ERCÉ-INFOS N° 30 - Actualités Communales - Janvier 2017
M. Hervé Picard, Maire d'Ercé près Liffré et
le Conseil Municipal vous invitent
aux VŒUX DU MAIRE
le vendredi 13 janvier à 20h00
à la Salle des fêtes, avenue de l’Illet.
Bonnes fêtes de fin d'année

30ème Téléthon
vendredi 02 et samedi 03 décembre 2016
De nombreuses animations ont ponctués ce week-end de générosité : danses orientales, zumba,
atelier de maquillage et créatif, bar à soupe, musique, vente de brioche..,. Était également proposé une grande
tombola dont le tirage au sort a eu lieu en fin de journée, avant la distribution du pommé du pays de Liffré. Les
associations et les bénévoles ont encore une fois de plus montré leur forte mobilisation à Ercé-près-Liffré qui s'est
traduit par la somme de 4174.20€ soit 500 € de plus que l'édition 2015,
M. LEMASSON Gaya et Mme DOUARD Annie adjoints au maire et organisateurs de cette
manifestation sur la commune, remercient :
- Les associations : ASE, Amicale Laïque, Les Rotes d'Ercé, Les Portemanteaux, Le Club du Temps Libre, Gallo
Tonic, Guitares Agora, l'ACA, l'AJD, Side-Car Korrigan, APEL-Sacrée Cœur, Atelier de Pierre, les pompiers de
Gahard.
- Les commerçants d’Ercé-près-Liffré : Le Fournil de Baptiste, Olivier l'Epicier, Le Café de la Terrasse,
Catherine Coiffure de Liffré : Super U, Marine Photo, Intermarché, Mc Donald's, de la Vigne au Verre, ... (liste complète sur le site).
- Les bénévoles qui ont contribué par leur donation et leur temps, afin que ce moment soit une réussite,
MERCI à tous

Bœuf Musical du Nouvel An
Vous êtes tous cordialement invités au premier bœuf musical de la nouvelle année le vendredi 27 janvier 2017 à
21h au Relais des Cultures. Vous pourrez applaudir le fabuleux AGORAROCKBAND avec "les Top of the Pop".
Vous serez ensuite envoutés par la chaude voix de JaBa avec ses compositions et reprises savoureuses.
La soirée se finira avec un bœuf festif où chaque mélomane qui sommeille en vous pourra s'exprimer !!
Buvette sur place avec galette-saucisses, crêpes, cookies, bonbons. Une bonne soirée conviviale pour débuter l'année.
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En janvier à la médiathèque
Pour ce début d’année, la médiathèque vous propose des heures autour du conte, ainsi que les œuvres coups de cœur
des bénévoles. Retrouvez également des nouveautés adultes et jeunesse. Les animations sont libres et gratuites.
Vendredi 20 Janvier : Heure du conte à destination du RIPAME, de la micro-crèche et des parents
accompagnés de leurs enfants : Histoires, musiques et comptines sur le thème du théâtre et des marionnettes.
9H30 – 10H15 : RIPAME et parents. 10H30 – 11H15 : Micro-crèche.
.
Dimanche 22 Janvier – 10H30 : Heure du conte : « Vent de fraîcheur à la médiathèque ! ».
Histoires, musiques et comptines sur le thème du froid. Gratuit – à partir de 3 ans.
Renseignements complémentaires et inscriptions à la médiathèque, 02 99 68 54 31, mediatheque@ercepresliffre.fr
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne année !

L'Ecole Sacré Cœur
L'APEL Sacré-Cœur et la paroisse vous
propose leur traditionnel repas choucroute le
dimanche 5 février 2017 à partir de 12h.

À la salle des fêtes d'Ercé près Liffré
Venez nombreux.
Pour tous renseignements, merci de contacter
Mme GICQUEL au 06 61 50 02 37
Mme GEORGES au 02 99 68 61 92

Le projet du jardin partagé
Les travaux ont débuté à l’école du Sacré-Cœur. En effet, le projet
du jardin partagé commence à prendre forme. Le terrassement est en
cours sur le terrain adjacent à l’école.
Par la suite, des bacs seront installés pour partager le plaisir du
jardinage. Les habitants d’Ercé près Liffré ainsi que les élèves de
l’école pourront échanger sur leurs connaissances autour du jardin.
Toutes les générations confondues ont pu retenir un ou plusieurs
bons conseils de parents, grands-parents amis ou autre sur le
jardinage.

Les élèves sont impatients de découvrir leur jardin et suivre avec
attention le déroulement des travaux. Merci aux parents qui
s’investissent pour ce beau projet !

Le Club du temps Libre
Assemblée Générale le jeudi 26 janvier
à la salle des fêtes à partir de 13h30.
Jeux habituels : belote, palets, marche.
Vers 16h00 :
- compte rendu de l'année passée
- élections du tiers sortant
A l'issue de cette réunion, partage de la galette des rois.
Toute personne souhaitant se joindre à nous est la bienvenue.
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CLIC Ille et Illet

L’association Cybercé
L'association vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous dès le vendredi 6 janvier 2017 pour la
reprise des permanences d’aide aux usagers.
Vous avez peut-être reçu des cadeaux « nouvelles technologies »,
vous ne savez pas comment tirer le meilleur profit de ces nouveaux
appareils. Venez avec vos questions lors des permanences du
vendredi (17 h 30 - 19 h) et nous essayerons ensemble de répondre à
vos questions. Que ce soit une tablette, une liseuse, un téléphone
portable Android ou iOS, une télévision écran plat nouvelle
génération, nous partageons notre expérience pour vous aider à une
plus grande autonomie.
Nous vous proposons aussi des ateliers :
• Créer une page, un compte Facebook
• Comment scanner des négatifs photos (noir et blanc, couleur) ?
• Réaliser un album photo, etc.
Vous pouvez aussi emprunter gratuitement le matériel nécessaire au
transfert d’anciennes cassettes VHS sur clé USB ou ordinateur.
Bonne Année 2017 et rendez-vous le vendredi 6 janvier à 17 h 30
au Relais des Cultures salle « atelier 1 » (au fond du hall d’entrée du
Relais des Cultures à gauche)

Concert et Fest-Noz
Vendredi 3 février 2017
Concert Horaires : 20h30
Lieu : Centre Culturel de Liffré
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de
12 ans et les adhérents de Gallo Tonic.
Groupes : Trio Brou / Hamon /
Quimbert

Samedi 4 février 2017
Fest-Noz Horaires : 20h30
Lieu : Centre Culturel de Liffré
Tarifs : 6 €, gratuit pour les - 12 ans.
Groupes : Blain / Leyzour Brou /
Hamon / Quimbert / Les Lif'Fredaines /
ter'Nous
Association Gallo Tonic :
02 99 23 54 57 - gallotonic@orange.fr
http://gallotonic.org/

Conseil Municipal Jeune (CMJ)
Renouvellement d'une partie des représentants du Conseil
Municipale Jeune, arrivés au terme de deux ans mandat. Ont
été élus : Rose Ruelan, Keylan Lemasson, Sidonie Rigolle,
Jules Auffret, Mahé Vuagnoux, Léandre Néros, Noé
Bourgeois. Ils rejoignent ainsi les conseillers en poste :
Anthéa Moalic, Mélyne Voleau, Margot Dubois.
Le Conseil Municipal Jeune sera installé le 21 janvier

De Nombreux projets ont déjà été réalisés :
choix de panneaux routiers aux abords des écoles
choix des couleurs du terrain multisports
nettoyage du centre bourg
organisation de la chasse aux œufs de Pâques
et encore de nombreux projets à accomplir
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Le RECENSEMENT DE LA POPULATION
d’Ercé près Liffré se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017 : se faire recenser est un geste
civique, utile à tous.

Élections Présidentielles
23 avril 2017 (1er tour)
ème
& 7 mai 2017 (2 tour)

Vous recevrez la visite d’une des 4 agents
recenseurs : Mmes Marie-Hélène CONAN, Valérie LEFORT, Véronique
BRUNEAU-VOISINE et Mandie ROCHELLE.
Elles vous remettront un questionnaire et prendront rendez-vous pour venir
le récupérer. Sur votre demande, elles peuvent vous aider à le compléter.
Les informations recueillies concernent la situation du foyer et sont
anonymes : elles ne sont en aucun cas transmises à d’autres organismes
publics (service des impôts, CAF, etc…).
Les dimanche 22 et 29
Des informations essentielles pour mieux connaître la population.
janvier 2017, sont organisées les
Il sert aussi à adapter les politiques publiques et les projets aux besoins des
Primaires Citoyennes du Parti
habitants
Socialiste et de l’Union des
démocrates et écologistes, le Front
La loi rend d’ailleurs obligatoire la réponse à cette enquête.
démocrate et le parti écologiste.
L’agent recenseur est muni d’une carte d’accréditation officielle.
Pour toute question : Mairie 02 99 68 30 64
Les ercéens qui souhaitent
voter devront se rendre au bureau de
vote qui sera ouvert à l’Espace
Réforme des Cartes Nationales d'Identité
Intergénérations de Liffré (rue des
er
Depuis le 1 décembre 2016, pour toute demande de carte d'identité, il faut Écoles) de 8h00 à 18h00.
se rendre dans une mairie équipée d’une borne biométrique, avec les pièces
Chaque électeur habilité à
justificatives nécessaires (sur RDV). Pour plus de détails, dirigez-vous vers
voter
aux
primaires devra accepter
la rubrique "formalités administratives" section "Carte d'identité" de notre
l’engagement de reconnaissance dans
site internet.
les valeurs de la Gauche et des
https//predemande-cni.ants.gouv.fr
Écologistes et contribuer aux frais
d’organisation des Primaires, soit 1 €
par tour.

Prochain Conseil Municipal
mardi 17 janvier 2017 à 19h30 salle du Conseil Municipal

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 10h à 12h
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi 15h à 17h
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10h à 12h
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : lundi 10h30 à 12h30
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi 10h à 12h

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n°31 de février 2017 :
le 20 janvier 2017
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