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L’Akaza – Espace jeunes et Médiathèque

Fête de la musique

Fête de l’école Paul Emile Victor
 À partir de 12h30, nous vous proposons de nous réunir pour partager le déjeuner.
Des tables seront mises à votre disposition sous le préau.
 L’apéritif sera offert et vous pourrez profiter de la buvette et du stand snack
(galettes saucisses, frites, gâteaux et crêpes). Il est également possible d’amener votre
pique-nique.
 À partir de 14h, place aux jeux pour les enfants et les plus grands. Un concours de
palet se déroulera dans la cour de l’école maternelle.
 À 17h se dérouleront les finales des différents tournois organisés dans l’après-midi
ainsi que le tirage au sort de la tombola.
Nous avons besoin de vous !!!
Pour que cette manifestation soit la plus belle possible, nous faisons appel aux bonnes
volontés. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association si vous souhaitez soutenir
l'équipe des bénévoles par mail amicalelaique.erce@gmail.com.

UNC
De droite à gauche, Hervé Picard, Michel Baherre et Michel
Watteau.
Lors de la cérémonie du 8 mai, Mr Michel Watteau a été
décoré de la croix du combattant par M. le Maire Hervé
Picard.
La décoration était présentée sur coussin par son petit-fils
Maylan.
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Fête de l’école du Sacré Cœur
L’APEL est heureuse de vous convier à la fête de l’école Sacré Cœur qui se déroulera le
samedi 24 juin prochain dans la cour de l'école, à partir de 15h00.
Au programme, de nombreux jeux (pêche à la ligne, chamboule tout...), des attractions
(balades en poneys, structure gonflable), mais aussi de quoi se restaurer (crêpes,
gâteaux…), une journée faite pour satisfaire petits et grands.
N’oublions pas la traditionnelle tombola, dont le tirage au sort sera réalisé en fin de
journée, et qui cette année vous permettra peut-être de gagner l’un des nombreux lots
mis en jeu, tel qu'un week-end Wonderbox, une micro-chaîne Pionner, une table et ses 2
chaises style bistro !
En fin de journée, la messe aura lieu dans notre commune à 18h30 et ensuite nous vous
proposons de nous retrouver autour d’un Chili Con Carne (menu adulte à 10 € et enfant à
6 €), il est également possible de commander des parts à emporter pour un montant de 10
€ la part.
Alors n’hésitez pas à venir nombreux nous rencontrer lors de cette journée qui se
déroulera sous le signe de la détente, du jeu, et de la bonne humeur.
Renseignement
auprès
de Patricia
GICQUEL :
06
61
50
02
37
ou apel35.sacrecoeur@gmail.com et réservation pour le repas au 06 48 39 28 39.

Bœuf de l’été !

Yoga

Vous êtes tous invités pour le dernier bœuf de la saison le
vendredi 30 juin 2017 au Relais des Cultures d'Ercé. À partir de
21H, vous découvrirez un groupe surprise qui lancera la dernière
soirée musicale avant la pause estivale. Vous chanterez
ensuite lors du méga karaoké live jusqu'au bout de la nuit : le
micro est à vous ! Cette soirée sera la vôtre !!
Buvette et galette-saucisse, crêpes, cookies, bonbons.
Entrée libre et gratuite ! Soirée conviviale assurée !!

À l'occasion de la Journée Internationale de Yoga
l'association « Plénitude » vous invite à participer à une
séance le mercredi 21 juin à 19h à la salle des fêtes
d'Ercé-près-Liffré (1h-1h15). Si le temps le permet on fera
une partie de la séance en plein air.
Les mardis 6 et 13 juin – Portes ouvertes pour une séance
de découverte ou d'essai : 18h30 - 19h30 ou 19h30 - 21h.
Les cours ont lieu à la Maison Intercommunale à Ercéprès-Liffré.
Renseignements et inscriptions : 06 11 89 72 44 ou par
mail : eand18@yahoo.fr

Amicale Laïque
Cette année, le traditionnel vide-greniers aura lieu le dimanche 27 août et se déroulera comme à
son habitude rue de Fougères, place de l’église et avenue de l’Illet.
Attention, cette année le mode de réservation des emplacements a changé. Les réservations
se feront :
 Soit lors de deux demi-journées où vous pourrez réserver directement vos emplacements sur
plan : samedi 10 et 24 juin de 9h à 12h, salle du CCAS devant la mairie
 Soit par le biais d’un nouveau site internet à partir du mois de juin : amicalelaique-erce.fr
(réservations par zone)
Si vous souhaitez un emplacement précis ou si vous souhaitez plusieurs emplacements côte-àcôte afin d’exposer en famille ou entre amis, nous vous conseillons vivement de venir lors des
journées de réservation sur plan aux deux dates indiquées ci-dessus.
Nous vous rappelons qu’un emplacement est au tarif de 5€ pour 3m linéaires.
Pour toute réservation, merci de vous munir d’une pièce d’identité ainsi que du paiement de
votre (vos) emplacement(s).
Informations :
 Par mail : braderie.erce@gmail.com
 Par téléphone au 07 85 09 26 64 – Permanence téléphonique assurée de 18h à 20h à partir du mois de juin.

Activité sportive en matinée

Amicale Laïque

Une nouvelle associaton pourrait voir le jour, avec une activité
basée sur votre forme physique, tel que le renforcement
musculaire : le step work vous serait proposé ainsi le mercredi
matin. Il s’agit d’une technique orientée sur le travail de la
silhouette et l’endurance.
Afin de le mettre en place, j’aurai besoin de connaitre vos
disponibilités et de votre intérêt à y participer.
Rendez-vous sur la page facebook : « keep fit erceen ».

Le Raid Aventures a été un succès !
Nous remercions les familles d’êtres venues en nombre et
avec le sourire, pour le Raid Aventures.
Ainsi, 120 adultes et 140 enfants ont pu partir à la
découverte d’Ercé autrement.
Nous tenons également à remercier la mairie et le
personnel pour la mise à disposition des différents sites.
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Association Sportive d’Ercé : Assemblées générales
La saison sportive 2016/2017 touche bientôt à sa fin.
Les assemblées générales sont des moments importants ou peuvent se rassembler les membres, les encadrants, les bénévoles,
les parents. Elles permettent de communiquer et d’échanger sur les bilans sportifs, moraux et financiers des sections.
Elles n’en demeurent pas moins un moment privilégié ou peuvent être abordés vos souhaits, vos remarques et vos idées, sur la
saison passée et sur la saison future. Ceci dans le but de faire progresser ces sections.
Nous comptons donc beaucoup sur vos présences afin d’enrichir les débats et pourquoi pas, profiter de vos envies de
collaboration avec nous !!!
Assemblées générales – Espace Nelson Mandela (Petite salle de sports)
 Badminton : Jeudi 8 Juin 2017 - 20h30
 Tennis de table : Dimanche 14 Mai 2017 - 10h00
 Multisports : Jeudi 15 Juin 2017 - 20h30
 Roller : Mercredi 31 Mai 2017 - 20h30
 Football : Vendredi 16 Juin 2017 - 19h00
 Volley-ball : Mardi 6 Juin 2017 - 20h30
 ASE : Jeudi 29 Juin 2017 - 20h30

ASE Volley : Les M11 de l’ASE Volley-Ball sacrés vice-champions de Bretagne à Pontivy
Les moments d’euphorie (un set en 25/5 contre la troisième équipe sur le podium) et de doute n’ont fait que resserrer les liens
entre nos joueurs. Ils ont montré un niveau de jeu exceptionnel, un mental d’acier, une
maturité rare à cet âge et un esprit d’équipe bluffant.
Nous allons maintenant nous fixer de nouveaux objectifs pour les prochaines années, tout en
conservant notre volonté de satisfaire tous nos adhérents qu‘ils jouent pour le plaisir ou pour
la compétition.
Pour y parvenir, toute aide sera la bienvenue pour décharger nos cadres techniques de
certaines tâches administratives (licences, maillots, sweat), techniques (outils informatiques),
artistiques (photos) ou de communication.
 AG de l’ASE Volley : 6 juin à 20h30 - Salle de sport d’Ercé-près-Liffré.
 AG de l’EVPL : 21 juin à 20h30 - Maison de l’USL.

ASE Football
L’AS Ercé Football prépare d’ores et déjà la saison 20172018.
L’actuel entraineur seniors du club, Bruno Rozé, a décidé
de passer la main après trois saisons à la tête de l’effectif
Les beaux jours arrivent et c’est la période des tournois…
Ercéen.
Comme chaque année, la section FOOTBALL d’Ercé organise GRAND merci à lui pour tout ce qu’il a pu apporter à l’AS
les siens.
Ercé et aux joueurs de nos 3 équipes seniors.
Réserver d’ores et déjà ces dates sur vos calendriers :
Nous allons donc devoir opérer un changement et nous
 Le Samedi 03 Juin 2017 pour le tournoi JEUNES
recherchons activement un remplaçant pour prendre en
 Le Dimanche 25 Juin 2017 pour le tournoi SENIORS
charge les deux entrainements hebdomadaires ainsi que
Venez profiter de ces deux belles journées sportives pour venir l’encadrement de l’équipe fanion qui évoluera en D2, la
saison prochaine.
encourager les équipes d’Ercé !!!
Contacts : Frédéric Poiret au 06 85 95 41 38 ou Olivier Le
Buvette et restauration sur place.
Normand au 06 33 60 29 84
On vous attend nombreux !!!
Pour notre équipe vétérans, nous accueillerions quelques
joueurs supplémentaires avec beaucoup de plaisir.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!!
Le bureau de l’AS Ercé près Liffré Football

Ecole privée du Sacré Cœur : Journée Trans’art
Le mardi 9 mai, les élèves de l’école du Sacré-Coeur ont participé à une journée entière
consacrée à l’art.
Ils se sont retrouvés petits et grands pour réaliser des productions en lien avec le projet
proposé par la DDEC « Trans’art ». Ils se sont exprimés sur le thème de l’animal en
vue d’une exposition. Pour parfaire la journée un beau soleil était au rendez-vous pour
partager un pique-nique sur la cour de l’école avec quelques parents.
Les inscriptions peuvent encore de faire pour la rentrée 2017, n’hésitez pas à contacter
le chef d’établissement Mme Marie-Elodie MARTIN au 02.99.68.35.60
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Médiathèque Le Relais des cultures : En juin à la médiathèque !
Du 2 juin au 12 juillet 2017, retrouvez « Allons danser ! », une exposition photographique sur le patrimoine culturel et
musical de la Louisiane, par l’Institut Franco-Américain. Durant ce temps fort musical, retrouvez deux concerts, un atelier
créatif, des jeux de société, une heure du conte ainsi qu’une sélection thématique et un coloriage participatif sur le thème
de la musique et de la Louisiane.
 Vendredi 2 juin 2017 – 20H : Concert de Mitchel et 1ère  Mercredi 7 juin 2017 – 16H : Après-midi jeux – A
partie assurée par les deux écoles de musique.
partir de 3 ans.
Venez découvrir un univers qui redonne des couleurs et du  Mercredi 14 juin 2017 – 15H : Atelier création
rythme à la chanson française.
d’instruments de musique – A partir de 6 ans.
Dans la grande salle du Relais des Cultures. Par Liffré-Cormier  Mercredi 21 juin 2017 – 10H30 : Heure du conte sur le
Communauté.
thème de la musique – Tout-petits. Partenariat RIPAME.
 Samedi 3 juin 2017 – 10H30 : Heure du conte sur le thème de  Mercredi 21 juin 2017 – 14H : Atelier photos ados – A
la musique - A partir de 3 ans.
partir de 11 ans. En partenariat avec L’Akaza.
 Samedi 3 juin 2017 – 14H à 18H : « Amène ton jeu ! » dans  Samedi 24 juin 2017 – 10H30 : Concert de l’école de
la grande salle du Relais des Cultures.
musique de Liffré-Cormier Communauté.
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque, mediatheque@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 54 31.
Venez découvrir la plateforme de musique en streaming 1D Touch. Vous pourrez écouter près d’1 millions de titre musique
indépendante et retrouvez de nombreux genres (chanson française, rock, musiques pour enfants, musiques
de film, rap, etc.).
Rendez-vous à la médiathèque pour en savoir plus et s’inscrire gratuitement.
Par Liffré-Cormier Communauté et la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine.
Bonne visite à la médiathèque !

Arrêté préfectoral
Arrêté préfectoral du 12 avril 2017 explicitant les différentes restrictions concernant la consommation en eau potable du fait de
la sécheresse que le département traverse cette année.
Pour précision, il existe également des restrictions qui concernent plus particulièrement les communes :
 Interdiction de lavage de la voirie (chaussées, trottoirs, caniveaux…) sauf usage de balayeuses automatiques ou impératifs
sanitaires,
 Interdiction d’arroser les pelouses, massifs floraux ou arbustifs, publics ou privés, entre 8 heures et 20 heures,
 Interdiction d’arroser les terrains de sport (stades, golf…) entre 8 heures et 20 heures,
 Fermeture des fontaines publiques qui ne disposent pas d’un circuit fermé pour l’eau,
 A partir du 1er juillet, les stations d’épuration, de capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 équivalents habitants, qui
relèvent du régime de la loi sur l’eau devront respecter, en moyenne sur la période d’alerte sécheresse, une concentration en
phosphore inférieure ou égale à 1 mg/L

Ça se passe sur Liffré Cormier Communauté
RIPAME

Ecole de musique L’Orphéon
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Liffré-Cormier Communauté
« Séjour Sports de pleine nature » : Il se déroule à Saint-Suliac (35430) sur la période du 9 au 14 juillet. Ce séjour est destiné
aux enfants sportifs aguerris de 10 à 14 ans.
Au programme : VTT, tir à l’arc, planche à voile, catamaran, course d’orientation.
Places disponibles : 14 places restantes
Tarif : 174 € (272€ extérieur)
http://www.pays-liffre.fr/vacances-dete

SMICTOM des forêts
Ventes de composteurs
 Samedi 3 juin – 9H30 à 12H : St Aubin d’Aubigné,
 Samedi 10 juin - 9H30 à 12H : La Bouëxière,
 Samedi 24 juin – 9H30 à 12H : Melesse
Pour acheter votre composteur : Réservation obligatoire via le
formulaire sur le site internet du SMICTOM des Forêts
www.smictom-forets.fr ou par téléphone au 02 99 55 44 97.

Repair café
Repair café : un RDV régulier – Donnez une seconde vie à vos objets !
Les RDV ont lieu, chaque 1er samedi de juin, octobre et décembre, de 14h à 16h30, à l’annexe (Allée
Henri Lebreton, près de l’espace intergénérations).
Venez apprendre à réparer vos aspirateurs, cafetières, vêtements déchirés, montres... avec les bénévoles
bricoleurs/euses présents ce jour-là.
Prochain rendez-vous samedi 3 juin !

Chasné sur Illet
L'Association européenne du Pays de Liffré-Cormier et la Commune de Chasné sur Illet vous invitent le samedi 17 juin à 15
heures à redécouvrir l'Europe et nos voisins européens.
Au programme :
 Hymne européen chanté par un ténor et une soprano de la chorale de Liffré, accompagnés au violon.
 Chants et sketchs en anglais par l'association English in Chasné.
 Jeux par équipes ou individuels avec dégustation de gâteaux européens.
 Exposition : "Unis dans la diversité".
 Projection commentée en continu sur les capitales européennes.
Rendez-vous pour petits et grands à 15 heures à la bibliothèque de Chasné.

MAIRIE
Horaires de la mairie
 Tous les après-midi de 14H à 17H30 (sauf le samedi),
 Jeudi et vendredi matin de 8H30 à 12H30,
 Samedi de 9H à 12H.

Permanences du Maire et des Adjoints

Horaires de l’agence postale

 Hervé PICARD, Maire : samedi 10H à 12H,
 Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10H à 12H,
 Thierry DESRUES, Adjoint : vendredi 15H à 17H (sur RDV)
 Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi 10H à 12H.
 Jacques POUPART, Adjoint : samedi 10H à 12H (sur RDV)
 Charles JOSEPH, Adjoint : mercredi 14H à 15H (sur RDV)

 Du lundi au vendredi de 14H30 à 17H00
 Samedi de 9H à 11H30

Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement.

Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64.

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 36 de juillet – août 2017 :
Jeudi 15 juin 2017
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