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Vendredi 2 et samedi 3 décembre (sans interruption)
Ercé se mobilise pour le 30 ème Téléthon,
L’alliance porte ses fruits, associations, partenaires, bénévoles, familles…
Tous ont montré une grande détermination pour participer au nouveau Téléthon organisé par la mairie.
Une manifestation exceptionnelle, fil rouge de la manifestation «Le pommé du pays de Liffré», avec :
-pour la seconde fois les pompiers de Gahard pour la présentation de véhicule de secours,
-une représentation de la danse orientale et nouveauté 2016 initiation zumba.
-la vente de brioches,
-stand de maquillage,
-atelier créatif, vente d’objets en bois,
-baptême de quads et de side-cars…
Restauration sur place : buvettes, galette-saucisses, bar à soupes, frites…
Pour cette 30 éme édition, la commune a mis en place une tombola, dont le tirage au sort s’effectuera le samedi 3 décembre
après-midi au Relais des cultures, avec déjà plus de 70 tirages annoncés.
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CONCERT DE L'AVENT "NOËL" A ERCE PRES LIFFRE
Le dimanche 17 décembre 2016 de 16h à 18h à l'église
avec la participation de groupes de musique locaux :
- LES GUITARES DE L’AGORA,
-HARMONIE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LIFFRE
-CHORALES ADULTE/ENFANTS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LIFFRE.

ENTREE GRATUITE,

LE MARCHE DE NOËL
Aura lieu le 18 décembre de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes
avec une vingtaine d’exposants :
confiture, volaille, charcuterie savons, miel, etc...
Venez partagez ce moment de fête et de convivialité.

BŒUF DE NOËL
Vous êtes tous invités au Bœuf de Noël qui se jouera au Relais des Cultures le vendredi 16 décembre à partir de 21h
Vous aimez danser ? Vous êtes fan de Happy Days ? Votre idole s'appelle Elvis ? Alors vous êtes les bienvenus dans
notre voyage dans le temps, convecteur spatio temporel réglé sur 1955, date de l'invention du Rock N' Roll !
Vous découvrirez ensuite "FLO" avec des compositions rock et inédites. Pour finir, vous pourrez jouer et chanter des
chants de Noël ...ou pas, lors du dernier bœuf 2016!
Buvette sur place avec vin chaud, crêpes, galette-saucisses, chouquettes.
Ambiance festive et bonnet de noël de rigueur!

**********************
A vos agendas :
Les Vœux du Maire le vendredi 13 janvier 2017 à la salle des fêtes à 20h00

MAIRIE
Horaires Mairie :
Permanences du Maire et des Adjoints :
Le jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf
Hervé PICARD, Maire : samedi 10h à 12h
le samedi)
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi 15h à 17h
Le samedi matin de 9h à 12h
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10h à 12h
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : lundi 10h30 à 12h30
Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi 10h à 12h
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 30 de janvier 2017 :
le 12 décembre 2016
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