’hui… auxquelles viennent s’ajouter  des extraits pleins d’humour, dont les parutions actuelles ne 
bénéficient plus … faute d’auteurs… avis aux amateurs !
 
Afin de n’oublier personne, nous ne citerons pas de noms…
Merci à tous ceux qui ont créés l’Etrellais, tous ceux qui l’ont fait vivre depuis 1971, et à tous ceux qui continue-
ront la grande et belle aventure de l’information.
 
Un grand merci à Lucie Neveu, étudiante en stage communication à la mairie, qui a œuvré à la finalité de ce spécial 
40 ans, qui était initialement prévu pour la fin 2011.

40 ans Etrellais
40 ans Etrellais
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1971
•  Conseil pastoral
• Commission apostolat des laïcs
• Bénévoles pour l’entretien de l’église
• Accueil des Étrellais par le prêtre Bertin
• Opération bol de riz, quête, kermesse enfantine
• Groupe de prières

1974
• Pèlerinage à Lourdes, à Blois, à Rome

1977
• Liste des personnes faisant sonner les cloches depuis 1901

1979
•  Création d’un comité d’accueil pour accueillir des réfugiés Sud Est Asiatique
• Indemnité gardiennage église : 2100 francs l’année au lieu 1300 francs

1980
• Aide apportée par les jeunes et les adultes dans la catéchèse
• Animation de la liturgie
• Accueil des nouveaux paroissiens
•  Pèlerinage à Lisieux accompagnés par le Père Bertin à l’occasion de la visite de 

Jean-Paul II
• Décès du Père curé Leroux (26 Octobre) Originaire d’Etrelles

1990
•  14 Octobre : J-P Garnier institué ministre = serviteur de la parole de Dieu

1991
• Il y a 100 ans l’Eglise brûle (Étrellais juin 91)

1995
•  Décembre : au 17 septembre, le curé Bertin sur Etrelles 

depuis 25 ans en semi retraite remplacé par l’abbé 
Melaine Restif. Celui-ci est accueilli au 1er octobre 1995

1999
•  Décembre, MEJ au grand rassemblement à Vitré 

(près de 1500 personnes)

2002
•  Le Père Joseph Martin originaire d’Etrelles célébrait 

ses 50 années de sacerdoce à Etrelles
• Décès du Père Restif

2011
• Décès du Père Fromont à la Maison de Retraite

VIE PAROISSIAL E

L’église d’Etrelles avant
L’église d’Etrelles aujourd’hui

Voyage à Lourdes

 Décembre : au 17 septembre, le curé Bertin sur Etrelles 

 octobre 1995

Père Bertin
Père Melaine Restif
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1977
•  Cyclotourisme dans la commune : randonnée vélo le 

dimanche matin, contact Joseph Bailleul
•  Réflexion sur la création de sentiers pédestres 

communaux

1979
• Vente de lots zone artisanale 40 francs le mètre carré

1984
•  Constitution d’un marché municipal, 

chaque mercredi de 14h30 à 18h

1987
•  Emprunt salle St Hyppolyte : 700 000 francs sur 

20 ans à 10,00% 

1988
• Audit de la population par les commerçants

2000
•  Octobre: inauguration de l’aménagement du centre 

bourg

2001
• Tri sélectif dans tous les foyers

2002
•  Avril : l’école des enfants en visite chez 

les pompiers
•  11 novembre : installation Stèle des A.F.N. 

(anciens combattants) près du Mémorial des 
Guerres

2003
•  Pose de la première pierre de la salle des sports 

par Mr le Maire
•  Juillet : Projet ligne TGV : une étude sur 

le fuseau est en cours

2007
• Décision de créer un ZAC
• Personnel 

- Juin 1995 :  création poste agent 
administratif «la Poste» au 01/01/96

- Juin 1996 :     création poste adjoint administratif «accueil/Etat Civil»
retraite Mme Blattier femme de ménage depuis 1979

- Décembre 1999 :  arrivée de Gaël Sauvageon (poste d’agent aux espaces verts)
10 agents : 4 adm, 5ST, 1 emploi jeune

- 2002 :  Nouvel Agent service technique : M. M Suhard
- 2003 :  création d’un poste de rédacteur à la mairie pour remplacer M.Derennes
- 2004 :  création d’un poste d’agent d’entretien 

VIE COMMUNAL E
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- 2007 :    Création d’un poste d’ATSEM pour l’école publique et création d’un poste d’adjoint technique 
pour la cantine de l’école publique.
Départ en retraite de Mme FREREUX (comptabilité) et de Mr LOUIS (service technique)

- 2008 : recrutement d’un responsable des services techniques
- 2010 :  Nouveau responsable des services techniques : Alain GARDAN

Nouveau responsable des Espaces Verts : Sylvain CLENET

Concours 2005 des villes et villages f leuris 
•  Thème retenu avec l’école, le club de l’amitié et ELC est «les épouvantails».
•  2006 :   obtention d’une fleur attribuée par le comité  régional du Tourisme ainsi que le trophée 

«1ère goutte d’eau» du Syméval (réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires)

Subventions
• 1987 :  Commune verse 174 575 Francs pour la construction de l’échangeur complet PIQUET
• Mars 2009 :  attribution des subventions sur 3 nouveaux critères : 

- critère de résidence : Etrellais uniquement
- critère pédagogique : enfants plus subventionnés que les adultes
- critère du forfait :  forfait minimum pour les associations à effectif réduit

subventions école 2009 : école privée (NDDL) critère de résidence : seuls les élèves d’Etrelles 
seront pris en charge.

Dispositif argent de poche
• Mise en place pendant l’été 2008. Depuis, environ 40 jeunes par an en bénéficient.

Maison de retraite
• Mai 2007 :  Mr Perrier Claude quitte la présidence de l’association (après 12 années).

Nouveau Président : Jean Claude Madeline
• 2007  :  les cuisines assurent les repas de la cantine de l’école publique et ceux à domicile par l’ADMR
• 2007 : centenaire Mme Marie Orhant et Mme Faucheux
• 2009 : Crèche vivante à la maison de retraite (créée en 2006)
• 2011 :  Inauguration d’un bâtiment pour les personnes désorientées «l’Instant Présent»

Logement locatifs adaptés «les Albizzias».

Maison médicale :
• Déménagement du Dr PERCHERON en 2007
• Kinésithérapeute David Brault 2010
• Infirmière Mme Carole Fiot 2009
• Antoine Roca (18 bis rue Normand d’Etrelles) mars 2011 

VIE COMMUNAL E

Population
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VIE MUNICIPAL E

Cimetiere
• 1973 :  Décision de déplacer le cimetière par le conseil  municipal. Mais avec le remembrement, un terrain est attribué 

route d’Erbrée. Architecte ROGINSKI.
• 2000 : Nom du nouveau cimetière : Marcel Callo

Elections
• 1977 :  élections de membres pour le POS et commissions avec liste et noms.

élection d’un deuxième adjoint : 50% indemnité du maire aux deux adjoints (1/3 pour le 2e - 2/3 pour le 1er)
• 1995 : Passage de 15 à 19 élus dont 8 nouveaux

Noms et Prénoms des Maires :
• 1878 à 1881 : DE CHATEAUVIEUX Aimeric
• 1881 à 1895 : POTTIER Jean-Marie
• 1895 à 1896 : ORHANT Julien
• 1896 à 1905 : ERNAULD Félix
• 1905 à 1917 : POTTIER Joseph
• 1917 à 1919 :  JOUAULT Pierre : Conseiller municipal faisant fonction de Maire, 

le Conseil Municipal étant réduit à 6 membres.
• 1919 à 1935 : JARY Joseph
• 1935 à 1959 : MARTIN Alexandre
• 1959 à 1989 : GOUIN Pierre
• 1989 à 2008: RUBIN Bernard
• Depuis 2008 : MORICE Marie-Christine

Nombre conseillers municipaux :
• 1878 à 1884 : 12
• 1884 à 1888 : 15
• 1888 à 1900 : 16
• 1900 à 1947 : 12
• 1947 à 1983 : 13
• 1983 : 15

Acquisitions
• 1977 : 36 ha ont été pris pour l’autoroute
• 1980 : Acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires pour la future zone d’activités de Piquet
• 1981 :  Achat 1er véhicule R4 fourgonnette pour employé communal

3 guirlandes de Noël
3 mats et 2 drapeaux

• 1985 : Acquisition salle Saint Hippolyte pour 420 000 Francs
• 1995 :  Tracteur Deutz occasion

Tondeuse Iseki 1.50m
Armoire chauffante occasion
2 tables + jeux à ressort + balançoire aire de loisirs
Benne pour tracteur

• 1996 :  250 chaises plastiques
Licence IV achetée

• 1997 :  Mobilier maison des associations
Mobilier mairie
Tondeuse débrousailleuse
Balayeuse tractée

‘
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• 1998 :   Structures jeux pour école privée payées par la commune
Structure jeux pour aire de loisirs  + table de ping pong

• 1999 : Guirlandes de Noël
• 2000 : Acquisition modules skate-board
• 2005 :  Achat de cinq tables de ping-pong par la commune.
• 2007 : Acquisition par la Mairie d’un bâtiment pour le service technique (ancien bâtiment Pasquet)
• 2008 :  Vitré communauté rachète les bâtiments de Mitsubishi dans la zone de Piquet

Renouvellement d’un camion et d’une tondeuse
• 2009 :  Remplacement d’une tondeuse

Renouvellement voiture de service

Travaux
• 1974 : Démolition : maison Cailleteau pour un meilleur accès à l’école publique et aux monuments aux morts
• 1977 : Extension du local pompiers pour stocker du matériel communal près du presbytère
• 1979 : Aménagement de la cantine et réparation des classes de l’école publique
• De juin 79 à décembre 1980 : construction de la première salle de sport.
• 1986 : Construction salle de sport des Hairies coût estimé à 617 261 Francs TTC
• 1987 : Salle Polyvalente 920 444 Francs
• 1988 : Salle des sports des Hairies : devis 999 949 Francs
• 1990 : Feu tricolore de l’écu
• 1992 :  Début des gros investissements : 

- l’aménagement du haut du bourg
- Travaux de viabilité de la zone artisanale de la Planchaine
- Réalisation du second terrain de football

• 1993 : Commercialisation du lotissement de la Prévalaye
• 1995 :  lotissement de la Prévalaye

lotissement OPAC de la Moutaudière
trottoirs carrefour de l’écu
Effacement des réseaux rue du Mazé, rue Normand d’Etrelles et rue Olivier Geslin
Aménagement maison des associations, agence postale et bibliothèque
Digue étang de la Prévalaye
Aménagement bourg 2e tranche rue Normand d’Etrelles

• 1996 :  aménagement paysager du bourg
1ère tranche lotissement de la Moutaudière
Autel église

• 1997 :  Antenne collective
Effacement réseaux entre mairie et place Chanoine Delalande
Toiture église
Désaffectation école publique
Réfection ancien pigeonnier

• 1998 :  Nouveau cimetière
Aménagement du bourg

• 1999 :  Limitation à 30km/h dans le centre
Transfert des eaux usées vers la nouvelle station d’épuration de la Savatrais
Aérateur plan d’eau
Sanitaires publics place Chanoine Delalande

• 2001 : Travaux rond point de la croix de la Bate
• 2002 : Création de la zone d’activité La Vigne.
• 2003 : Aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage
• 2004 :  Ravalement de la façade de la Mairie

Transfert du local technique dans l’ancien local pompiers désaffecté
• 2008 : Revêtement rue Ille de France, rue Poitou, rue d’Auvergne

VIE MUNICIPAL E

Travaux de ralentissement



 9 - Etrellais spécial 40 ans

• 2009 :  Giratoire de la Prévalaye, revêtement route Bas Pont Thébault
Eclairage public rue Normandie, rue du Trégor, rue d’Arvor 

• 2010 :  Trottoirs maison médicale en enrobés
Aménagement intérieur de la Mairie, renouvellement mobilier et informatique
Revêtement placette rue de Bretagne et rue Chaussonniere
Eclairage public rue du Chardonneret 

• 2011 :  Revêtement route des Miochères
Eclairage : Convention avec le syndicat départemental d’énergie et renouvellement des horloges et programmateurs 
d’éclairage
Jeux square du Pigeonnier
Diagnostic : consommation d’eau dans les bâtiments publics : 1er travaux douches vestiaires foot

Divers : 
• 1974 :  Novembre : projet lotissement du presbytère, vente des lots en 1976

DUP terrain de la motte réserve foncière
• 1976 :  Concertation de la population pour les noms des rues des nouveaux lotissements

Vente de lots pour le lotissement du Presbytère
• 1977 : Renouvellement du Syndicat Agricole : président A Etienne
• 1980 :  Accueil des nouveaux Etrellais autour d’un pot d’accueil.

Acquisition terrain pour nouveau cimetière
• 1983 : Tranche de travaux de la zone de loisirs et du plan d’eau
• 1986 : Garantie emprunt école Notre Dame de Lourdes pour la Maternelle : 460 000 francs

VIE MUNICIPAL E

Constructions Lotissements
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1994
• Inauguration du terrain de foot et des vestiaires

1995
• Dissolution association foncière de remembrement
•  Changement limites communales avec Torcé afin de garder l’entreprise Gendron (Etrelles laisse 5ha61 

à Torcé contre 2ha94 récupérés)
• POS arrêté

2000
• 12 juillet : Création d’un syndicat gestion d’épuration Argentré du Plessis

2001
• La Communauté d’agglomération Vitré-Châteaubourg est constituée
• Le conseil désigne M.G.Poildessous élu chargé de la défense

2002
• Médaille communale à M. Catheline M.TH. (24 années passées au conseil)
• Prêt de 1 200 000€ auprès de Dexia pour la construction de la nouvelle salle de sport
• Raccordement des eaux usées sur la station d’épuration d’Argentré du Plessis, un emprunt de 120 000€ 

2003
• Hommage à P.Derennes à la fonction de secrétaire de mairie pendant 20 ans
• Inauguration de la nouvelle salle de sport
• Semaine d’activités loisirs en juillet (jeux de société, broderie, technologie, art floral, cuisine, etc)

2004
• Le projet du comité des fêtes est abandonné
• Mise en place d’une commission TGV
• Révision du POS en PLU pour un montant de 32 126€ (validation en 2009)
•  Le conseil déclare être fermement opposé à tout essai privé ou public et toute culture de plantes 

génétiquement modifiés sur le territoire de la commune

VIE MUNICIPAL E VIE PRATIQUE

Bernard Rubin, 
Marie d’Etrelles 
de 1989 à 2008

Pierre Gouin 
Marie d’Etrelles 
de 1959 à 1989

Marie-Christine Morice
Marie d’Etrelles 

de 2008 à nos jours
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VIE PRATIQUE

Terrain de compost
• Avril 1994 : Création
• Mai 1994 : Ouverture

Agence Postale
• Décembre 1995 : Remerciements à René et Marie Jo Hillion, gérants de l’agence depuis 1968
• 02 Janvier 1996 : Transfert agence postale

Station d’épuration de la Savatrais
• Création en 2001 en association avec Argentré du Plessis
• Février 2007 : Plantation d’arbres pour les enfants nés en 2007 avec les 2 communes

Maison médicale
• Projet en 2006
• Installation de l’infirmière en 2009

Terrain d’accueil des gens du voyage
• Réalisation de 3 emplacements de 2 caravanes avec bloc sanitaire en partenariat avec Vitré Communauté 

ADSL (Internet)
• Arrivée sur la commune le 28 décembre 2006. ENFIN !

Fourriere
• Une convention avec L’arche de nos compagnons de St Germain du Pinel

Site internet
• Lancé le 26 octobre 2011

Divers
• 1987 : Ouverture de l’école de dessin et de musique par le Pays de Vitré 
• 1988 : Bal du 14 Juillet dans la cour de l’école publique

‘

Site internet d’Etrelles
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VIE ASSOCIATIV E VIE ASSOCIATIV E

2002
25 associations ont participé au forum des associations

La Ruche
• 1977 :  création d’une association de parents  pour accueillir les jeunes enfants en juillet. Présidente Mme Perrier Marie

La Ruche : accueil au mois de juillet dans la salle des fêtes. Encadrement avec 4 monitrices.
• 1979 : 50 enfants à la Ruche : en juillet que les après-midi
• 1980 : 40 enfants accueillis à la Ruche

AEPEC APEL
• 1972 :  Dissolution des deux APEL Présidente Mme TURMEL - APEL

Président M. PEINTURIER - AEPEC
• 1974 : Soirées débats APEL
• 1975 : Soirée St Sylvestre à la cantine et soirée dansante à la salle des fêtes (salle des mariages).
• 1976 : Soeur Alice Ecole privée des filles et Mme Delacroix Ecole publique
• 1977 : courses de lévriers aux Hairies par le comité des écoles.
• 1978 : 15 jours - 37 élèves à Bourg St Maurice Ecole privée

Club pour les anciens (club de l’amitié) 
•  Soeur Pauline a participé à une réunion avec 72 personnes pour étudier un éventuel club pour les anciens avec l’accord 

du curé Bertin.
•  En même temps, le maire propose au conseil municipal d’offrir un repas aux anciens financé par le bureau social 

et le comité des loisirs. Animateurs : le maire, Gaston Gousset et René Hillion
• 1972 : Création du club
• 1973 : Président du Club : Joseph Rubin, Soeur Pauline se détache de l’organisation
• 40 à 50 personnes adhèrent à ce club.
• 1990 : 189 adhérents au club de l’amitié
• 1992/93 : 215 adhérents au club de l’amitié
• 1997 : Roger Gousset depuis 11 ans président remplacé par Marie Thérèse Lodiel.
• 2007 : 35 ans d’existence

Théatre 
• La salle des Hairies est utilisée pour l’atelier théâtre en attendant qu’Etrelles possède une salle.
• Envisage de créer un ciné club dans cette même salle (Mr Gomelet et Mme Haslais étudient ce projet)
• 1972 : Aux Hairies Mme Robin première bénévole recherche d’autres participants

Voici quelques titres de pièces de théâtre présentées :
«Rendez-vous sur le banc» (1996), «Pyjama pour 6» (1998), «un réveillon à la montagne» (1999), 
«Bichon» avec 8 représentations (2006)

La clé des champs
C’est un foyer de jeunes ouvert en 1970 qui se réunit dans la cave de la salle St Hippolyte et qui organise des sorties.
• 1976 : un club photo voit le jour dans le sous sol du patronage

Gym Volontaire 
• 1978 : Marie Jo Hillion 1ère Présidente
• 1995: Présidente Lucie Rupin
• 1998 : présidente Josiane Desrue
• Saison 2007/2008 : une quarantaine de licenciés

Gym volontaire
Décembre 2007
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VIE ASSOCIATIV E

Assemblée fonciere
• 1972 : Constitution d’une association foncière pour le remembrement (Président : Mr Bernard Rubin)
• 1973 : Président du syndicat agricole : Joseph Perrier

Cuma
• 1977 : CUMA à Etrelles : Président Pierre Herault

Palets
• 1972 : Palets : Président Henri Coconnier : Concours de Palets sur Prairie d’Adolphe Gendron

Comité Socio-Culturel :
• 1971 :  Première réunion avec 40 personnes jeunes et adultes

Cours de guitare le samedi après-midi
Constitution et élection d’un bureau

• 1978 :  Pierre Gouin est président du patronage et remet les médailles au club de basket 
(Claude Perrier pour 25 année d’encadrement : pilier de l’E.S.E.)

Maison de retraite
• 1980 :  Maison de retraite : Des nouvelles constructions pour une humanisation : 

- Suppression des dortoirs « boxés » et des chambres à plusieurs lits.
-  Une ouverture sur l’extérieur, une salle polyvalente prévue pour l’accueil de groupes 

et de chorales pour l’animation
• 1987: Centenaire 
• 1995 : la ballade des châtaignes avec Soeur Marie Legendre et Marie Thérèse Turcas

Foot 
• 1973 : Demande de création d’un club de football

• Président Marcel Gendron

• 1978 : 4 équipes

• 1995 :  Paire de buts anti bascule

Pare ballon nouveau terrain

1ère édition choucroute foot/basket

125 licenciés

• 1996 : 140 licenciés

• 1997 : 144 licenciés

• 1998 : 144 licenciés

• 1999 : 145 licenciés

• Saison 2010/2011 : 150 joueurs et dirigeants

Nombre de licenciés - 1995 - 2010

Dossier maison de retraite 
Janvier 2007

‘
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VIE ASSOCIATIV E VIE ASSOCIATIV E

Basket
•  Création du basket à Etrelles en 1949, sous le nom 

«Etoile du matin» par Auguste Perrier
• 1980 Basket : création d’une équipe senior féminine
• 1995 :  160 licenciés

panneaux d’affichage
peinture salle des Hairies
Président René Fréreux

• 1996 :  Convention avec Communauté de Communes du 
Bocage Vitréen pour mise à disposition d’un animateur sportif

• 1997 : 180 licenciés
• 1998 :  175 licenciés

Présidents : René Fréreux et Claude Bignon
• 1999 : 167 licenciés
• 2001 :  Le Comité d’Ille-et-Vilaine décerne le challenge de 

l’esprit sportif au club de basket Etrellais
• 2002 :  l’équipe de basket championne de Bretagne face 

à l’Avenir de Rennes
• 2004 :  nouveau titre de champion de Bretagne Honneur 

de son équipe cadets
• 2005 : création d’une commission mini-basket
• Saison 2006/2007 :  Présidents : M. Simon, P. Beaugendre 

et P. Herreau
Remise du label E.F.M.B. (écoles Française de Mini-basket) pour la saison 2006/2007. 
Cette école est la 5e en Bretagne et la 2e en Ille-et-Vilaine.

• Saison 2007/2008 : 82 enfants pour le mini basket
• 2008 :  Création de l’UBADE (union de basket Argentré Domalain Etrelles) afin de résoudre les problèmes d’effectifs 

et d’encadrements pour un basket plus compétitif.
• 2008/2009 : Président Th. Toullet
• 2010 : 210 licenciés + création d’une section basket détente
• 2011 : 200 licenciés. Lancement du site internet

Peche
• Création de l’association pêche en 1990
• 1995 : 140 personnes au concours avec lâché de 200 kg de poissons (20 000 francs)
• 1999 : Président Bernard Vilocet

ACAE (Association des Commercants et Artisans d’ Etrelles) 
• Création de l’Association des commerçants et artisans en 1993, sous le nom de ACAE
• 1997 : Président Jean Luc Mauxion
• 2004 : 10e anniversaire, invitation de la population à un après-midi festif costumé.
• 2005 : Création du marché de Noël

Remise du label E.F.M.B. (écoles Française de Mini-basket) pour la saison 2006/2007. 

Nombre de licenciés - 1995 - 2011

60 ans du basket - juin 2010

1ère salle 
de sport

2e salle 
de sport
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Pompiers
• 1972 :  Installation d’une sirène pour les pompiers sur la mairie
• 1979 :  Décoration Sapeurs Pompiers : 

Adolphe GENDRON Médaille Vermail 30 ans 
Mrs Albert RIVET et Joseph MONNERIE - Médaille d’Argent 20 ans

• 1991 : 1 seul et vétuste véhicule 1 garage
• 1992 : nouveau bâtiment 33 interventions
• 1993 : nouveau véhicule VTU 40 interventions
• 1994 :  remplacement du FPT 53 interventions

Véhicules équipés de radio 90 interventions
• 1996 : 93 interventions
• 1997 : 74 interventions
• 1998 : 93 interventions
• 2003 :  les sapeurs pompiers en quelques chiffres : les femmes 

s’engagent davantage : 
5% des sapeurs pompiers volontaires sont des femmes 
dont 12% ont moins de 25 ans.

• 2003 :  trois jeunes Etrellais ont rejoint les pompiers volontaires 
d’Etrelles : D.Meret, E.Gadby et S.Pattier.

• 2004 :  Remise de la médaille vermeil (25 années de service) 
à M.Julliot et L.Davenel

• Décembre 2005 :  Création du nouveau centre de secours Étrelles-Argentré sur 
la zone de la frontière à Argentré du Plessis

• Février 2006 : inauguration officielle du centre

Soleil d’orgue
• 1997 : Création. Président Loïc Jagline
• 23 juin 2002 : Soleil d’Orgue proposait son concert annuel donné en souvenir du Père Melaine Restif.

Association des assistantes maternelles
• Juin 1997 : Création

Centre de loisirs
• Juin 1996 : en commun avec Argentré du Plessis aux Hairies
• Kinder Boum
• Ouverture du centre dans les locaux de l’école publique du 09 au 27 juillet 2007 sur le thème «Voyage autour du monde»

ELC (Etrelles Loisirs Création)
• 2002 : 1er atelier cuisine
• ELC verse au Téléthon une somme de 1200€ en 2004, 1200€ en 2006 et 1300€ en 2010
• 2010 : 10 ans d’existence

VIE ASSOCIATIV E

2003 :  trois jeunes Etrellais ont rejoint les pompiers volontaires 

Nombre de volontaires - 1995 - 2011
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Cabaretrelles
• 2007 : l’association a offert 2500€ à ARSEP
• 2008 : 2200€ pour la ligue départementale de recherche contre le cancer
• 2010 : 4000€ pour EBAE

Bibliotheque pour tous 
• La bibliothèque ouvre ses portes en 1961 au domicile de Rosalie et Marie Thérèse TURCAS. 

> Déménagement en 1990, rue Normand d’Etrelles
• 2003 : La bibliothèque : nouveau : prêt de cassettes vidéos 
• 2007 : 106 familles inscrites
• 2010 : accueil d’un atelier «bébé lecteur» avec le soutien des bénévoles

Amicale Cubitus 
• 12 octobre 2008 : L’association des parents d’élèves de l’école publique organise son premier vide grenier à Etrelles

Ancien combattants
• 2008 : Rassemblement cantonal des anciens combattant AFN
• 2010 : remise du diplôme d’honneur à M. Chauvel et F. Stracquadanio

CyberEtrelles
• Début 2002
• 2011 : participation de l’association au lancement du site internet de la commune

OGEC 
• 2010 : la kermesse des poneys fête ses 40 ans

Navajo’s Country 
• 2011 : Création de l’association après 3 années d’existence du groupe de country

Les Diablotins 
• Espace jeux créé en 2002 dédié aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle.

Secours catholique 
• L’association écoute, accompagne et gère l’accueil familial de vacances

Etrelles volley 
• Depuis septembre 2004, le volley est pratiqué à la salle des sports d’Etrelles

Karting club Etrella is 
• 2005 : Participation aux 24h du Mans

VIE ASSOCIATIV E VIE ASSOCIATIV E

40 ans OGEC - novembre 2010 

Vide Grenier - Amicale Cubitus
Octobre2008

Soirée Coutry juin 2008

‘
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AACE (Association Animation Culturelles d’ Etrelles) 
• 1996 : subvention de 30 000 frs pour le centenaire de l’Eglise et de la Mairie
• 1998 : subvention de 16 000 frs
• 2010 :  Anim’Etrelles, anciennement AACE l’association organise des animations tout au long de l’année 

(St Sylvestre, fête de la musique, etc)

Club des Jeunes
• 1996 : renouveau 60 personnes à la patinoire et 140 personnes au rallye
• 1997 : local dans ex-école publique
• 1999 :  15 membres

uniquement le rallye
le club des jeunes organise son rallye avec 38 équipages

Badminton 
• 2005 : nouvelle activité sportive de loisirs et détente impulsée par les dirigeants du club de volley : le badminton
• Saison 2005/2006 : 110 inscrits
• 2011 : obtention du label «Ecole Française de Badminton»

Etrelles Viet Vo Dao 
• 2007 : création de l’association

Danse Africaine
• Première année 2006/2007

Une école publique a Etrelles»
• 2006 : Création de l’association

Art’Graf
• 2003 : L’association ART’GRAF organise un atelier d’illustration

APPEL Détresse
• 1995 : 2 tonnes de produits collectés avec 289 couvertures dont 152 assemblées par Mme Legeay
• 1998 : présidente Odile Riaudel

Tennis
• 1983 : Création de l’association Tennis
• 1992 : Création TED (Tennis Etrelles Détente)
• 1998 : 39 adhérents
• 2000 : Le Tennis Etrelles Détente organise pour la première fois un tournoi détente.
• saison 2005/2006 : 22 licenciés 

Cycliste
• Création de l’amicale cycliste en 1983
• 1995 : bal de la St Sylvestre

VIE ASSOCIATIV E

Badminton Janvier 2005
Viet Vo dao

Cyclo - ETRELLAIS Décembre 1987 Cyclo - ETRELLAIS décembre 1991
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VIE SCOLAIR E DIV ERS

College Rural
• 1968 : Implantation du collège Rural à Étrelles aux Hairies par le frère Maurice Louapre
• 1977 : 295 élèves
• 1987 : L’Association AGEACE rachète le site des Hairies aux Rédemptoristes

Ecole Privée (Notre Dame de Lourdes) 
• 1982 : Echange scolaire entre les écoles N-D de Lourdes et l’école du Sacré-Coeur de Digne les bains pour 209 enfants
• 1983 : 226 enfants
• 1984 : AEPEC Ecole Privée Président P. Hillion réélu en 1984
• 1987 : Location de la cantine de l’école Notre Dame de Lourde : 200 à 500 Francs 
• Juin 1996 :  prise en charge de l’apprentissage de l’anglais en primaire par la commune

Plantation d’arbres par 100 élèves au terrain de sports
• Décembre 1996 : Mr Garnier remplace Mr Godet à la direction
• Décembre 1999 : 268 élèves (4 maternelles et 6 primaires)
• 1999 : Acquisition par la commune de 3 ordinateurs mis à la disposition de l’école primaire privée.
• 2003 :  Journée africaine organisée à l’école avec la présence d’un groupe africain

Participation des CP et CE1 pour la décoration des parterres de fleurs de la commune, peinture de papillons
• 2004 : les CE2 d’Etrelles ont remporté le tournoi organisé par l’ASV
• Juin 2006 : Retraite du directeur J.P. GARNIER
• Rentrée 2006 : nouvelle directrice Marie Jo AUDROUING
• Juin 2008 :  Départ en retraite de Régine (24 années d’enseignement)

 Retraite de Mme POTIER (28 ans passés aux cotés des enfants de maternelle)
• Rentrée 2011 : départ en retraite de Christine ALLO après 33 ans passés en maternelle.

Ecole publique 
• 2007 : Réouverture de l’école publique ( fermée en 1986)
• 2009 :  Début des études pour le projet de construction

Un nom pour l’école est choisi «Robert Doisneau»
• Rentrée 2009 : une troisième classe est ouverte (achat d’un préfabriqué)

Ecole de dessin
• 1987 : Ouverture de l’école de dessin et de musique par le Pays de Vitré

École fille 1934

École Notre-Dame-de-Lourdes

École Robert Doisneau

‘
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DIV ERS

1972
• Vente du corbillard hippomobile
• Élection de Reines : Jocelyne Lebouc 1972, Maryvonne Cournée 1973, Simone Rivet
• Rassemblement des Fripounets 2 mercredi par mois
• Veillées familiales aux Hairies

1973
• Crédit Mutuel (agence locale) gérée par Jean Rupin et Mme Turmel

1976
• 1er rallye touristique 31 voitures : buffet campagnard aux Hairies
• Comité de rédaction :Jean Rupin – René Hillion – Marie Thérèse Perrier – sœur Thérèse
• Mars : Tribune libre (pas de boulangerie mais dépôt, ni de boucherie mais beaucoup de bars) 
• Courrier de Mr Méhaignerie : Félicitation pour le comité de rédaction de l’Etrellais
• Rions un peu

1977
• Octobre :  ramassage d’ordures ménagères : le conseil municipal augmente l’indemnité de Mr Monnerie à 240 Francs 

par semaine, pour 2 tours.
• Noël :  «Mic mac» entre la maison de retraite et l’association d’artisans, sur la vente 

d’un terrain de Hyacinte Hévin pour le CIL.

1978
• Mars : Ecole du soir : 15 femmes pour cours dactylographie
• Octobre :  - Coût salle des sports 691 937 francs dont 200 000 francs subventions

- Poste public de téléphone au restaurant Le Pont d’Etrelles
- Création d’une zone artisanale
- Ramassage ordures par le syndicat ordures ménagères : Prévoir une taxe

1980
• Camp Vélo Etrelles - Mont St Michel - Etrelles 23 jeunes 3 monos 

1981
• Vol de deux vélos de dames à Etrelles, retrouvés à Martigné-Ferchaud

1983
• Juin : - Tribune libre

2000
• Juin :  Rions un peu : « Dans une basse cour, un coq s’inquiète : «mon horoscope me dit que la journée sera difficile. 

Je le crois sans peine. La fermière est allé à la ville. Elle en a rapporté des lardons, des champignons, de la farine, un 
bouquet garni et une bouteille de vin rouge. Ensuite, elle a donnée son plus grand couteau à aiguiser à un rémouleur 
et, comme c’était l’anniversaire de son mari, elle lui a offert un réveil. »

2003
• INFO : Le dossier de l’Etrellais du mois de mars 2003 était consacré à la présentation d’Etrelles des origines à 1589.

2004
• Mars : Dossier sur Etrelles ou 30 ans d’infrastructures routières
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Comment faire de votre enfant un « bon » delinquant

(La direction de la police de Seattle vient de publier les 12 règles à appliquer pour faire de son enfant un « bon » délinquant) :

1- Dès l’enfance, donnez-lui tout ce qu’il désire. Il grandira ainsi en pensant que le monde entier lui doit tout.

2- S’il dit des grossièretés, riez. Il se croira très malin.

3- Ne lui donnez aucune formation spirituelle. Quand il aura 21 ans « il choisira lui-même »

4- Ne lui dites jamais : c’est mal ! il pourrait faire un complexe de culpabilité. Et, plus tard, lorsqu’il sera arrêté pour vol de 

voitures, il sera persuadé que c’est la société qui le persécute.

5- Ramassez ce qu’il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui sont responsables.

6- Laissez le tout lire. Stérilisez sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d’ordures.

7- Disputez-vous toujours devant lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué.

8- Donnez-lui tout l’argent qu’il réclame. Qu’il n’ait pas à le gagner. Il ferait beau voir qu’il ait les même difficultés que vous.

9- Que tous ses désirs soient satisfaits : nourriture, boisson, confort, sinon il sera frustré.

10- Prenez toujours son partis. Les professeurs, la police lui en veulent à ce pauvre petit.

11- Quand il sera un vaurien, proclamez vite que vous n’avez jamais rien pu en faire..

12- Préparez-vous une vie de douleur. Vous l’aurez.

Etrellais N°32 - 1980

Rions un peu - «Infaillible» - Etrella is Décembre 1987
«Un monsieur conseille à son fils qui apprend sa leçon sur le globe terrestre.

- Pour te rappeler la forme de la terre pense à mes boutons de manchettes du dimanche.
- Facile s’écrie le gamin.

Aussi répond-il à la maîtresse qui lui demande : Quelle est la forme de la terre.
- Ronde le dimanche et carré, la semaine.»

La page pour rire - Etrella is ju in 83
«Un accident de voiture avait rameuté une foule de curieux autour de la victime. Un badaud retardataire qui voulait néanmoins 
voir de près le spectacle se mit à jouer des coudes en criant : 

- Je suis le père de la victime ! Laissez-moi passer ! 
Arrivé près de l’accidenté, il resta tout penaud, c’était un âne.»

«Un missionnaire débarque dans une île
- Bonjour Monsieur, dit le gamin
- Ne m’appelle pas Monsieur ! Appelle-moi «Mon Père»
- Oh chic, alors, c’est maman qui va être contente, elle qui disait que tu ne reviendrais jamais.»

D’après vous, qui, à Etrelles, était surnommé «Les chi� onnières»? 

Réponce : Les demoiselles Turcas

DIV ERS DIV ERS
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DIVERS DIV ERS

CHAUD - SONNE - HIER (Chaussonnière)

CHAT - PELLE (Chapelle)

CI - THE - D’ART - VO (Cité d’Arvor)

Charades : 
«Mon premier est le contraire de froid
Mon second est le travail de la cloche
Mon troisième n’est pas aujourd’hui
Mon tout est un quartier d’Etrelles»

«Mon premier court après la souris
Mon second est un outil
Mon tout est un autre quartier d’Etrelles»

« Mon premier est une note de musique
Mon second est une boisson
Mon troisième peut être une oeuvre
Avec «race» mon quatrième ne donnerait pas 1 qualité
Mon tout est encore un quartier d’Etrelles»

Rions un peu - «Réponse» - Etrella is Juin 76
«L’examinateur demande au futur maître d’école.

- Pouvez-vous me dire pourquoi vous choisissez d’être instituteur? Citez-moi trois raisons.
- Juillet, Août, Septembre.»

Sourions un peu - «Chez le coiffeur» - Etrella is Noel 1977
«Comment veux-tu que je te coiffe?», demande le coiffeur à un garçon de 8 ans.
Comme papa, avec la peau par-dessus».

«Sagesse d’un retraité» - Etrella is Noel 1976
«1- Sois infatigable au repos
2- Si tu vois quelqu’un se reposer, sois gentil, aide-le.
3- rappelle-toi que le travail est sacré, n’y touche pas
4- Si pas hasard, tu trouves du travail, avise le bureau des objets trouvés.
5- Ce que tu peux éviter de faire, fais le faire par un autre.
6- Si l’envie de travailler te tiens, assied-toi et attends que ça se passe.
7- pour la belote tu peux te donner de la peine, ce n’est pas du boulot.
8 - Prends parfois tes pieds et ta canne, appelle promenade le chemin que tu faisais - autrefois- pour le travail.»

«Mots pour rire» - Etrella is Noel 1976
«Revenant de Suisse, un touriste facétieux se présente à la douane

- Vous n’avez rien à déclarer ? demande le douanier.
- Si, monsieur ! J’ai à déclarer que j’ai bu au moins cinq litres de vin au dernier bistrot !

Et le douanier de répondre imperturbable : 
- Vous pouvez passer : le vin en cruche ne paie pas de droits !»
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DIV ERS DIV ERS

Etrella is Juin 1987
«Au petit déjeuner, Jeannot éclate en sanglots :

- Qu’as-tu, mon chéri, demande sa maman ?
- Ma brioche a bu tout mon chocolat.»

Pour rire - «Atroce détail» - Etrella is Décembre 1994
«Deux dames papotent :
-  Oui, ma chère, mon mari est à l’hopital. Figurez-vous que, l’autre soir, en rentrant d’un dîner bien arrosé, il a enfoncé la 

porte du garage.
- Mais c’est affreux !
- Oh ! Cela aurait pu être pire. Heureusement que ce soir-là, il n’avait pas pris sa voiture.»

Les Manoirs - Etrella is de Noel 1984

Route de Vitré

•  Ancien Manoir de la Vigne, à 600 m du bourg sur le bord est de la route. 

•  Ancien Manoirs de Plessis, à 200 m à l’est de la Vigne. Plessis Signifie lieu entouré d’une plesse ou haie en-

trelacée.

Route d’ Erbrée

•  Route d’Erbrée - Ancien Manoir de la Motte, à 400 m du bourg et 200 m à l’ouest de la route. Il conserve une 

motte. Il fut vendu en 1406 par les Guisnart seigneurs du Cernix, était aux du Bouschet en 1440, passa par 

alliance aux de la Charonnière, fut vendu ensuite à la Mairie de Gennes femme de Nicolas Lasnier; il passa par 

alliance des Lasnier aux le Moyne sieurs de la Borderie qui l’avait au milieu du XVIIIe siècle.

• Ancien Manoir de la Miochère, à 800 m du bourg, au nord de la route. Il était aux d’Espinay en 1440 et 1513.

•  Ancien Manoir de Roland ou du Pont-Rolland à 2 km du bourg, sur le bord est de la route. Il était en 1440 à 

Anne de Mathefelon dame des Rochers, ceux de Guillaume de Sévigné, et aux Sévigné en 1513.

•  Château des Hairies, à 1300 m du bourg et 200 m au sud de la route. Il était en 1407 à Jeanne Badier veuve 

de Guillaume Duverger en 1638 et 1680.

• Ancien Manoir de la Pivenchère, à 150 m du bourg et 400 m au nord de la route.

Route de Vitré a la Guerche de Bretagne

•  Ancien Manoir de la Mazure, à 2 km 100 au nord-ouest du bourg et 400 m à l’ouest de la route. Il était aux de la 

Haye en 1440, fut vendu par les le Vayer seigneurs de Soudan, aux de Lignières qui l’avaient en 1513, et était aux de 

Coaisnon en 1643 et aux Gaudin en 1789. Mazure signifie maison.

•  Ancien Manoir de la Mathelais, à 800 m à l’ouest du bourg et 300 m à l’ouest de la route. Il était aux Brunel en 

1435 et 1513, aux Chevalleries seigneurs du Plessis-Vendel en 1557, fut vendu en 1575 aux Bonnieu Seigneurs 

de la Poterie, et appartenait aux de Gennes en 1712.

• Ancien Manoir de la Petite Bâte, à 800 m au sud du Précédent, sur le bord de la route.

Route de Torcé - c’est l’a ncien chemin des Saulniers

•  Manoir de la Grande Baste ou Paste, à 1 km du bourg et 100 m au sud de la route. Il a été reconstruit. Il était 

aux du Bois Halbran en 1513, aux Jollain en 1579, aux de Gennes en 1607 et 1671; et aux Ursulines de Vitré 

en 1789.
•  Ancien Manoir de la Tirelaye, à 2 km 700 du bourg et 400 m au sud de la route. Il était aux d’Espinay en 1440, 

aux Morel qui l’avaient encre en 1604.»

Tous les Étrellais qui ont servis à cette édition sont consultables à la bibliothèque.
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DIVERS DIV ERS

1ière agrafeuse pour l’Etrellais

Machine à écrire avec laquelle 

les Etrellais étaient écrits
Machine offset sur laquelle

est imprimé l’Étrellais

Spécial 40 Ans
A l’occasion de ce spécial 40 Ans, nous avons retrouvé l’équipe de 

rédaction du début : Marie-Jo et René Hillion, le père Bertin, Jean Rupin 

et Marie-Thérèse Pannier.

Avec l’aide de l’Abbé Roiné, l’Etrellais était tapé sur des stencils puis 

passé à la « ronéo » de St Martin de Vitré. La correction était faite par 

le Père Villard des Hairies avant la mise en vente au bureau de tabac.
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