ERCÉ-INFOS N° 10 - Actualités Communales - Mars 2015
1 SHOW le samedi 21 mars 2015 à
partir de 20H30 à la salle l’Emeraude
de Gahard. Comme chaque année,
Amira (Marine Palay), sa Compagnie
Nefer et leurs invitées talentueuses vous
offriront 2h de spectacle inédit, unique et
féerique !
1 CONCOURS de danses orientales
amateur et pro le samedi 21 mars 2015 de
15H à 18H à la salle l’Emeraude de
Gahard. Tout danseur oriental qui
souhaite présenter son travail personnel
en solo ou en groupe est le bienvenu,
sous réserve d’avoir dûment rempli un
dossier d’inscription au préalable. Ce
concours est ouvert au public.* Nos
stages auront lieu au Complexe Nelson
Mandela d’Ercé-près-Liffré du 20 au
22 mars 2015.

FESTIVAL ILLORIENTAL 2015
« Bouts de FEMMES du Bout du
Monde »
Depuis 2008, notre association
Noor ed-Dunia ; « La Lumière du
Monde » ; organise son
FESTIVALILLORIENTAL. Il est
l’occasion de rencontres artistiques et
culturelles uniques, inédites et de
qualité à petit prix. Pour notre 8ème
édition, nous vous proposons :
8 STAGES* « Femmes/Danses du
Monde » avec les danses : Chaabi
égyptienne (Amira), népalaise (Mérina),
tzigane (Hermina), argentine (tango)
(Marinette) ; africaine (Martha) ;
flamenco (Morgane) ; Bollywood
(Catherine) ; et tahitienne ou khaligi
sous réserve. Ces 8 stages sont ouverts à
toutes et tous : ils sont ouverts aux
NOVICES et aux HOMMES.
Extraits vidéo de l’intégralité de nos
trois derniers shows :
http://www.nooreddunia.com/2014/12/
videos-festival-illoriental.html

3 STAGES* « Femmes d’Exception »
avec trois danseuses égyptiennes de
renommée internationale : Assia
Guemra, Diana Tarkhan et Nany. Ces 3
stages sont ouverts aux élèves de danses
orientales de TOUS NIVEAUX.

La semaine des alternatives aux
pesticides
qui se déroulera du 20 au 30 mars
2015.
le programme des animations
proposées par les communes du
bassin versant de l’Ille et de L’Illet
dans le cadre de la 10e semaine des
alternatives aux pesticides.
Exemple : A GOSNE
Du 23 au 28 mars : Exposition
« Villes et Jardins sans pesticides » à la
maison des services – Entrée libre aux
heures d’ouverture de la maison des
services.
Samedi 28 mars de 10h à 13h :
Troc’plants(es) – graines à la maison des
services. Présence de la
« caravane main verte » : démonstration de
paillage, compostage - Gratuit -

Pour toute INFORMATION
complémentaire, inscription aux
stages ou réservation au show ou au
concours :
el_noor_ed_dunia@hotmail.fr ou
06.71.57.01.18
ANIMATION JOGGING
DÉTENTE
L'association
AJD
organise
son
traditionnel
COCHON
GRILLÉ
Samedi 21 mars 2015 à 19h30
Salle des fêtes d’Ercé Tarif : 18 €,
boisson comprise.
Enfants : 7 €
Inscriptions au 02 99 68 33 45 (André
Neucin) et 06 86 52 52 16 (Martine
DESRUES), jusqu'au 11 mars
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ECHO de la médiathèque mars 2015
Le programme des animations du printemps ! Vous prendrez un bien un vers ?
Du 13 mars au 15 avril : une machine bien étrange va s’installer dans les locaux de la médiathèque à partir du vendredi
13mars. Elle a été fabriquée à partir d’un livre d’Agnès Domergue « Contes en haïkus » aux éditions Thierry Magnier par
les enfants du Centre de Loisirs, accompagnés de l’équipe de la médiathèque et d’un animateur multimédia du Conseil
Général. Venez la découvrir et vous prêter au jeu en essayant de deviner le conte à partir d’un petit texte.
On se balade ! Le samedi 14 mars à 14h30
L’équipe vous propose d’écouter quelques textes lors d’une balade dans Ercé, le tout en musique avec
les Guitares de l’Agora. Rendez-vous au Relais des Cultures.
Pour de rire ! Le samedi 4 avril à 16h Enfin, ne ratez pas Octave et Alfred, deux poètes garagistes, deux mécanos
des mots dans un spectacle pour petits (à partir de 8 ans) et grands le samedi 4 avril à 16h : la compagnie des Ronds dans
l’Eau vous propose : « De Dion et Bouton, dépannage poétique » où se mêlent mots et burlesque en complicité
avec le public.

Portes Ouvertes Ecole Sacré Cœur
Samedi 28 mars 2015
de 9h30 à 13h
Venez visiter les locaux, rencontrer
l'équipe enseignante et les parents
d'élèves !
Contact pour tout renseignement :

Chasse au trésor Dimanche
26 avril à Ercé près liffré

→

L’Amicale Laïque organise une
grande chasse au trésor, l’après-midi
du dimanche 26 avril, sur le thème
« Breizh Légende, le retour des
Céline Lehuger - Ecole Sacré Cœur - Korrigans… ». Grâce à une carte,
15 rue de Fougères - 35340 Ercé-près- vous partirez à la recherche d’un
trésor au cœur d’une forêt semée de
grottes et de clairières. A deux pas
d’Ercé,
votre
parcours
sera
ponctué de nombreuses énigmes et
de jeux qui vous feront plonger
dans le monde des korrigans et des
fées.

Liffré. Tél. : 02 99 68 35 60

ecole35.sacrecoeur@gmail.com

Alors, n’hésitez plus et réservez la
date sur votre agenda. Enigmes et
- jeux adaptés aux petits et grands.
N’hésitez pas à vous déguiser.

Les Anciens Combattants
organisent
un concours de belote
le Vendredi 6 mars avec partage du
cochon,
Salle des fêtes Ouvert à tous

L'amicale des donneurs de
sang du canton de Liffré
organise son assemblée générale le
13 mars 2015 à Liffré, salle Maurice
Ravel, à 19 h, tous les donneurs de
sang sont invités.
Prochaine collecte à Liffré le 6 mars,
Le 28 mars 2015 à partir de 15h00 à la
salle des sports d’Ercé près Liffré
Renseignements au 02 99 68 53 19

venez nombreux !

BŒUF de l'AGORAROCKBAND
Nous vous invitons au prochain
bœuf le vendredi 27 mars 2015 à
partir de 21h. En partenariat avec la
médiathèque, à l'occasion du
Printemps
des
Poètes,
l'AGORAROCKBAND
vous
proposera des chansons engagées.
Nous aurons ensuite un interlude
surprise...Puis nos voisins de Saint
Aubin du Cormier, les STAUBINS,
vous chanteront leurs meilleurs
tubes. Et vous finirez la soirée avec
un bœuf général au cours duquel
vous pourrez jouer, chanter et danser
si vous le souhaitez. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places
disponibles...Buvette et galettessaucisses sur place. A noter dans vos
agendas: le prochain bœuf sera
exceptionnellement le vendredi 1er
mai 2015.
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L’Association Cybercé
Propose une troisième conférence au mois de mars 2015 sur le thème : les réseaux sociaux — Facebook,
Twitter, Google+, et les autres réseaux plus professionnels (Viadeo, LinkedIn, etc.) Cette conférence se
déroulera le samedi 28 mars à 10 h 15 au Relais des Cultures. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées
et l’accès est gratuit. Elle permettra d’aborder les différents aspects de l’usage et de l’utilisation des réseaux
sociaux. Nous consacrerons un temps d’échange sur le contrôle parental. Si vous avez des questions
particulières que vous souhaitez voir aborder ou des témoignages, vous pouvez contacter l’association Cybercé
par mail à l’adresse suivante : contact@cyberce-rc.fr.
L’Association Cybercé tiendra son assemblée générale le vendredi 3 avril 2015 à 18 h salle de
l’Atelier au Relais des Cultures.
GROUPE GERONTOLOGIQUE
PRE-BILAN D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Objectif: Aider les femmes dans leur
projet professionnel Public:
Femmes et mères de famille
désireuses de reprendre une activité
professionnelle
SUR 2 JOURS DÉROULEMENT
Travail sur les compétences
Réflexion sur l’élargissement des
choix professionnels
Formulation des étapes
nécessaires à la réalisation du projet
professionnel
Travail individuel et en groupe
Dates et lieu : Jeudi 3 mars et
Jeudi 12 mars 2015 Lieu : Mairie 5
Rue Théophile Rémond 35340 La
Bouëxière
Renseignements et inscriptions
CIDFF35: 02 99 30 80 89 PAE : 02
Ce module est gratuit

Café-débats Dans le cadre de son
Cycle 2015 des café-débats, le
Groupe Gérontologique du Pays de
Liffré propose une nouvelle soirée
d’échange qui se déroulera à Liffré,
le mardi 03 mars à 15h au restaurant
l’Amidon (64, rue de Rennes –
Liffré)
RIPAME
Soirée d’échange petite enfance (tout
public, sans inscription et gratuit) La
prochaine soirée d’échange Petite
Enfance aura lieu le mercredi 11
mars 2015 à 20h à Liffré (salle du
Club de l’Amitié à l’espace intergénération). Germaine Murzeau
abordera la thématique suivante : « Il
est où mon doudou ? Accompagner
le jeune enfant dans sa relation au
doudou » : - Pourquoi un enfant
choisit de prendre un doudou ? - En
quoi l’aide-t-il à grandir ? - Est-ce
que l’adulte doit laisser en
permanence le doudou à disposition
de l’enfant ? (Accès libre et gratuit)

MODULE DECOUVERTE DES
METIERS

Aider les femmes dans leur projet
professionnel Travailler sur la
diversification des métiers SUR 5
JOURS
Rencontres avec des
professionnels
Visites d’entreprises
2 stages de 5 jours en entreprise
pour découvrir 2 métiers .Dates et
lieu:
MAIRIE de LA
BOUEXIERE 5 Rue Théophile
Rémond 35340 La Bouëxière Les
23 et 24 mars 2015: 9h30-12h30/
13h30-16h30 Les 30 et 31 mars
2015: 9h30-12h30/ 13h30-16h30
Le mercredi 1er avril 2015:
9h3012h
Renseignements et inscriptions
Point accueil emploi: 02 99 62 63
89 CIDFF35: 02 99 30 80 89
Ce module est gratuit et non
rémunéré Financé par le Contrat de
Projet Etat Région et le Fond social
européen

REPAS des AINES
Dimanche 15 février, à la salle des fêtes, 86 convives ont assisté au repas des aînés de la commune. Celle-ci en
compte 126 de plus de 70 ans, dont la doyenne, Marceline
Vallet, qui est restée à la maison du fait de ses 97 ans. Une
douzaine de personnes, absentes également, ont reçu de la visite
et un colis le matin même. Les huit personnes en résidence pour
les personnes âgées recevront leur colis dans la semaine. Quant
à Hélène Ledy (90 ans), la doyenne du repas, elle a reçu un
bouquet. Les convives ont été accueillis, entre autres, par Hervé
Picard, le Maire, Annie Douard, deuxième adjointe et viceprésidente du CCAS.
Après avoir fait le tour des tables et pris des notes, le Maire, en
souhaitant la bienvenue, s'est dit attaché à l'expérience que chacun peut apporter.
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Horaires : 09h30 - 17h30
09h30 : Accueil. 10h00 : Début des
stages. 12h30 : Repas. 13h30 : Reprise
des stages. 17h30 : Fin des stages
 Lieu : Centre Culturel de Liffré
 Tarifs : Stages de musique : 30 €
Stage de danse : 10 €
 Stage de violon avec Michel Colleu
 Stage d'accordéon avec Youen
Paranthoën
 Stage de danse du Cap Sizun et du
Pays Bigouden animé par Raymond
Le Lann
Repas du midi : chacun amène son repas
Réservation à envoyer, avec le
règlement (dans la limite des places
disponibles) à Association Gallo Tonic
La Morlais - 35340 LIFFRE Téléphone
: 02 99 23 54 57 Email :
gallotonic@orange.fr Web :
http://gallotonic.org/

Groupe d’Initiatives
Éco-Citoyennes

↑

Le jeudi 12 mars à 18h00 ↑
Salle Emile Caron, Place de l'hôtel
de ville à La Mézière
Forum de discussion sur le thème :

« Vivre et Vieillir,
Ensemble, Aujourd’hui »
Renseignements : Centre local
d’Information et de Coordination
(CLIC)
14 rue de Chasné – Espace Triskell
35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tel : 02.23.37.13.99
Tous les logements doivent être
équipés d’un détecteur de fumée
d’ici le 8 mars 2015

Afin de fédérer les éco-citoyennes
attitudes chez les particuliers, un
projet de création d’un GIEC à Ercé
près Liffré (Groupe d’Initiatives
Éco-Citoyennes) est lancé avec pour
objectif d’organiser des chantiers
d’entraide de broyage de branches
(pour le paillage), de compostage
collectif ou individuel, de plantations
de haies bocagères, de plantations de
pommiers et de poiriers de variétés
locales, ect ...
Afin de constituer une base de
membres à ce groupe, merci de
contacter Mr PERRIN Daniel au
06.20.57.80.79

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° 11 de mars 2015 :
le 20 mars 2015
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