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Accueil de loisirs - Eté 2017
Ouvert tout le mois de juillet ainsi que les 2 dernières semaines du mois
d’Août, l’accueil de loisirs municipal 3-12 ans de Ercé près Liffré a accueilli
123 enfants différents cet été.
Deux équipes se sont succédées durant ces périodes :
Une première en Juillet dirigée par Mandie Rochelle, directrice stagiaire,
composée 7 animateurs dont 2 stagiaires et 5 BAFA.
Une seconde en Août, dirigée par Elise Lemahieu, composée de 5 animateurs
dont 4 permanents qui ont proposé aux enfants des activités autour des
thèmes « Tête en l’air » et « Dans ma bulle... ».
En moyenne 40 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs chaque jour en
juillet avec un pic de fréquentation de 60 enfants la deuxième semaine.
Pour le mois d’Août, en moyenne 44 enfants ont été accueillis la semaine avant la rentrée.
Les enfants ont participé à différentes activités sportives, manuelles et ludiques ainsi qu’à des sorties : plage, festival
« Festiv été » organisé par les FRANCAS, accrobranche au parc des Gayeulles et parc Ange Michel.
Un projet intergénérationnel autour du jeu a été initié en juillet en partenariat avec le CIAS et la médiathèque.
Une quinzaine d’enfants de l’accueil de loisirs se sont rendus à un après-midi festif à la médiathèque autour de jeux de société
et de jeux en bois surdimensionnés avec des personnes âgées.
Un mini camp 7-12 ans a eu lieu à la base de loisirs de Chenedêt sur la commune de Landéan du 23 au 27 juillet.
Au programme des activités sportives et de découverte de l’environnement (Kayak, tir à l’arc, VTT, sensibilisation à la faune
et à la flore du site).
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires pour les enfants de 3-12 ans.
Renseignements et inscriptions
Elise Lemahieu, Coordinatrice Enfance-Jeunesse, Espace Loisirs 2 rue de la croix de l’écu 02.99.68.33.64.
elej@wanadoo.fr

Accueil de loisirs – Appel à bénévoles
Le service enfance jeunesse de la mairie de Ercé près Liffré recherche des
bénévoles pour participer à l’encadrement de l’étude proposée chaque soir
après l’école dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Péri Educatifs).
Il s’agit d’un temps pour revenir sur les leçons et faire les devoirs de 16h00 à
16h30 dans les locaux de l’école Paul Emile Victor avec un petit groupe
d’enfants.
Contact : Elise Lemahieu, Espace Loisirs Enfance-Jeunesse
 02.99.68.33.64.
 Par mail : elej@wanadoo.fr

Forum des associations
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.

« Amène ton jeu ! » nouvelle édition !
Rendez-vous vendredi 22 septembre 2017 à partir de 17H au Relais des Cultures.
Le principe : amenez des jeux de société, de cartes, etc et venez en expliquer les règles
pour rencontrer d’autres joueurs.
Gratuit - Ouvert à tous, petits et grands – En partenariat avec l’Akaza Espace jeune,
l’Accueil de loisirs et la Médiathèque.
Renseignements L’Akaza Espace jeune : 09 67 62 27 31
 L’accueil de loisirs : 02 99 68 33 64
 La Médiathèque : 02 99 68 54 31
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Gallo Tonic
Samedi 23 septembre 2017 – 20H30 au Relais des Cultures : Joute contée
& chantée Dans le cadre du festival « Mil Goul »
Le principe de la joute contée & chantée : deux équipes s’affrontent, en
toute amitié, au cours d’épreuves, mêlant conte et chant, mettant en jeu
leurs capacités d’improvisation et leur connaissance du répertoire
traditionnel. Pour chaque épreuve, les arbitres/animateurs annoncent le
thème, la durée, le nombre de jouteurs, la catégorie et les contraintes (mode
comparé, relance, théâtralisation, mots imposés, …). Sans vraiment avoir eu
le temps de se concerter (quelques secondes ou minutes selon les épreuves),
les jouteurs se lancent. Très vite le conte se construit, les chants sont
entonnés, les délires commencent, les répliques et les blagues fusent, parfois
les jouteurs perdent le fil de leurs idées, entraînant l’assistance dans des
fous rires. Enfin le public vote. Pour qui ? Pour l’équipe qui a mieux
construit son conte, pour celle qui a le mieux chanté ou celle qui a le plus
fait rire. De plus, il faudra résister aux pressions qu’indubitablement les
jouteurs essaieront d’exercer pour cumuler les voix... Il y a du chant, du
conte, des menteries, de fausses affirmations, des histoires à dormir debout,
le tout issu du répertoire traditionnel.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : Association Gallo Tonic
 02 99 23 54 57
 gallotonic@orange.fr
 http://gallotonic.org/
Samedi 7 octobre à partir de 14H jusqu’à dimanche 8 octobre 2017 17H au
Relais des Cultures : Fête de la Poire
 Samedi matin : Pressage des poires pour le jus du pommé
Samedi 14h : épluchage des poires pour le pommé
Cuisson et animation autour du pommé assurées du samedi 15h au dimanche 15h
par les musiciens, Les Lif’Fredaines, les conteurs, les danseurs de l’association
Gallo Tonic et vous.
Randonnée découverte de poiriers : départ le dimanche à 9h30 du Relais des
Cultures. Randonnée de 8kms accessible aux enfants mais pas en poussette.
Prévoir des chaussures adaptées surtout par temps humide. Apéritif à base de
poire, au Relais des Cultures, au retour de la randonnée.
Possibilité de restauration sur place : galettes, saucisse, frites, riz au lait, poires
cuites et gâteaux. - Buvette : boissons diverses, café et poiré.
 Dimanche après-midi
Concours de cuisine : pour participer il faut amener votre entrée, plat ou dessert à
base de poires et la recette sur une feuille. Le jury remettra les prix en fin d'aprèsmidi.
Dégustation et vente de poires.
Démonstration de greffage.
Exposition d'œuvres d'art. Exposition photos. Exposition de poires.
Pressage de poires : amenez vos bouteilles vous pourrez repartir avec du jus de poire. Nous vous indiquerons comment vous
pouvez le stériliser chez vous.
Vente du pommé de poire à partir de 15h30. Pot de pommé de poire à 5€.
Animation assurée par les musiciens, Les Lif’Fredaines, les conteurs et les danseurs de l’association Gallo Tonic.
Pour terminer : pot de l'amitié.
La fête de la poire est organisée avec la collaboration de la commune d'Ercé près Liffré.
Gratuit
Renseignements : Association Gallo Tonic
 02 99 23 54 57
 gallotonic@orange.fr
 http://gallotonic.org/
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Bœuf musical de rentrée !

Club du temps libre

Vous êtes tous cordialement invités au premier bœuf musical de la saison le
vendredi 29 septembre 2017 à 21h au Relais des Cultures.
Devant vos yeux ébahis, l'AgoraRockBand vous propose une prestation sans filet.
Ils joueront des standards de la chanson française, des hits de la pop anglaise, des
morceaux incontournables du rock français et des titres mythiques du rock anglais,
tout ça sans avoir fait une seule répétition !! Surprises garanties :-)
Buvette sur place avec galettes/saucisses, crêpes et cookies.

Le club du temps libre organise son
concours de belote le vendredi 6
octobre à la salle des fêtes. Engagement
à partir de 13h30. Avec partage du
cochon.

Amicale Laïque
Samedi 21 octobre : Soirée moules-frites
L’Amicale laïque fête le retour de la soirée moules-frites le samedi 21 octobre à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Le menu proposé : Apéritif, Moules-frites ou saucisse-frites, Salade-Fromage, Pâtisserie et Café.
Un verre de vin blanc est également offert.
Le repas sera suivi d'une soirée dansante, animée par notre DJ.
Un service de vente à emporter est également disponible dès 19h.
La réservation est obligatoire.
Tarifs :
 15 euros par adulte
 7 euros par enfant jusqu’à 12 ans
 Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir du 3ème enfant
Renseignements et inscriptions possibles au 06 89 43 86 50 avant le 8 Octobre.

Ecole privée du Sacré-Cœur
L'école du Sacré-Coeur recherche des bénévoles pour participer aux temps d'activités périscolaires, de
15h45 à 16h30 une fois par semaine. L'engagement peut être ponctuel (sur une ou plusieurs périodes).
Vous connaissez surement des personnes avec un talent qui pourrait être partagé et transmis à un groupe de
6 à 10 élèves de l'école. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec le chef
d'établissement par mail pendant les vacances ou par téléphone dès mi-août.
Voici quelques idées, les vôtres seront les bienvenues : peinture, sculpture, musique, chants
marins/anciens..., jardinage, peinture sur soie, tir à l'arc, yoga, bricolage, couture, tricot, maquette, initiation aux premiers
secours...
Les élèves restent très motivés et sont en demande. Vous pouvez venir en groupe également. Merci à vous pour l'intérêt que
vous y porterez.
Le jardin va donner des concombres, des tomates...servez-vous !
Bel été à tous et à la rentrée.
Contact : Marie-Elodie MARTIN
 02.99.68.35.60
 ecole35.sacrecoeur@gmail.com

Ça se passe sur Liffré Cormier Communauté et aux alentours
SMICTOM des forêts : Vente de composteurs

CLIC de l’Ille et de l’Illet
Ateliers de prévention sur la priorité du
soutien aux aidants familiaux
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet, en partenariat
avec l’association Brain up’ soutenu par
l’association interégimes des caisses de retraite de Bretagne (Cap
retraite) propose des ateliers hebdomadaires gratuits animés par
des professionnels qualifiés pour les accompagnants d’un proche
en difficultés (maladie, dépendance liée à l’âge, etc).
 Quand et où auront lieu ces ateliers ?
Un cycle de 5 ateliers est programmé à la salle des halles de St
Aubin d’Aubigné, du lundi 18 septembre au lundi 16 octobre
2017, de 14h00 à 16h00.
 Comment y participer ?
Les ateliers sont gratuits. L’inscription est obligatoire.
 Inscription et renseignements complémentaires auprès du
CLIC de l’Ille et de l’ILLET au 02 23 37 13 99.
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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.

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 38 d’octobre 2017 :
Vendredi 15 septembre 2017
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