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Bonne et heureuse année 2019
Cérémonie des vœux de la municipalité
M. Hervé Picard, Maire d'Ercé près Liffré et le Conseil Municipal vous invitent aux Vœux de la
Municipalité le mardi 8 janvier à 20h00 à la Salle des fêtes, avenue de l’Illet.

Retour sur le Téléthon
Au lendemain du Téléthon 2018, Monsieur le Maire, Hervé Picard, tient tout particulièrement à remercier les associations
Ercéennes (GALLO TONIC, L’AGORAROCKBAND, L’Amicale Laïque, L’Atelier de Pierre, l’UNC, Aloîs, Le Club du Temps Libre,
Les Portemanteaux et le CCAS) et les participants pour leurs implications lors de ce week-end.
Cette manifestation a permis cette année de récolter 2447,47 € qui seront reversés dans l'intégralité à l’association.

Roller…. retour sur la #Party3
Le samedi 1er décembre dernier, nous avons eu plus de 300 visiteurs pour notre #Party 3, ils ont pu patiner tout au long de la soirée sur la musique endiablée de notre DJ ! Un record d’affluence …
Le Père Noël a pu ainsi gâter tout au long de la soirée nos nombreux visiteurs grâce à tous nos généreux
partenaires ! Merci à tous d’être venus si nombreux & Rdv pour la #Party 4 fin 2019 !
L’équipe du Roller vous souhaite une merveilleuse nouvelle année sous le signe de la Joie, du Bonheur
et du Sport !

Cybercé
Cybercé continue ses activités en 2019 :
- samedi 19/01 : les basiques de l'ordinateur
- samedi 2/02: les solutions de vidéo à la demande / télévision à la carte
Les ateliers se dérouleront à la salle multimédia du relais des cultures à 10h15.
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 et liés aux nouvelles technologies (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées...).
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou https://cyberce-rc.fr
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Association les Portemanteaux
L’assemblée générale des « Portemanteaux » aura lieu le samedi 12 janvier à 10h30, salle du CCAS.
Rapport moral et financier / Elections / Divers

Arts et Traditions :
L'association ARTS ET TRADITIONS tiendra son assemblée générale le mercredi 23 janvier 2019, à 19h30 salle du CCAS.
Renouvellement du bureau, bilan et perspectives 2019 seront à l'ordre du jour.

Ecole du Sacré Cœur

L'APEL du Sacré-Cœur et la paroisse vous proposent leur traditionnel repas choucroute le dimanche 3 février 2019 à partir de 12h, à la salle des
fêtes.
Venez nombreux partager avec nous ce moment festif.
Au menu, choucroute évidemment ou rôti et ses légumes avec apéritif,
fromage, pâtisserie et boissons.
Vous avez également la possibilité de réserver et d’emporter votre repas.
Toute inscription est indispensable avant le 18 janvier 2019.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Mr FOURNEL au 07 69 13 35 53 ou Mme GEORGES au 02 99 68 61 92

Bœuf de la nouvelle année !
Vous êtes tous invités au premier bœuf de l'année le vendredi 25 janvier 2019 au Relais des Cultures . Dès 21h , l'AGORAROCKBAND vous fera revivre le meilleur de Gainsbourg et le pire du
Gainsbarre.
Le fameux groupe de Saint Aubin du Cormier : les "GLOVES OFF" prendront le relais pour un set
pop rock détonant pour bien débuter l'année. En fin de soirée, le bœuf réunira tous les musiciens et les spectateurs pour
reprendre les grands classiques français et internationaux.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre et gratuite !

Bœuf de la nouvelle année !
Les Rotes d'Ercé Vous souhaitent [de belles fêtes de fin d'année ! // ou // une très belle
année 2019 !]
Vous vous proposons, pour démarrer l'année, de nouvelles balades sur les chemins de
randonnées d'Ille et Vilaine :
- Dimanche 20 janvier à Montreuil s/ Ille --> Les Cours Gallais : Départ d’Ercé à 13H30 8,5 km - 2H20 (au retour, nous fêterons l'Epiphanie autour de bonnes Galettes des Rois et
d'un verre de l'amitié).
- Dimanche 24 février à Gévezé --> Le moulin de la Moltais. Départ d'Ercé à 13h30 ou 14h - 8 km - 2h40
Vous avez envie de nous rejoindre ? C'est facile !
Il suffit de nous contacter au 02 99 68 30 84 (Pierre Lestard) ou par mail à rotes@ercepresliffre.fr ou bien de vous présenter au départ d'une sortie, car votre adhésion peut être prise en compte le jour de la randonnée.
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Association Animation Jogging Détente (AJD)
Suite à l’Assemblée Générale du 12 octobre dernier, le poste de secrétaire était resté vacant. Lors de la réunion de l’association ce 18 décembre, un nouveau membre a décidé de nous rejoindre et a présenté sa candidature au poste de secrétaire. En vue de l’élection du nouveau secrétaire, nous vous convions à une Assemblée Générale Extraordinaire :
Le mardi 15 Janvier 2019, à 19h30 / Salle du CCAS (à côté de la mairie)
Nous vous en remercions
Contact : Pierre-Yves Coquet – 06 81 02 30 73
L’équipe de l’AJD

Liste Babysitting
Si vous souhaitez vous inscrire pour figurer sur notre liste en tant que baby sitters, veuillez contacter
la Mairie par mail : mairie@ercepresliffre.fr ou par téléphone au 02.99.68.30.64
(Merci de nous préciser vos Noms, prénoms, âge, disponibilité et numéro de téléphone).

Bretagne vivante : Comptez les oiseaux
Les 26 et 27 janvier, prenez une heure pour observer les oiseaux !
Depuis plus de 10 ans, dans toute la Bretagne, l’opération « Oiseaux
des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des
populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin,
un parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous
les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ? Bretagne Vivante met à votre disposition un lexique illustré des
espèces les plus courantes pour les identifier.
Boites à outils et formulaire d’observation sur : www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
Facebook : https://www.facebook.com/events/1092944747534502/
Vous trouverez la « plaquette d’observation » (support pour le comptage des oiseaux dans nos jardins) à la médiathèque
ainsi que dans tous les commerces du bourg. Merci à tous et rendez-vous pour les 26-27 janvier prochain !

Enquête Liffré-Cormier Communauté
Liffré-Cormier Communauté invite tous les volontaires à partager leur vision du territoire à horizon
2030. Pour cela, une enquête est proposée, jusqu’au 30 janvier 2019, pour s’exprimer sur les sujets
qui contribuent au quotidien à la qualité de vie sur le territoire : l’emploi et l’activité économique, le
logement, les transports et les mobilités, les loisirs, l’alimentation et la santé, la jeunesse, les patrimoines...
Quelle est votre vision du territoire, aujourd’hui ? Quelles sont vos attentes, pour demain ?
Pour participer, rendez-vous en ligne : www.liffre-cormier.fr/2030 !
Habitants, salariés, bénévoles, entrepreneurs ou tout simplement amoureux du territoire de Liffré-Cormier Communauté... Donnez-votre avis !
Cette enquête est menée dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté. Ce futur
projet de territoire interroge sur l’avenir du territoire et pose les éléments de réponses qui seront portées au cours des
10 à 20 prochaines années.
Les élus fixeront le cap du projet de territoire en début d’année 2019 : les résultats de l’enquête menée auprès de la population constitueront un matériau supplémentaire pour l’élaboration de cette stratégie. Ensuite, le plan d’actions sera préparé d’ici l’été 2019. Les habitants et citoyens volontaires pourront également participer à cette étape du projet.
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Horaires des déchèteries du SMICTOM des FORETS

Recommandations de la Gendarmerie
En cette période de fin d’année, les pratiques frauduleuses sur la toile se multiplient.
Ainsi, en Ille-et-Vilaine, plus de 1000 procédures pour escroquerie ont été initiées depuis le 01
janvier 2018.
Pour vous protéger et protéger votre entourage, vous devez acquérir quelques réflexes,
simples et de bons sens, lors de vos pérégrinations sur internet.
- N’ouvrez jamais un mail et ses fichiers si vous avez un doute sur sa provenance ou si vous ne
connaissez pas l’expéditeur.
- Lors d’un paiement en ligne assurez vous que l’adresse internet commence par Https// la présence du S = sécurisation.
- Ne répondez pas aux demandes de versement d’argent : achat de PCS (mandat cash), versement contre remise de
chèques.
- Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires, ainsi que votre numéro de téléphone, adresse, vos photos.

MAIRIE
Horaires de la mairie

Permanences du Maire et des Adjoints

- Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le samedi)
- Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
- Samedi de 9h à 12h

Horaires de l’agence postale

- Hervé PICARD, Maire : samedi 10h à 12h
- Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10h à 12h
- Thierry DESRUES, Adjoint : lundi 8h30 à 12h et vendredi
14h 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)

- Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
- Samedi de 9h à 11h30

Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement.

Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02.99.68.30.64

Scannez ce QR
code pour visiter
le site internet
communal
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