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Amicale Laïque
L’Amicale laïque organise sa traditionnelle soirée moules-frites le samedi 21 octobre à
partir de 19h30.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour passer une agréable soirée animée par notre belle
équipe. Le repas sera suivi d'une soirée dansante,
Le menu proposé : Apéritif, Moules-frites ou saucisse-frites, Fromage, Pâtisserie et Café.
Un verre de vin blanc est également offert.
Un service de vente à emporter est également disponible dès 19h. La réservation est
obligatoire.
Tarifs
 15 euros par adulte
 7 euros par enfant (de 5 à 12 ans)
 Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir du 3èmeenfant
Renseignements et inscriptions possibles au 06 89 43 86 50 avant le 10 octobre.

APEL

Les Rotes d’Ercé
Nos prochaines randonnées pédestres
Nous rappelons que notre association organise une randonnée
pédestre par mois, en principe le dimanche après-midi.
Le départ a lieu au Relais des Cultures, pour le covoiturage.
Nos prochaines randonnées :
 Dimanche 8 octobre :
Dans le cadre de la Fête de la Poire, en association avec
GALLO-TONIC, départ exceptionnellement à 9h30 au Relais
des cultures :
"Les Rotes du HenHerveleu", 7Km700, avec descriptif des
poiriers rencontrés pendant la randonnée qui sera animée par
L. Laferté.
 Dimanche 15 octobre :
"La Cluse du Boël", à Pont Réan, 8Km500, départ au Relais
des Cultures à 14h.
 Dimanche 19 novembre :
"De la ville à la forêt", à Fougères, 8km, départ au Relais des
Cultures à 13h30.
Les adhésions
Les personnes qui ne se sont pas inscrites lors du forum des
associations peuvent régler leur adhésion à l'occasion des
prochaines randonnées.
Pour participer aux randonnées il suffit de se présenter au
départ à l’heure indiquée.
Coût de l'adhésion : 5 euros par personne pour l'année. Gratuit
pour les enfants.
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Cybercé
L'association Cybercé reprend ses activités à la salle multimédia du Relais des cultures :
 Permanences hebdomadaires d'aide aux adhérents le vendredi de 17h15 à 19h,
 Ateliers et conférences le samedi matin,
Prêt de matériel (numérisation VHS déjà disponible et bientôt : diapositives et négatifs photos).
La première permanence se tiendra le vendredi 29/09.
Le premier atelier aura lieu le samedi 7/10 sur le thème « nettoyage et optimisation des ordinateurs, tablettes et smartphones ».
Vous pourrez venir avec ou sans matériel.
Quelques-unes des thématiques prévues cette année : maintenance des ordinateurs, utilisation des tablettes, albums photos sur
internet, aide aux formalités administratives en ligne, initiation à la photo, etc.
Adhésion
:
10
€
par
an
et
par
famille
ou
2€
par
séance.
Séance
d'essai
gratuite.
Si vous pensez pouvoir nous aider n'hésitez pas à nous rejoindre.
Plus d'infos sur facebook.com/Cyberce35
Contact : contact@cyberce-rc.fr

Médiathèque Le Relais des Cultures

Prêt de DVD
Nouveau à la médiathèque !
Grâce à la Médiathèque de Liffré, Liffré-Cormier Communauté et la
Le prêt est maintenant passé en illimité.
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, nous vous proposons de venir
N’hésitez pas à venir emprunter plus de 4
emprunter des DVD. Fictions ou documentaires, adultes ou jeunesse, vous
livres !
pouvez emprunter 2 DVD par famille pour une semaine.

Ecole privée Sacré-Cœur
C’est avec une grande joie que les élèves de l’école du SacréCœur se sont retrouvés pour la rentrée des classes.
Déjà de nombreux projets fleurissent dans les têtes de tous ! Le
jardin a été visité pendant les vacances d’été et ce fut un réel
plaisir pour tous de le retrouver bien garni ! Les habitants de
Ercé près Liffré commencent à venir profiter du jardin. Merci à
ceux qui l’ont investi. Deux pots de cornichons ont même été
cuisinés et offerts à l’école. La dégustation se fait attendre !
Pensez déjà à noter dans vos agendas la date de l’inauguration du jardin partagé : le mardi 10 octobre à 18H30 au jardin.
Vous êtes les bienvenus.
Le jeudi 14 septembre, les élèves et l’équipe éducative ont participé à la « Ola » de l’UGSEL, un jeu sportif. Un beau
moment de partage et de rires pour nous tous allant des maternelles aux adultes de l’école !
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Tennis de table

ASE Multisports

Animation Jogging Détente : Foulées ercéennes et footing du dimanche
La 36ème édition des foulées ercéennes du 13 juillet dernier s’est vue réunir 418 coureurs sur l’ensemble des courses proposées
(course sur route et en forêt) – Enfants et adultes ont eu à cœur joie de donner le meilleur d’eux-mêmes, dans une ambiance
conviviale et sous un soleil généreux.
L’association ANIMATION JOGGING DETENTE (AJD) remercie chaleureusement les bénévoles, les partenaires ainsi que
tous les Ercéens présents, coureurs et spectateurs.
Les foulées perdurent, et ceci grâce à vous. Merci beaucoup.
Par la même occasion, tous les Ercéens sportifs (ou en passe de l’être) sont conviés à notre traditionnelle sortie JOGGING DU
DIMANCHE, au Relais des cultures, à 10h, adaptée à TOUS les niveaux.
Pour plus de renseignements, contactez le 06 81 02 30 73.
Pour conclure, nous vous convions à l’assemblée générale le jeudi 16 Novembre à 19h30 au Relais des cultures. Un pot de
l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
L’Association Jogging Détente

Arts et tradition
Cette année l'exposition des arts et traditions se déroulera le
week-end du 11 et 12 novembre 2017.
Nous accueillerons de nouveaux artisans et artistes (Coutellerie,
filage de laine, créations de mode, peintres, etc…), sans oublier
nos exposants fidèles qui nous suivent depuis plusieurs années.
Les collectionneurs trouveront aussi leur bonheur (timbres, BD,
livres, capsules et autres objets surprenants), avec une
exposition/animation de modèle réduit de "trains à grande
vitesse".... !
L'exposition sera ouverte dès le samedi après-midi à 14h, et se poursuivra le dimanche
jusqu'à 17h30.

Club du temps libre

Le club organise son concours
de belote le vendredi 6 octobre
à partir de 13h30, salle des fêtes
avec partage du cochon.
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ASE Nouvelle saison sportive 2017 – 2018 !

Théâtre

La saison a déjà débuté pour nos différentes sections sportives, mais
il reste encore quelques places pour vous inscrire …
Renseignements et inscriptions auprès :
Des responsables de sections :
 FOOTBALL Séniors : Frédéric POIRET - 06 85 95 41 38
 FOOTBALL Juniors : Olivier LE NORMAND - 06 33 60 29 84
 VOLLEY-BALL : Marc RIVIERE - 06 88 21 95 89
 ROLLER : Nadège VOLEAU - 06 77 70 41 36
 TENNIS DE TABLE : Eric LE BONNIEC - 02 99 68 65 64
 MULTISPORTS Enfants : Maud MACQUAIRE - 06 03 85 11 92
 MULTISPORTS Adultes : Christopher LOPEZ - 06 23 13 84 65
 BADMINTON : Valérie KERDILES - 02 99 68 53 19
 ou du président de l’ASE : Gurvan BOETE - 06 70 10 87 11
PAELLA de l’ASE : Samedi 18 Novembre 2017 !!!
A bientôt
Le bureau de l’ASE

Invitation au Bœuf d’Automne !

Yoga

Association « Plénitude » vous propose des cours de yoga Vous êtes tous cordialement invités au prochain bœuf de
(inscriptions possibles à la séance, au trimestre ou à l'année) et l'AGORA le vendredi 20 octobre 2017 au Relais des
des matinées yoga une fois par mois.
Cultures. Dès 21h, vous applaudirez le groupe préféré des
Ercéens : l'AGORAROCKBAND ! Vous pourrez ensuite
Les cours ont lieu à la Maison Intercommunale le mardi : acclamer notre groupe invité surprise. Enfin vous chanterez,
18h -19h30 et de 19h30 à 21h.
pour le meilleur et pour le pire, lors du fameux bœuf final.
Venez vous réchauffer avec nous.
Pour tout renseignements et inscription, merci de nous
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
contacter au 06 11 89 72 44 ou par mail : eand18@yahoo.fr
Buvette et petite restauration sur place.

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° 39 de novembre 2017 :
Dimanche 15 octobre 2017
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