ERCÉ-INFOS N° 16 - Actualités Communales – Octobre 2015
MÉDIATHÈQUE octobre 2015
Jette-toi à l'eau !

Les

Et participe au concours organisé par la médiathèque ! Invente une œuvre : un dessin, une
sculpture, ou toute autre création sur le thème de l'eau !
Les créations sont à remettre à la médiathèque à partir du 23 septembre et
ce, jusqu'au 3 novembre : elles seront exposées ensuite à la médiathèque !
gagnants, par catégorie d'âge, seront désignés par l'équipe de la médiathèque et le Conseil
Municipal Junior le samedi 12 décembre.
Les défis du Lutin avec de l'eau !

Ces défis, vous pourrez découvrir en famille lors du spectacle "Les expériences
spectaculaires du Lutin Lunettes" le samedi 7 novembre à 16h, qui revisite de façon
amusante les lois de la physique et de la chimie, accompagnés des défis et énigmes du
Lunettes. Un moment ludique et interactif pour toute la famille.

Lutin

De nouvelles revues
2 nouvelles revues intègrent les fonds : ainsi, "Géo ados" remplace "Phosphore",
les plus de 12 ans et "Saveurs" intéressera les amateurs de l'art culinaire.

pour

Horaires d'ouverture
Mardi
16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Dimanche 10h30-12h

EXPOSITION 2015 D’ARTS ET TRADITIONS
Comme tous les ans, l'association "arts et traditions" organise son exposition regroupant artistes, créateurs, et
collectionneurs. Cette année nous vous accueillons le samedi 14 novembre de 14h à 18h, et le dimanche 15
de 10h à 17h30, au centre Nelson Mandela (salle multisports), entrée gratuite et buvette sur place. N'hésitez
pas à venir découvrir nos exposants autours d'activités très diverses, telles que la peinture, le filage à
l'ancienne, la gravure sur verre, la sculpture, la création de bijoux etc… les collectionneurs sont aussi présents passionnés de
philatélie, cartophilie, d'instruments de musique et autres objets rares et anciens.
Il reste des places pour les dernières inscriptions, contacter nous pour venir exposer et partager votre savoir-faire.
Contacts: Christian de Parthenay au 06 82 70 40 28, André Neucin au 06 60 22 79 32
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AMICALE LAÏQUE
Samedi 17 octobre : Soirée moules-frites de
« Camping-Plage à Ercé »
L’Amicale laïque organise sa traditionnelle soirée moules-frites le samedi 17
octobre à partir de 19h30.
Rendez-vous cette année à la salle des fêtes avec un espace aménagé pour
accueillir les nombreux enfants.
Le menu proposé : Apéritif, Moules-frites ou saucisse-frites, Salade-Fromage,
Pâtisserie et Café. 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.
Tarifs :
15 euros par adulte
7 euros par enfant (de 5 à 10 ans)
gratuit pour les moins de 5 ans et à partir du 3ème enfant
Renseignements et inscriptions possibles au 06 26 82 84 59 avant le 8 Octobre.

SOIRÉE PAËLLA DE L’ASE
Réservez dès à présent la date du samedi 21 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. Ou, d’ores et déjà, auprès d’Olivier Le Normand au 02 99 68 33 29

LES ROTES D’ERCÉ : RANDONNÉS À VENIR
Dimanche 18 Octobre 2015«La vallée du Serein» à Tréffendel.
Randonnée de 10 km - 3h Départ 13h 30 Relais des Cultures
Dimanche 15 Novembre 2015 «La Corbière » entre La Bouëxière et Chateaubourg.
Randonnée de 10 km - 3 heures. Départ 13h 30 Relais des Cultures
(Les rendez-vous se font au Relais des Cultures – Covoiturage avec contribution des passagers selon la distance).Pour les
personnes qui n’ont pu s’inscrire lors du Forum des associations, l’adhésion est possible le jour de la randonnée. L’adhésion est
de 5 € par personne et par an, 10 euros pour les familles.

YOGA / Conférence
L’Association « Plénitude » vous propose des cours de yoga (inscriptions
possibles à la séance, au trimestre ou à l'année), des stages pour approfondir sa
pratique ou tout simplement venir écouter une conférence à thème.
Les cours de yoga à Ercé ont lieu à la Maison Intercommunale le mardi : 18h 19h30 et de 19h30 à 21h.
Conférence : vendredi 6 novembre 2015 à 20h au Relais des cultures.
Thème : Les mandalas
Conférence animée par Mathieu, enseignant du yoga depuis 1972. Il codirige la
revue Infos Yoga. Ses nombreux séjours en Inde lui ont permis de faire une riche
collection de mandalas et d'entrer dans la profondeur de ces « fleurs » qui nous
mènent du temps à l'éternité.
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Pour tout renseignements et inscription, merci de nous contacter au 06 11 89 72 44
ou par mail : eand18@yahoo.fr
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Association Sportive Ercéenne
La saison 2015-2016 vient de débuter et
les différentes sections de l’ASE ont
repris leurs activités, depuis plusieurs
semaines.
Le forum des associations a été
l’occasion de rencontrer l’ensemble des responsables de
sections et les familles des adhérents et licenciés.
Il reste encore quelques places pour compléter certains
groupes.
- Au Multisports, nous avons 2 places disponibles pour les
4 ans (le samedi de 10h15 à 11h) et également 2 places pour
les 5 ans (tjrs le samedi de 11h à 12h).
=> Contact Maud Macquaire au 06 03 85 77 92
- Au roller, nous pouvons encore accueillir 2-3 jeunes pour
chacune des catégories «débutants», «confirmés» et «11-14
ans ». En revanche, c’est complet pour la section Adultes.
=> Contact : Laurent Bouvier au 06 46 08 54 04.
- Au football, si des 6-7 ans souhaitaient tester l'activité, ils
seront les bienvenus.
On recherche également des joueurs « vétérans » (+ de 35
ans) et notamment un gardien
=> Contact Pierre Beaudoin au 06 33 21 33 42
- Si le badminton, le volley-ball ou le tennis de table vous
tentaient, vous trouverez l'ensemble des correspondants sur
le site internet de la mairie
http://www.ercepresliffre.info/associations-culturesport/les-associations/
Bonnes compétitions et bonne saison sportive à tous !!!

L’Association Cybercé reprend son activité cette année 2015-2016 avec les axes de
travail proposés l’an passé :
1 - Conférences le samedi matin de 10 h 15 à 12 h 15 à raison de 2 fois par trimestre entrée
libre et gratuite pour tous au Relais des Cultures à Ercé ...
2 - Ateliers (de 8 à 10 personnes) réservés en priorité aux adhérents avec des thèmes liés
aux conférences et/ou à des questions posées par les adhérents… Ces ateliers ont lieu le
samedi matin de 10 h 30 à 12 h dans la salle multimédia au sein de la médiathèque. Il sera
possible de faire ces ateliers le vendredi entre 18 h et 20 h si la demande est avérée. La
cotisation annuelle est fixée à 10 € par famille.
La première conférence est fixée au 3 octobre : L’offre légale sur internet : écouter de la musique, regarder des vidéos.
Streaming, VOD, replay nous permettent aujourd’hui d’accéder à un contenu multimédia très riche pour tablettes, téléphones,
TV, ordinateurs et chaines Hifi.
Au cours de cette conférence, nous ferons le tour de ces offres légales d’écoute et de téléchargement.
Un atelier suivra le samedi 10 octobre sur le téléchargement et/ou streaming, comment se connecter avec son ordinateur, son
portable, sa tablette à l’offre légale de téléchargement.
Autre conférence le 28 novembre : le contrôle parental. Nous avons aussi prévu des conférences sur le système Linux,
Windows 10.
Nous souhaitons continuer à apporter à toutes les personnes intéressées des réponses concrètes aux questions d’utilisation de
l’informatique chez soi.

BOEUF DE LA TOUSSAINT
Vous êtes tous invités le vendredi 16 octobre au Relais des Cultures d'Ercé pour le bœuf
de la Toussaint. A partir de 21 h, l'AGORAROCKBAND entamera la soirée avec un set
spécial Dutronc. Les BAD LUCKY BOYS poursuivront avec un registre plus rock. Enfin
nous accueilleront les AMERICAN TALES pour un concert de blues -rock américain .Il
s'en suivra le bœuf traditionnel au cours duquel tous les musiciens présents laisseront
libre-court à leur fantaisie.
Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux : vous
ne le regretterez pas !
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AVIS d’Enquête Publique sur la modification n° 3 du PLU
Par arrêté municipal du 31 août 2015, il est prescrit une enquête publique sur les dispositions du projet de modification n° 3 du
plan local d’urbanisme de la commune du 21 septembre 2015 au 23 octobre 2015 inclus.
La modification n° 3 du plan local d’urbanisme a pour objectif de faire évoluer la partie Ouest du secteur du Parc d'activités du
Verger, en zone d'habitat, en continuité de la zone d'activités existante et des futures zones 2AU et porte sur les points
suivants :
• transformer une partie de la zone 1AUi (renvoyant à la zone d'activités Ui) et de l'ouvrir à l'urbanisation en zone 1AUB
(extension du bourg ayant notamment vocation à accueillir des habitations),
• passer une partie de la zone 1AUi en zone agricole (A),
• mettre à jour en conséquence les orientations d'aménagements,
• apporter des modifications mineures au règlement de la zone UB.
Le zonage du PLU sera modifié en ce sens.
Le projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie d’Ercé près Liffré pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, du 21 septembre 2015 à 14h00 au 23 octobre 2015 à 17h30 inclus, soit les jeudis et
vendredis matin de 8h30 à 12h30, tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le samedi) et les samedis matin de 9h à 12h.
Le commissaire enquêteur, Madame Hélène D’ERSU, recevra les personnes qui désireraient lui faire part directement de
leurs observations à la mairie le lundi 21 septembre 2015 de 14h00 à 17h00, le samedi 3 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 et le
vendredi 23 octobre 2015 de 14h00 à 17h00. Les observations pourront également lui être adressées, le cas échéant, par écrit
en mairie avant le dernier jour de l’enquête, y compris par courriel (sous la mention « À l’attention du Commissaire
Enquêteur – Modification n° 3 du PLU » - adresse mail : mairie@ercepresliffre.fr).
Le dossier du projet peut être consulté sur le site de la mairie « www.ercepresliffre.info » sous la rubrique « Urbanisme ».

« Médaille de la Famille »

UNE OSTÉOPATHE À ERCÉ PRÈS LIFFRÉ

Chaque année l'UDAF 35 décerne la médaille
française de la famille. L'attribution de cette médaille
concerne les personnes, mère ou père de famille, ayant
élevé au moins quatre enfants français, dont l'aîné a
atteint l'âge de 16 ans. Candidatures à déposer avant
le 12 décembre 2015 à la mairie.
Contact : tél. 02 99 68 30 64
mairie@ercepresliffre.fr
Prochaines permanences

Après 5 années d'études, Maïwenn LETONDEUR, diplômée de
l'Institut d'Ostéopathie de Rennes, a installé son cabinet dans les
mêmes locaux que ceux du Docteur JOSEPH, avenue de l’Illet.
Elle consulte sur rendez-vous du lundi au samedi, pour des séances
de plus ou moins 45 minutes.

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 2 octobre 2015 matin
Vendredi 6 novembre 2015 matin
Vendredi 4 décembre 2015 matin

Connectez-vous avec votre
smartphone

MAIRIE
Horaires Mairie :
Le jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le
samedi)
Le samedi matin de 9h à 12h

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
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement
Horaires de l’agence postale communale : en semaine de 14h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 17 de novembre 2015 :
le vendredi 23 octobre 2015
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