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Dimanche 5 octobre 2014 :
Tremplin Fest-Deiz
Dans le cadre du festival

Horaires : 14 heures 30
Tarifs : gratuit
Description : Venez danser au
son de la relève du boest an diaoul
(la boite du diable en breton) ou
bouèze en gallo, instrument
incontournable de la musique trad de
Bretagne.
Ce tremplin fest-deiz est ouvert à
tous les jeunes accordéonistes de
musique bretonne à danser de moins
de 26 ans, en solo ou accompagnés
d’un musicien (nombre de places
limitées, 2 catégories : moins de 18
ans et 18-25 ans).
À gagner pour les musiciens :
jouer sur une des scènes de Yaouank
2015 et des entrées pour des concerts
au Grand Soufflet !
Inscriptions (pour les candidats
musiciens) auprès de Skeudenn Bro
Roazhon : skeudenn@orange.fr / 02
99 30 06 87
Pour les danseurs : c'est gratuit,
pas d'inscription ni compétition,
juste le plaisir de danse « emenès »
par de jeunes talents.
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CULTURE, FETES & ANIMATIONS
Pirates, À l’abordage !! Soirée moules – frites, mille sabords !
Le menu proposé : Apéritif, Moulesfrites ou saucisse-frites, Fromage,
Pâtisserie et Café.

L’Amicale laïque organise sa
traditionnelle soirée moules-frites le
samedi 11 octobre à partir de
19h30.
Rendez-vous sur le pont de notre
navire situé dans la petite salle des
sports (comme l’an dernier) et nous
aurons ainsi suffisamment d’espace
pour accueillir les nombreux enfants
(qui disposeront de la grande salle
des sports).

Tarifs :
- 15 euros par adulte
- 7 euros par enfant (de 5 à 10 ans)
- gratuit pour les moins de 5 ans et à
ième
partir du 3
enfant
Renseignements et inscriptions
possibles au 07.85.09.26.64.

Un verre de vin blanc est également
offert.
Le repas sera suivi d'une soirée
dansante, animée par notre DJ.
Un service de vente à emporter est
également disponible dès 19h. La
réservation est obligatoire.

Vendredi 24 octobre 2014
à 20h30 salle des fêtes d’Ercé
près Liffré

Prix des places : 5 €
(gratuité jusqu’à 10 ans)
Possibilité de réserver à la mairie au
02 99 68 30 64
(Dans la limite des places disponibles)

Pensez à la soirée Paëlla de l’ASE
Qui se déroulera le samedi 22 novembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE ET ENTRE AMIS !!!
Tarifs : 15€ pour les adultes, 7€ pour les enfants de – de 13 ans, Gratuit pour les
moins de 5 ans et à partir du 3ème enfant
Réservations et inscriptions à partir de la mi-octobre… par l’intermédiaire des
sections et des vendeurs habituels.

CONCOURS DE BELOTE

Bœuf Musical de la Toussaint

Ouvert à tous

Organisé par le Club du Temps Libre
Le vendredi 3 octobre 2014
dès 13h30 à la Salle des Fêtes
avec partage du cochon

L'Agora vous invite le vendredi 17 octobre à partir de 21h au Bœuf Musical de la
Toussaint au Relais des Cultures. Vous pourrez chanter en compagnie de votre
groupe préféré : AGORAROCKBAND !! Si vous désirez jouer au cours de la
soirée ou lors d'un prochain bœuf, inscrivez-vous en nous envoyant un mail à :
famille.renon@wanadoo.fr
La buvette vous proposera des galettes-saucisses, des crêpes, des cookies, des
bonbons et les boissons de votre choix.
Entrée gratuite !
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MARCHÉ D’AUTOMNE DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
L’APEL vous propose son traditionnel marché d’automne le samedi 18 octobre de 10h à 13h au Hangar du
Haut Bourg. Contact : apel35.sacrecoeur@gmail.com
Tél : 06 61 50 02 37

VIE ASSOCIATIVE
Un nouveau bureau à l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque d’Ercé près Liffré, qui a tenu son assemblée générale le 9 Septembre, a
fait état d’un bilan très positif.
Ceci a permis de soutenir les projets de l’école Paul-Emile Victor durant l’année scolaire
2013-2014. La dernière partie de l’assemblée générale a permis d’élire le nouveau conseil
d’administration avec de nombreux renforts.
Le nouveau bureau élu : Gaëlle BRIENS, présidente ; Gaëlle CHASSE, vice-présidente ; Aline RIVIERE, trésorière ;
Delphine BOSSENEC, trésorière adjointe ; Rachel MERET, secrétaire ; Annabelle MARDELE, secrétaire adjointe.
Et les membres du conseil d’administration :
- ceux déjà présents l’année dernière : Maud ALEXANDRE, Marie AUFFRET, Anita DUVAL, Dominique GARNIER,
Anne-Sophie GERMAIN, Régis HAMARD, Marie HURAULT, Franck LE MOUEL, Sophie LEGUERINEL, Angélique
LEVERRIER, Céline PICARD, Mélanie RUAUDEL, Solène TENNIERE, Patrice VOLEAU, Julie VUAGNOUX.
- et les nouveaux membres : Frédérique BOCQUIER, Thierry FONTAINE-BRETON, Marion GRIGNON, Nicolas
HURAULT, Carole MASSON, Nathalie PIOC, Anne-Claire RAMOS, Ronan TALVAS, Stéphane VAILLANT.
Un grand merci à nos membres sortants et place à la nouvelle équipe pour une année riche en projets dans un esprit convivial !

Association Sportive Ercéenne
La saison 2014-2015 vient de débuter et
les différentes sections de l’ASE ont
repris leurs activités, depuis la miseptembre.

La section roller a ouvert deux nouveaux
créneaux, le lundi pour les enfants et
ados
et surtout adultes : cours de 20h à 21h
(contact Gurvan Boete au 06 70 10 87 11)

Le forum des associations a été
l’occasion de rencontrer l’ensemble des
responsables de sections et les
inscriptions ont été nombreuses lors de
cette journée.

Des places sont toujours disponibles
(pour des essais notamment) en
multisport, badminton, volley-ball,
tennis de table et football.

TOURNOIS de
◄ TENNIS de TABLE ►

le 3 octobre 2014
A la salle des sports d’Ercé près Liffré

ENQUETE PUBLIQUE sur la révision du SCoT du Pays de Rennes
Après 3 mois de consultation des services de l’État, collectivités membres du SCoT, des chambres consulaires, des territoires
limitrophes... la parole vous sera prochainement donnée.
Ouverte à tous, sans aucune restriction, l’enquête publique est l’occasion pour toute personne qui le souhaite, de formuler ses
observations, ses appréciations, ses suggestions. Elle sera organisée du lundi 20 octobre 2014 (9h00) au mardi 18 novembre
2014 (17h00).
Le dossier de l’enquête est librement consultable. Il sera constitué :
• du SCoT arrêté en comité syndical le 31 janvier 2014, composé d’un rapport de Pour déposer vos observations :
présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables à partir du lundi 20 octobre 2014 :
(PADD), d’un Document d’Orientation et D’Objectifs (DOO) et d’un Document • sur les registres d’enquête qui seront
d’Aménagement Commercial (DAC) ;
mis à disposition dans les 20
communes lieux d’enquête et au
• de pièces administratives : l’arrêté de mise à l’enquête publique, la délibération
siège du Syndicat Mixte du SCoT du
du 9 octobre 2012 prescrivant la révision du SCoT du Pays de Rennes, la
Pays de Rennes ;
délibération du 31 janvier 2014 tirant le bilan de la concertation et son annexe,
• par courrier à l’attention de Monsieur
la délibération du 31 janvier 2014 arrêtant le projet de SCoT révisé ;
le Commissaire enquêteur : Syndicat
• du registre d’enquête ;
mixte du SCoT du Pays de Rennes,
• de la mention des textes régissant l’enquête publique ;
10 rue de la Sauvaie 35000 Rennes,
• des avis des membres et des personnes publiques associées et consultées sur le
• par
mail
à
l’attention
du
projet de SCoT arrêté ainsi qu’un avis de l’autorité environnementale.
Commissaire
enquêteur
:
Vous aurez accès à l’intégralité du dossier pendant toute la durée de l’enquête :
enquete.scot@paysderennes.fr
• depuis notre site internet : www.paysderennes.fr,
• au siège du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes
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• dans les 20 communes lieux d’enquête : Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Pour en savoir plus sur la révision du
Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Châteaugiron, Liffré, La Bouëxière, La SCoT du Pays de Rennes :
Mézière, Le Rheu, Melesse, Montreuil-sur-Ille, Mordelles, Noyal-sur-Vilaine,
www.paysderennes.fr
Pacé, Rennes, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-laLande, Vern-sur-Seiche.
Où rencontrer les commissaires enquêteurs
Ils se tiendront à la disposition du public dans les communes lieux d’enquête, notamment,
pour notre secteur, aux jours, heures et lieux suivants :
• Liffré (mairie) : mercredi 29 octobre 2014 (14h00-17h00),
• La Bouëxière (mairie) : vendredi 14 novembre 2014 (9h00-12h00),
• Saint-Aubin-d’Aubigné (mairie) : lundi 17 novembre 2014 (9h00-12h00)

INFOS PRATIQUES
« Afin de mieux vous recevoir, votre notaire déménage et vous accueille,
depuis le 1er octobre 2014, dans ses nouveaux locaux à La Bricardière à
Ercé près Liffré. » (route de Liffré, en face de l’entrée de la zone d’activités Le Verger)
Maître Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT, Notaire
Tél. : 02 99 68 30 54 / Fax : 02 99 68 39 65 / sophie.feisthammel@notaires.fr

INFO-ÉNERGIE en Bretagne
Prime « rénovation énergétique » de 1 350 euros

CES INCIVILITÉS QUI NOUS
IRRITENT ET NOUS BLESSENT

Cette prime de 1 350 euros est destinée aux propriétaires occupants qui réalisent
des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale située sur le
territoire national et achevée depuis plus de 2 ans sous réserve de :
• respecter certaines conditions de ressources,
• faire réaliser des travaux d’isolation (murs, toitures, ou parois vitrées) ou
d’installation d’équipements performants (production d’énergie, chauffage
ou eau chaude sanitaire) par un professionnel.
Cette prime est accordée une seule fois par foyer. Les demandes peuvent être
présentées jusqu’au 31 décembre 2015. Les formulaires de demande doivent être
remplis en ligne, sur le site renovation-info-service.gouv.fr
Pour en savoir plus, notamment sur les « points rénovation info service » les plus
proches, vous pouvez :
• appeler le numéro azur accessible au 0810 140 240 (prix d’un appel local),
• consulter le site internet dédié www.renovation-info-service.gouv.fr.

Dégradations
volontaires,
tapages
nocturnes, larcins, divagation de chiens,
détritus jetés par terre, … la vie serait si
douce sans toutes ces petites choses
irrespectueuses qui irritent et blessent
parfois.
Exemple récent : une jardinière a été
« empruntée » sur une tombe du
cimetière (et oui, tout est bon !) : ses
propriétaires
l’ont
formellement
reconnue sur une autre tombe. Comme
convenu avec les gendarmes de Liffré,
« l’emprunteur » a 15 jours pour réparer
son
« étourderie »
et
remettre
À noter : cette prime peut être cumulée uniquement avec le crédit d’impôt pour dépenses en discrètement la jardinière à sa place
faveur du développement durable et l’éco-prêt à taux zéro.
(avant le dépôt de plainte).
Prochaines permanences de l’Architecte-Conseiller, M. Yves-Michel
Fresneau, en mairie d’Ercé près Liffré :
Sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie :

Vendredi 3 octobre 2014 matin
Vendredi 7 novembre 2014 matin

MAIRIE
Horaires : tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le samedi)
jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
samedi de 9h à 12h
Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64

Permanences du Maire et des Adjoints :
Hervé PICARD, Maire : samedi de 10h à 12h
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi de 15h à 17h
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : vendredi de 10h à 12h
Martine BRETEL, Adjointe : mardi de 15h à 17h (semaine paire)
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 6 de novembre 2014 :
le jeudi 23 octobre 2014
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