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Horaires d’été de la mairie et de l’agence postale
Fermeture de la mairie et de l’agence postale tous les samedis matins durant la période du 15 juillet au 19 août 2017 inclus.

Argent de poche

Forum des associations

Tu as entre 16 et 18 ans ?
Tu cherches un job pour l’été ?
La municipalité te propose différents travaux à effectuer.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Le forum des associations aura lieu samedi 2 septembre
2017 de 14H à 17H, salle des fêtes, avenue de l’Illet.
Venez découvrir les activités sportives ou culturelles,
rencontrer avec les responsables et animateurs des différentes
activités, vous renseigner et vous inscrire.

Médiathèque Le Relais des Cultures : Cet été à la médiathèque !

 Prêts de DVD
Depuis quelques semaines, grâce à la Médiathèque de Liffré, Liffré-Cormier Communauté et la Médiathèque Départementale
d’Ille-et-Vilaine, nous vous proposons de venir emprunter des DVD. Fictions ou documentaires, adultes ou jeunesse, vous
pouvez emprunter 2 DVD par famille pour 1 semaine.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été !
+
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Union Nationale des Combattants
Le concours de belote des anciens combattants aura lieu vendredi 1er septembre à la salle des fêtes à partir de 13h30, ouvert à
tous.
Il y aura partage du cochon.

L’Akaza – Espace jeunes

Club du Temps Libre
La sortie familiale du club aura lieu le jeudi 6 juillet 2017 au
Mont-Dol.
Rassemblement 10H30 au parking de la salle des fêtes.
Veuillez apporter votre pique-nique.
Jeudi 31 août 2017 : sortie dans le perche sarthois, le chemin
de fer touristique de la Sarthe.
Tarifs
 71 € par personne pour les non adhérents
 66€ pour les adhérents
Renseignements
 Odile Blouin : 02 99 68 37 21
 Germaine Guyot : 02 99 68 35 87

Le programme de l’Akaza – Espace jeunes pour l’été 2017
est disponible sur le site internet de la ville :
https://www.ercepresliffre.info/enfance-jeunesse/espacejeunes/

Les Foulées Ercéennes : Jeudi 13 juillet 2017
Après la création de la course nature en 2014, et la création en 2015 d'un nouveau circuit de 5 km, à parcourir deux fois pour la
course sur route, la 35ème édition des Foulées Ercéennes a encore innové en 2016 en proposant une course adultes de 5 km, et le
mesurage officiel de la course de 10 km.
Pour l'édition 2017, ces courses sont maintenues, ainsi que la course nature de 17 km 200 sur le circuit habituel (dont partie en
forêt) qui donnera lieu, comme précédemment, à l'attribution du « Trophée Constant Sireuil », du nom du fondateur de cette
épreuve sportive, créé en 2011 à l’occasion de la 30ème édition.
Quatre courses sont donc au programme de la 36ème édition des Foulées Ercéennes le 13 juillet 2017 :
 17 km 200 (course nature - départ à 19h30)
 10 km (2 boucles du circuit de 5km, mesuré - départ à 20h)
 5 km (1 boucle du même circuit, pour les adultes - départ à 20h10)
 5 km (1 boucle également, pour les minimes, départ 20h10)
Départ et arrivée des quatre courses : rue des Tilleuls
Courses des enfants (nés de 2004 à 2008 et après) : 0,6 km et 1,5 km dans les lotissements des Tilleuls et de la Chesnais.
Départs 19h40 et 19h50, rue Paul Sébillot.
Engagements : 8 € (12 € sur place) et 2 € pour les minimes. Gratuit pour les enfants.
Inscriptions :
 Sur le site "je cours en bretagne.fr"
 André Neucin : 02 99 68 33 45
 Pierre Lestard : 02 99 68 30 84

Gallo Tonic
er

Le rallye pédestre aura lieu samedi 1 juillet 2017.
Après constitution des équipes, les participants suivront un parcours indiqué sur une petite
brochure (remise à chaque équipe) contenant des informations et les questions auxquelles
il faudra répondre. Il y aura des pauses avec des jeux pour petits et grands.
A partir de 19h, rendez-vous chez Lucienne et Francis, à l’Étang Neuf en Saint Sulpice
la Forêt, pour la proclamation des résultats, la remise des prix et la rouch’rie. Chacun
apporte son fricot, un barbecue est mis à disposition pour les siens qh'on de qha à qhiëre.
Pour terminer la soirée : musique et danse avec les présents.
Départ : 13h30
Rendez-vous : Salle polyvalente, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt
Participation : 1 € par adulte
Renseignements :
 Association Gallo Tonic La Morlais 35340 Liffré
 02 99 23 54 57
 gallotonic@orange.fr
 http://gallotonic.org/
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 27 août 2017
dans le bourg de 9h à 18h.
Ce vide-greniers, réservé aux particuliers, accueillera les exposants à partir de 6h sur
des emplacements de 3 mètres linéaires au prix de 5€.
Un stand buvette et snack sera à votre disposition tout au long de cette journée avec
un service de livraison au stand pour les exposants.
Attention, cette année le mode de réservation des emplacements a changé. Les
réservations se feront désormais par le biais d’un nouveau site internet :
amicalelaique-erce.fr (rubrique “vide-greniers“)
Informations complémentaires
 Par mail : braderie.erce@gmail.com
 Par téléphone au 07 85 09 26 64 – Permanence téléphonique de 18h à 20h à partir
du mois de juin
D'ores et déjà, vous pouvez noter la date du prochain “moules frites“ qui se tiendra le
samedi 21 octobre 2017.

Association Sportive Ercéenne
BILAN SECTION FOOTBALL ANNEE 2016/2017
 Jeunes
- En U7, nous étions en entente avec le club de Chasné sur Illet afin que nos jeunes puissent s’entrainer et jouer ensemble.
Selon le nombre de joueurs dans cette catégorie à Ercé, en septembre, il se pourrait qu’on renouvelle cette organisation. On
attend les jeunes pousses avec impatience…
- En U9, nous avions un effectif de 18 joueurs. On a vécu une très bonne saison avec des résultats positifs à chaque
rassemblement. La saison s’est conclue par la Journée Nationale Débutants, le dimanche 4 juin à Fougères.
- Pour les U11, belle progression de l’équipe A grâce à quelques éléments plus aguerris (1ère place sans aucune défaite lors de
la
phase
2
du
championnat).
Pour l'équipe 2, le collectif a été plus compliqué à mettre en place (beaucoup de changements de joueurs et effectif
essentiellement U10 aidé par quelques U9). Bonne progression malgré tout.
- La saison des U13 a été assez difficile car le niveau des joueurs était très hétérogène pour une seule équipe. Une entente avec
un club voisin est à l’étude afin que chacun puisse jouer dans un groupe qui lui correspond.
- U15 A : suite à notre montée en D1 l'année précédente, notre objectif était de se maintenir malgré un effectif bien plus jeune.
But atteint en terminant à la 5ème place. Excellente solidarité du groupe pendant toute la saison et belle assiduité aux deux
entraînements hebdomadaires.
U15 B : début de saison difficile (1ère année sur le grand terrain pour de nombreux joueurs). Puis grâce à la motivation insufflée
par les coachs, on a constaté une excellente progression pour une grande majorité de l’effectif. Continuez…
U17 A : de très bons résultats sur toute l’année en D2 : 4ème en 1ère phase et champion en 2nde phase.
U17 B : le manque d’effectif a vraiment pénalisé cette équipe. Mais les joueurs ont su rester solidaires et se sont accrochés
jusqu’au bout. Belle cohésion dans le jeu. Bravo à eux.
Merci
aux
familles
qui
ont
accompagné
les
équipes
tout
au
long
de
la
saison.
Merci aux arbitres bénévoles du club, c'est très confortable pour les dirigeants des équipes, de ne pas avoir à tenir le sifflet en
plus du coaching.
 Seniors
Grosse déception pour l’équipe fanion qui redescend en D2 après l’accession de l’an passé. Malgré l’assiduité et la qualité du
travail aux séances d’entraînements, les résultats toujours très serrés ne nous ont pas permis de se maintenir dans le
championnat élite du District.
Equipe B : très bon début de saison puis fin d’exercice plus compliqué car l’effectif dépendait beaucoup des besoins de
l’équipe première. Maintien en D3.
L’équipe C a subit les aléas, comme trop souvent, (blessures, absences et arrêts de la part de joueurs du groupe A-B). Belle
solidarité, cependant, lors des rencontres disputées en D5.
La saison prochaine, le groupe senior sera entraîné par Philippe Derouin.
Les vétérans terminent 3ème de leur championnat. Effectif et jeu pratiqué étaient de qualité. Ambiance toujours au beau fixe.
On vous attend pour venir renforcer nos rangs !!!
ON COMPTE SUR VOUS TOUS, LA SAISON PROCHAINE. A BIENTÔT
Contact : Frédéric Poiret - 06 85 95 41 38 et Olivier Le Normand - 06 33 60 29 84
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BILAN SECTION VOLLEY-BALL ANNEE 2016/2017
Nos équipes ont toutes évolué sous le nom d’Entente de Volley-Ball du Pays de Liffré (EVPL), union de groupement sportif
créée il y a 5 ans entre l’ASE Volley et l’US Liffré Volley pour permettre à nos bénévoles respectifs d’unir leurs forces, de
mutualiser des équipements, de répartir nos demandes de salles sur deux communes, et pour l’ASE Volley d’élargir l’éventail
de catégories que nous proposons à nos adhérents.
 M7-M9-M11
Une initiation au Volley-Ball a été proposée un samedi sur deux de 11h00 à 12h00 par Sophie Rolland et Mylène Harel sur
Liffré aux enfants de CP et CE1.
Les enfants en CE2, CM1 et CM2, entraînés par Erwan Morel le vendredi de 16h00 à 17h00, ont été engagés dans les trois
catégories M11 (équipes de 2 avec blocage mixte, sans blocage mixte et excellence garçon) et coachés par Marc et Alex. Les
plus jeunes ont participé avec beaucoup de plaisir aux ateliers organisés par le Comité Départemental de Volley-Ball d’Ille-etVilaine (CDVB35) et ont participé à leurs premiers tournois avec la possibilité de bloquer le ballon. Nous avons une bonne
dynamique sur cette tranche d’âge et de très bons résultats sportifs : une équipe sans blocage finit 1ère de sa poule et 5ème du
département. Deux joueurs ont été sélectionnés par le CDVB35, ils finissent 1 er aux interdépartementaux. L’équipe excellence
a intégré nos meilleurs joueurs de la catégorie (5 joueurs en tout sur l’année) et est vice-championne de Bretagne, rien que ça !
 M13
Nous avons largement fait appel au sur classement pour constituer deux équipes M13 homogènes (équipes de 4 en
départemental, honneur mixte emmenée par Sophie et excellence garçon gérée par Alex) entraînées par Christelle Pansart du
CDVB35 et Marc le jeudi de 17h45 à 19h45, par Alex le mercredi de 18h00 à 19h30. Ces équipes avaient pour but
d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience, d’intégrer les débutants et les nombreux M11 surclassés. Elles étaient
préparées à une saison difficile mais les enfants ont très bien progressé et sont parvenus à remporter quelques victoires. Nous
avons pu mesurer les progrès que devront réaliser nos M11 pour rééditer leur exploit dans deux ans en M13. Les efforts
payeront pour tous nos M13 dès la saison prochaine.
 M15
Nous avons engagé une équipe mixte M15 en départementale excellence masculine. Les entraînements ont lieu le jeudi de
17h45 à 19h45 avec Christelle du CDVB35, Ronan et Oliv. Ce groupe, emmené par Oliv était très motivé et impliqué mais a
connu une saison très difficile. La deuxième partie de saison a été plus disputée et ce groupe a arraché une victoire aux garçons
pour son dernier match. Nous essayons de nous rapprocher d’autres clubs pour être en mesure d’engager une équipe féminine
et une équipe masculine l’année prochaine.
 M17
Nous avons eu beaucoup de nouveaux licenciés en M17 M. L’équipe ainsi constituée comportait de nombreux débutants mais
était néanmoins très prometteuse. Nous l’avons engagée en régionale excellence. Les jeunes ont montré une grande envie de
jouer et de se faire plaisir sur le terrain. Cyrille et Ronan ont pris ce groupe en main le mercredi soir de 18h00 à 20h00 et les
samedis de match et ont fait un super travail. Nos jeunes n’ont pas démérité dans leur championnat régional et ont bien failli
récolter quelques victoires. Un débutant a été sélectionné par la Ligue de Bretagne. Deux joueurs ont participé à un stage
« encadrement » du CDVB35 et deux jeunes ont régulièrement joué avec la départementale masculine.
 Senior Féminine
Nous avions deux équipes en départementale entraînées et coachées par Alex et Cyrille et une équipe en régionale entraînée et
coaché par Marc G et José. L’effectif a été un peu juste pour constituer 3 équipes et la saison a été difficile pour les trois
collectifs sur le plan sportif. Une équipe départementale accède à la D1. Nous espérons néanmoins faire monter une équipe de
jeunes actuellement en départementale en pré-régionale dans les années qui viennent.
 Senior Masculine
Notre équipe senior masculine, emmenée par François, Jeff et José était engagée en départementale. Nous faisons 4ème sur 8 en
1ère partie de saison. Deux jeunes M17 ont rejoint le groupe en 2ème partie de saison. Le manque d’automatismes ne permet
pour l’instant pas d’évoluer en haut de tableau. Nous cherchons un(e) entraîneur (se)/coach pour la saison prochaine, avec la
volonté de monter en pré-régional pour attirer ou garder nos jeunes joueurs prometteurs.
 Détente Sport
Nous avions deux équipes engagées dans cette catégorie mixte (au moins 1 femme sur le terrain), gérées par Thierry et Seb.
Les débutants ont bien progressé en cours de saison, le jeu collectif également. La deuxième partie de la saison leur a permis
d’évoluer à un niveau qui leur convenait. Merci aux départementales féminines d’avoir dépanné les équipes détentes à de
multiples reprises.
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Un grand merci aux entraîneurs et aux bénévoles pour leur investissement et le travail accompli, aux parents pour leur soutien.
Quelques soient vos compétences, toute aide sera la bienvenue pour nous aider à développer le Volley-Ball sur Ercé, à Liffré et
à proximité.
Pour nous faire part de vos retours sur la saison passée ou de vos attentes pour la saison à venir, n’hésitez pas à nous rencontrer
à l’une des AG suivantes :
- AG ASE VB : 6 juin à 20h30, espace Nelson Mandela à RC
- AG USL VB: 13 juin à 19h30, maison de l’USL à Liffré
- AG EVPL : 13 juin à 20h30, maison de l’USL à Liffré
Contact : Marc Rivière - 06 68 21 95 89 ou marc.riviere@gmail.com
BILAN SECTION ROLLER ANNEE 2016/2017
La section roller se porte bien avec toujours plus d'adhérents. Trois groupes enfants, un groupe adolescents et un groupe
adultes. Les entrainements sont répartis le lundi de 17h à 21h30 et le mardi de 17h30 à 18h30. La salle Nelson Mandela est
l'endroit idéal pour cette activité.
Cette année nous avons organisé une soirée ROLLER NIGHT FEVER, ainsi qu’un tournoi de hockey pour tous (enfants et
adultes) afin de clôturer cette saison sportive.
Nous vous attendons toutes et tous, enfants comme adultes la saison prochaine et nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations au mois de Septembre pour les inscriptions.
BILAN SECTION MULTISPORTS ANNEE 2016/2017
 MULTISPORTS ENFANTS ET ADULTES
Cette année, la section multisports a accueilli 48 enfants, âgés de 4 à 8 ans, elle leur permet de découvrir différents types
d’activités sportives telles que la motricité, les sports de raquettes, de ballons, les sports d'opposition et enfin le roller.
Les séances se déroulent à l'espace Nelson Mandela et sont encadrées par un éducateur sportif de l'Office des Sports du Pays de
Liffré :
- le lundi 16h à 17h (7/8 ans)
- le mardi de 16h à 17h (6 ans)
- le samedi 10h15 à 11h (4 ans) et de 11h à 12h (5 ans)
Ces créneaux seront conservés à la rentrée prochaine.
Quant à la section adultes qui a vu le jour en décembre dernier, elle a été inaugurée par 28 inscrits se retrouvant le mardi de
19h45 à 21h15, sous l’encadrement d'un éducateur sportif diplômé de l'office des sports. De nombreux sports ont été pratiqués
au cours de l’année, tels que speedminton, touch rugby, football gaëlique, escrime, tir à l’arc, flag football, ultimate, volleyball…
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour la prochaine saison : n'hésitez pas à nous contacter.
Contact : Maud Macquaire - 06 03 85 77 92 ou multisport.erce@gmail.com
Suite à l’ouverture de la section adulte, le multisport crée son propre bureau au sein de l’ASE ! Nous avons besoin de
membres pour faire vivre cette section, alors retrouvez nous à la première assemblée générale le jeudi 15 juin à 20h30, à la
salle Nelson Mandela.
BILAN SECTION BADMINTON ANNEE 2016/2017
L'ASE Badminton est une association qui regroupe 3 sections.
Nous vous proposons deux créneaux "jeunes" le vendredi soir.
- de 17h15 à 18h15 pour les primaires à partir de 8 ans
- de 18h15 à19h15 pour les collégiens et lycéens jusqu’à 16 ans
Ces cours sont encadrés par un éducateur sportif de l'Office des Sports
Pour les adultes à partir de 17 ans (plutôt débutants), les séances ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h. Un jeudi sur deux, nous
avons cours avec un éducateur diplômé et l'autre jeudi, nous organisons des matchs entre joueurs du club.
Si vous souhaitez essayer, nous vous offrons 2 séances gratuites en septembre.
La cotisation : 40€ pour les jeunes / 50€ pour les adultes
Le 1er avril nous avons organisé trois tournois, pour faire découvrir ce beau sport. Ils se sont déroulés dans une bonne ambiance
!!!! Merci à tous les participants et au bénévoles.
Nous vous donnons rendez-vous à la journée des associations.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements.
Contact : Valérie Kerdiles - 02 99 68 53 19
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Ça se passe sur Liffré Cormier Communauté
Enquête mobilité et déplacement
Dans le cadre de l’élaboration du schéma communautaire des déplacements,
Liffré-Cormier Communauté organise une enquête auprès de la population.
 L’objectif
Il s’agit par cette enquête de mieux comprendre les pratiques de
déplacement actuelles des habitants du territoire Liffré-Cormier
communauté, quel que soit leur âge ou leur pratique (trajets domicile travail, domicile – lieu d’études, pour aller faire ses courses, se rendre à un
rendez-vous médical, pour aller pratiquer ses loisirs ou faire ses démarches
administratives…)
Liffré-Cormier communauté souhaite également cerner quelles limites
certains publics rencontrent dans leur mobilité. Enfin, il s’agira de
comprendre pourquoi certains habitants utilisent – ou pas – d’autres moyens
de transport que la voiture individuelle
 Pour qui ?
Pour tous les habitants du territoire, des collégiens jusqu’aux seniors ainsi
que les actifs qui travaillent sur le territoire.
 Quand ?
Du 19 juin au 18 juillet 2017
 Où trouver l’enquête ?
L’enquête est disponible en ligne, sur le site Internet de la Communauté de
communes (www.liffre-cormier.fr) ou en flashant le QR code qui apparait
sur l’affiche. Des exemplaires papiers sont également disponibles dans les
mairies et les CCAS, pour les personnes n’ayant pas accès à Internet : pour
les exemplaires papiers, les réponses devront être déposées dans les mairies.
La réponse à l’enquête est individuelle : plusieurs personnes d’une même
famille peuvent donc y répondre. Le point de vue de tous est important !

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.
Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64.
Horaires de l’agence postale
 Du lundi au vendredi de 14H30 à 17H00
 Samedi de 9H à 11H30

Permanences du Maire et des Adjoints
 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)
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement.

Fermeture de la mairie et de l’agence postale tous les samedis matins durant la période du 15 juillet au 19 août 2017 inclus.

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 37 de septembre 2017 :
Jeudi 17 août 2017
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