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PORTES OUVERTES
"L'école privée du Sacré-Cœur vous
invite à ses portes ouvertes qui se
dérouleront :
le samedi 23 avril 2016.
L'école vous accueillera à partir de 9h30 jusqu'à 13h.
Venez découvrir les classes et rencontrer parents, enfants et
enseignants. La directrice restera disponible pour échanger
avec les nouvelles familles et répondre à vos questions.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans les locaux de
notre école pour découvrir l’enseignement dispensé aux élèves
et les infrastructures scolaires. Les enfants seront fiers de
vous présenter leurs travaux.
L’équipe pédagogique et les membres de l'APEL et de
l'OGEC se tiendront à votre disposition pour échanger avec
vous
et
partager
un
temps
convivial.
A 12h00 se tiendra l'inauguration de la structure de jeux
installée depuis 2015 dans la cour de l'école.
Marie-Elodie MARTIN
École du Sacré-Cœur
15 rue de Fougères
35340 ERCE-PRES-LIFFRE
02 99 68 35 60

ecole35.sacrecoeur@gmail.com

Loto FOLKLO de la ferme
Cette année, l’amicale laïque vous invite en famille
le dimanche 24 avril pour le
LOTO FOLKLO DE LA FERME
De nombreux jeux et défis vous attendent sur place
pour le plaisir des petits et des grands.
Début du Loto à 14h à la salle des fêtes
(la vente des cartes commencera à 13h30)
1 € la carte, boissons et crêpes en vente sur place.
Attention, ce loto n’est pas un loto classique, mais un
jeu à destination des enfants et de leurs familles.

L’association des Portemanteaux
Organisation d’une bourse aux vêtements Printemps-été
(enfants et adultes)
– dépôt gratuit le vendredi 8 avril de 9h à 18h30
– vente le vendredi 8 avril de 20h à 22h
– le samedi 9 avril de 9h à 16 h
– retrait lundi 11 avril de 16h à 18h30
Le bénéfice sera versé pour des actions humanitaires.

Marché à Ercé Près Liffré
Les dimanches 3 et 17 avril 2016
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Printemps du Polar à la médiathèque : les différents rendez-vous !
Dans le cadre du « Printemps du Polar », plusieurs animations sont au programme :
►Le samedi 26 mars à partir de 14h30 pour les plus de 10 ans : atelier « police scientifique » avec le major Le Nicol
de la gendarmerie de Liffré, qui expliquera la logique des opérations lors de la découverte d’une scène de crime, avec le
relevé d’empreintes, etc.
►Une soirée jeux de société à partir de 10 ans, le 1er avril de 18h à 21h en partenariat avec l’association liffréenne Les
Territoires Ludiques ; elle vous proposera plusieurs jeux et plus particulièrement : « Sherlock Holmes détective conseil »
où il s’agit de mener une enquête en compétition avec le célèbre enquêteur, « Cash & gun » un jeu où des malfrats se
retrouvent à huis clos et doivent s’en sortir ou « P.I. » une réinvention du fameux Cluedo ; les jeunes de l’Akaza
agrémenteront la soirée en proposant nourriture et boissons.
►Enfin, dernier rendez-vous le vendredi 22 avril à 20h30, avec la remise des prix du concours de nouvelles. Cela se
fera en présence des jurés, présidée par Isabelle Amonou, auteure de romans policiers, qui pour l’occasion pourra
échanger avec ses lecteurs.
Et le printemps du Polar, c’est aussi : le prêt de DVD, les empreintes laissées par les jeunes de l’Akaza à la médiathèque.
Alors… A bientôt !
Horaires d'ouverture
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Dimanche 10h30-12h
Contact
02.99.68.54.31
mediatheque@ercepresliffre.fr

La journée des Classes 6
Une belle occasion pour des retrouvailles,
pour accueillir les nouveaux habitants
et pour faire perdurer cette belle tradition
dans notre commune!!
La fête des classes aura lieu le samedi 28 Mai 2016
Alors n’hésitez pas à vous inscrire
Et à venir fêter votre changement de décennie !!
Au programme :
10h00 : Messe
11h30 : Dépôt d’une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts
12h00 : Photo de groupe salle des fêtes
12h30 : Repas salle des fêtes
21h00 : Soirée dansante (Galettes-saucisse sur place)
Prix du repas
-29 euros par adulte
-10 euros par enfant
Réservations avant le 14 mai au 06 20 28 13 69
au 02 99 68 34 16 ou au 06 37 85 75 16
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Veillée « Autour de la corde »

CMJ
Le Conseil Municipal Jeunes a le plaisir de vous convier à une
journée protection de l’environnement sur notre commune. Toutes
les petites et grandes mains sont les bienvenues.
Rendez-vous le samedi 23 avril à 14h place de la mairie.

Venez nombreux !!!

ASSOCIATION SPORTIVE ERCEENNE
Le vendredi 20 mai, de 19h à 01h, à l’occasion de la Nuit du Sport,
des activités sportives seront proposées par les 6 sections de l'ASE.
Gratuites et ouvertes à tous, sans limite d’âge, ces animations
sportives auront lieu dans les deux salles de sport de l’Espace Nelson
Mandela ainsi que sur le terrain de foot et sur le parking de l’école
Paul-Emile Victor pour le roller. Ce sera l’occasion, pour les
participants, de s’initier et découvrir l’ensemble des activités
sportives pratiquées sur Ercé près Liffré, au sein de l’ASE
(badminton, football, multisports, roller, tennis de table et volleyball). Restauration et buvette sur place. D'ores et déjà, réservez cette
date, et on vous attend nombreux en famille, entre amis, etc...
Pour tout renseignement, joindre Olivier Le Normand au
02 99 68 33 29

« L’Akaza »

Boeuf du Printemps !

Dans
le
cadre
de
l'aménagement de l'Espace

Vous êtes tous invités pour le Boeuf du
Printemps le vendredi 29 avril 2016 à
21h au Relais des Cultures.

Jeunes baptisé par les jeunes
eux-mêmes « l’Akaza », nous
avons eu la chance de récupérer
des jeux de société :
Les jeunes remercient
vivement M. & Mme LAVAL de
CHATENAY-MALABRY qui
leur ont offert gracieusement ces
jeux de société.
« L'Akaza »
remercie
également Mme PIGUEL, Mme
HURAULT, ainsi que M. &
Mme BOUVIER pour les
canapés, fauteuils et la table
basse qu'ils ont offerts aux
jeunes d’Ercé.
Mélanie Goupil, responsable de
l’Espace Jeunes « L’Akaza »

« Vous êtes fans des vêtements fluo, des
pin's, des vestes en jean’s et des sons
Bontempi?
L'agorarockband
vous
propose un retour dans les années 80 !"
Dès 22h, vous retrouverez les 35 BIS
pour du "pop-psycho-rock" un peu
bizarre !
Suivi du groupe ESOLT pour un set
"pop-folk-édulcoré" : à découvrir !!!
Pour finir la soirée, le bœuf vous
permettra de chanter « jusqu'au bout de
la nuit" !!!
Buvette et galette saucisse sur place.
Ambiance conviviale assurée !!
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Zoom sur la lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs années et n'a aucun
prédateur naturel. Sa piqûre est dangereuse pour l'homme. Il se nourrit d'autres
insectes, notamment les abeilles et est susceptible d'entraîner des dégâts
importants sur la biodiversité locale.
La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement :
►à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un
autre nid)
►d’éviter d’attraper d'autres insectes utiles, en particulier les abeilles.
Mettez vos pièges en place pendant deux périodes bien précises :
du 1er février au 15 avril, période où le frelon asiatique sort d’hibernation,
et du 15 octobre à la fin novembre.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
-un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis
-un demi-volume de bière brune
-un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles)
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.
Pour la destruction des nids, adressez-vous à S. Desjardins
(06.79.14.15.61) pour obtenir les coordonnées de professionnels.

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

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 de mai 2016 :
le 22 avril 2016
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