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Menu à 32 € - à partir de 14 ans
Cocktail French Cancan
Feuilletés chauds (3/pers.)

Une belle journée de retrouvailles en
perspective !!!
Soyez nombreux à venir nous rejoindre…

***

Brochette de Noix de St Jacques à la crème de Noilly & abricot &
ses légumes

Samedi 7 novembre 2015

***

CLASSES 5

Mignon de Veau à la fleur de thym & ses garnitures

Animation avec DJ, Karaoké et magie de cabaret … et
galettes saucisses en attendant…

Assiette Gourmande (½ gâteau au caramel beurre salé, ½ gâteau
mangue/fruits rouges, 1 verline pistache)

***

Assiette de salade & ses fromages
***

***

10h30 – Messe à l’église d’Ercé et dépôt gerbe au monument
aux Morts
12h00 – Photo souvenir, place de la Mairie
13h00 – Repas à la salle des fêtes
21h00 – Bal gratuit

Café & thé, vin blanc, vin rouge et eau
Menu enfant à 10 € - de 6 à 13 ans
Gâteaux apéritifs
Suprême de poulet & ses pommes Duchesses
Eclair au chocolat
eau, jus de fruits, coca

Vous pouvez nous contacter par mail : « classe5ercepresliffre@gmail.com » ou au 06.67.23.67.34.
← Dimanche 13 décembre, de 10h à 18h, à la Salle des
Fêtes, Avenue de l'Illet. De nombreuses animations seront
proposées en marge du Marché de Noël où artisans et
producteurs locaux présenteront leurs produits. Présence du
Père Noël, restauration et vin chaud. Panier garni à gagner.
Emplacement gratuit. Renseignements auprès de
Stéphane DESJARDINS, Maire-Adjoint, au 06 79 14 15 61

Pourquoi pas un marché à Ercé ?
À partir du dimanche 1er novembre 2015, de 8h30
à 12h30, est mis en place un marché sous le hangar du
Relais des Cultures : selon son succès, il aura lieu tous
les dimanches, tous les 15 jours, …
Pour y participer, les commerçants ambulants et
producteurs
locaux
doivent
contacter
Stéphane
DESJARDINS, Maire-Adjoint, au 06 79 14 15 61

UNE OSTÉOPATHE À ERCÉ PRÈS LIFFRÉ
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.
06 31 81 15 75
Suite à l’ouverture du nouvel Espace Jeunes municipal, vous trouverez avec ce numéro du Ercé Infos, un questionnaire
destiné aux utilisateurs de ce local. Merci de le compléter et de le rapporter à l’Espace Jeunes ou à la mairie.
Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mélanie Goupil ou Eric Buguet au 02 99 68 33 64 ou par mail : elej@wanadoo.fr

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
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
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi de 10h à 12h

Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement
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