ERCÉ-INFOS N° 40 - Actualités Communales - Décembre 2017
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
DES COMBATS D’AFRIQUE DU NORD
dimanche 3 décembre 2017

 10h30 : messe du souvenir à l’église
 11h45, place de la Mairie : cérémonie organisée par l’Association UNC, le
Maire et le Conseil Municipal,
 Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur au
restaurant scolaire.
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WEEK-END TÉLÉTHON À ERCÉ PRÈS LIFFRÉ
Le Pommé du Pays de Liffré
Au
Relais des Cultures
du vendredi 1er décembre à 10h00
au samedi 2 décembre à 18h00

Musique, Chant, Conte & Danse
- ENTRÉE LIBRE Au programme :
Vendredi 14h00 : épluchage des pommes et
fabrication du jus de pomme
Animation continue : musique, chant, conte et
danse, … scène ouverte.
Buvette et restauration sur place
Samedi à partir de 16h30 (en fonction de la
cuisson) : mise en pot et vente du pommé.
Possibilité de réserver des pots de pommé sur
place du vendredi 18h00 jusqu’au samedi
15h30.
Pot de pommé : 5 €
Les bénéfices sont reversés au Téléthon.
Renseignements : Association Gallo Tonic
02 99 23 54 57 – mail : gallotonic@orange.fr
Web : http:/gallotonic.org/

AUTRES ANIMATIONS
Les vendredi 1er et samedi 2 décembre, sont
organisés par les associations locales :

AU PROGRAMME
VENDREDI 1er DÉCEMBRE

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

 Le Pommé de GALLO TONIC et ses animations
 ASE/AJD : Sncak-Bar, galettes/saucisses, frites,
crêpes
 L’APEL de l’école du Sacré-Cœur : vente de
brioches vendéennes
 Les Portementaux : vente de livres et revues
d’occasion
 Les Rotes d’Ercé : Bar à soupes
 CMJ : vente de cartes de vœux et de gâteaux
 Les guitares de l’AGORA : musique et chant
 Aloïs : vente de compositions florales réalisées sur
place

 Le Pommé de GALLO TONIC et ses animations
 Les Rotes d’Ercé : randonnée pédestre en début
d’après-midi (RDV au Relais des Cultures)
 L’association PAPA 35 : exposition de voitures
anciennes et bâptèmes avec les voitures
 VTT 35 : randonnée VTT de 2h00 en circuit fermé.
RDV à la salle des Fêtes. Inscriptions à partir de
8h30. Départ : 10h00. Adultes : 5 €. Enfants :
gratuit jusqu’à 16 ans.
 L’Amicale Laïque : Atelier créatif de décos de
Noël pour les enfants
 EL NOOR ED-DUNIA : danses orientales
 HOA NO TAHITI : danses tahitiennes

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La cérémonie des Vœux de la Municipalité aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 20h00 à la salle des Fêtes.
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4ème édition du SPECTACLE DE NOËL DE LA MUNICIPALITÉ
POUR LES ÉCOLES
Le 14 décembre 2017 (le matin pour les élèves de maternelle, et
l’après-midi pour les primaires), la Compagnie « Entre les nuages » se
produira devant les élèves de l’école Paul Émile Victor et de l’école
Sacré-Cœur avec leur spectacle « De toi à moi en passant par ma
chaise » : spectacle poético-burlesque : deux personnages que tout oppose
vont néanmoins se rencontrer, apprendre non sans mal à se trouver un
langage commun où la musique et les objets jouent un rôle prépondérant. Les
corps parlent autrement, jouent ensemble, tandis que la musique suit l'action,
la ponctue, nous entraîne dans leur univers imaginaire sans un moment de
relâche. Violon, flûte, oud, percussions, guitare se succèdent et s'accumulent
tout au long du spectacle dans une ambiance enjouée et amènent le
spectateur à voyager à travers les facéties des personnages.

A.J.D. Foulées Ercéennes
L’association Animation Jogging Détente (AJD) a tenu son Assemblée Générale le 16 novembre 2017.
Après lecture du rapport d'activité par le Président et du rapport financier par la Trésorière, il a été procédé à
l'élection des membres du conseil d'administration qui ont ensuite désigné leur bureau, comme suit :
Président : André NEUCIN - Vice-Président : Pierre-Yves COQUET - Secrétaire : Pierre LESTARD Trésorière : Martine GUEDEU - Autres membres du bureau : Marcel ORAIN, Rémy HERVAGAULT - Jean-Yves
DARTAIS - Bernard CLAIRAY, Yvonne REPESSE, Gaya LEMASSON - Eric BRETEL.
Les projets pour 2018 comportent les traditionnelles Foulés Ercéennes le 13 juillet, un repas « cochon
grillé » en mars, ainsi que le jogging du dimanche matin.
Il est rappelé que pour participer au jogging du dimanche matin il suffit de se présenter à 10h00 devant le
Relais des Cultures. Les joggers présents décident ensemble du parcours à effectuer.
L'assemblée générale a été l'occasion pour le Président de remercier tous les bénévoles de l'association, au
nombre d'environ 70. Il a aussi lancé un appel à toutes les bonnes volontés afin que se fasse la relève absolument
nécessaire pour que perdurent l'association et ses activités.
L'AJD, créée statutairement le 28 mai 1990, avait pris le relais du Comité des Fêtes pour l'organisation des
Foulées Ercéennes qui ont vécu, en 2017, leur 36ème édition. Les Foulées Ercéennes, très connues dans le monde des courses
pédestres, contribuent au rayonnement de la commune d'Ercé-près-Liffré.

LE BŒUF DE NOËL !
Vous êtes tous bienvenus au Bœuf de Noël le vendredi 22 décembre 2017

à 21h00 au Relais des Cultures
L'AGORAROCKBAND vous proposera quelques chants de Noël à la sauce
ercéenne. Puis les femmes seront à l'honneur avec GIRLY ROCK.
Nous poursuivrons la soirée avec un Karaoké live. Enfin le traditionnel bœuf
permettra aux musiciens présents de laisser libre cours à leur dextérité.
Vin chaud et petite restauration sur place.

L’ASSOCIATION CYBERCÉ
Même si la photographie est devenue numérique, même si faire des photos semble de plus en plus facile, il y a toujours un
certain nombre de choses à savoir qui vous permettront d'améliorer très facilement vos prises de vue.
L'association Cybercé débute un cycle d'apprentissage à la technique photo afin d'apprendre à mieux faire des photos, à les
retoucher, à les gérer et les imprimer.
Le premier atelier de ce cycle aura lieu le samedi 2 décembre à 10h15 à la salle multimédia du Relais des Cultures. Ce sera un
atelier d'introduction qui permettra de faire le point sur les appareils utilisés (de l'appareil traditionnel aux smartphones), ce
qu'on peut attendre d'eux et leurs caractéristiques importantes.
Ces ateliers sont ouverts aux membres de Cybercé (adhésion annuelle de 10 euros, un atelier d'essai offert). Si vous souhaitez
participer à cet atelier et/ou vous inscrire à Cybercé, envoyez-nous un mail à : contact@cyberce-rc.fr.
Plus d'infos : https://www.facebook.com/Cyberce35 ou http://cyberce-rc.fr - Des permanences sont également ouvertes à tous,
le vendredi soir de 17h15 à 19h00 au Relais des Cultures, pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques.
Si vous pensez pouvoir nous aider dans nos activités, n'hésitez pas à nous contacter !
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LE MARCHÉ DE NOËL
le Marché de Noël
se tiendra

au Relais des Cultures
le dimanche 17

décembre
de 10h00 à 18h00.

Ce marché est ouvert à tous
les créateurs, producteurs et
commerçants
de
la
commune.

Pour tout renseignement :
Stéphane DESJARDINS au
06 79 14 15 61
Stéphane.desjardins35@ora
nge.fr



 

PRÉSENTATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de la révision générale du PLU (Plan Local d’Urbanisme), le Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet et le bureau d’études AQUASCOP ont réalisé durant l’année un
inventaire des zones humides sur le territoire communal.
Le public peut consulter la carte des zones humides en mairie (affiché en salle du Conseil
Municipal), aux heures d’ouverture, et y apporter ses remarques sur un registre à demander à l’agent
d’accueil, et cela pendant 3 semaines du 1er au 23 décembre 2017.

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° 41 de janvier 2018 :
le 18 décembre 2017
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