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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
Monsieur Hervé Picard, Maire d'Ercé près Liffré
et le Conseil Municipal vous invitent
à la cérémonie des VŒUX DU MAIRE
le vendredi 12 janvier à 20h00
à la Salle des fêtes, avenue de l’Illet.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous

31ème TÉLÉTHON
vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017
De nombreuses animations ont ponctués ce week-end de générosité : danses orientales, danses
tahitiennes, concours de belotte, atelier de maquillage et créatif, bar à soupe, musique, vente de brioche, .., sans
oublier la fabrication du pommé du pays de Liffré par Gallo Tonic. Les associations et les bénévoles ont encore une
fois de plus montré leur forte mobilisation à Ercé-près-Liffré qui s'est traduit par la somme de 3 380,48 € en dons.
Madame Annie DOUARD, 1ère adjointe au maire et Vice-présidente du CCAS, coordonnatrice de
cette manifestation sur la commune, remercie les associations (EL NOOR ED-DUNIA, HOA NO TAHITI, PAPA
35, les Portemanteaux, le Club du Temps Libre, Gallo Tonic, les Guitares de l’Agora, l'AJD, APEL-Sacrée Cœur,
l’ASE, l’Amicale Laïque, les Rotes d'Ercé, Aloïs), les commerçants partenaires d’Ercé-près-Liffré et de Liffré, les
bénévoles, le Conseil Municipal des Jeunes et les collègues élus qui ont contribué, par leurs donations et leur
temps, la réussite de cette manifestation solidaire.
MERCI à tous

Monsieur le Maire s’associe à ces remerciements mérités et félicite vivement Annie DOUARD pour cette réussite.

L’ASSOCIATION CYBERCÉ
L'association Cybercé souhaite à tous les Ercéens et Ercéennes une bonne année 2018! Prochains ateliers:
- samedi 13/01 : "Faire un album photo en ligne".
- samedi 10/02: "Tout comprendre à la jungle des forfaits de téléphonie mobile et internet"
Les ateliers se dérouleront à la salle multimédia du relais des cultures de 10h15 à 12h. Réservations par mail:
contact@cyberce-rc.fr - Adhésion à l'association: 10 € par an et par famille avec un premier atelier d'essai.
Des permanences sont ouvertes à tous, le vendredi soir de 17h15 à 19h00 au relais des cultures, pour vous aider à
résoudre vos problèmes informatiques. Plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou http://cyberce-rc.fr
Si vous pensez pouvoir nous aider dans nos activités, n'hésitez pas à nous contacter !
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L'Ecole Sacré-Cœur
L'APEL Sacré-Cœur et la paroisse vous
propose leur traditionnel repas choucroute
le dimanche 4 février 2018 à partir de 12h
Venez nombreux.
Pour tous renseignements, merci de contacter
M. FOURNEL au 07 69 13 35 53 ou
Mme GEORGES au 02 99 68 61 92

LE JARDIN » PARTAGÉ » visité par
des personnes malintentionnées
Le jardin partagé, comme son nom
l’indique, est un lieu de partage entre l’école
du Sacré Cœur et les habitants de la
commune. Certains n’ont sans doute pas
compris l’objectif principal de la démarche
des élèves et de l’équipe pédagogique de
l’école.
En effet, le jardin a été l’objet d’actes
malveillants à plusieurs reprises depuis les
vacances de la Toussaint. Une grande
déception dans les yeux de nos élèves mais
aussi l’occasion d’apprendre le mot
« RESPECT » ou définir l’expression « être
citoyen » en 2017 et pour les années à venir.
« Ces nombreuses dégradations au niveau du jardin « partagé » n’occultera pas nos envies, nos passions, nos
bonheurs que nous vivons au quotidien grâce à lui. Merci pour votre bienveillance dans ce lieu qui se veut plein de
vie et d’espoir. »
Marie-Elodie Martin, le chef d’établissement, l’équipe pédagogique et tous les élèves du Sacré-Cœur

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 42 de février 2018 :
le 22 janvier 2018
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