ERCÉ-INFOS N°54 - Actualités Communales - Mars 2019
Repas annuel du CCAS
ERRATUM : le repas du CCAS est prévu le dimanche 17 mars 2019, et non le samedi comme annoncé
dans le précédent Ercé infos.

Les rotes d’Ercé
Les rotes vous donnent rendez-vous pour leur
dernière balade du trimestre :
dimanche 24 mars 14h : Le bois et l’étang de la
Silaudais à Chavagne – 2h30 – 7 km
Ensuite, nous terminerons la saison autour de
balades thématiques.

http://www.westcapades.com

En 2018, nous avions cheminé vers le Mont St Michel ; cette année, nous partirons
à la découverte des fées et des Korrigans de Brocéliande, et marcherons dans la
légende du Roi Arthur, de Viviane et de Merlin.

Toutes les randos seront programmées sur la journée (départ d'Ercé autour de
11h), pour profiter de la magie et de la beauté des lieux, alors que le printemps déploiera ses feuilles d'un vert tendre, et
que les ajoncs se couvriront de soleil.
Toutes ses balades seront l'occasion de partager un pique-nique convivial avant de nous lancer dans la (re) découverte de
cette magnifique forêt.... avant de finir autour d'une bolée de cidre ou d'une crêpe pour les gourmands !
Dim. 14 avril : Landes de Gurvan (Val sans retour, maison de Viviane) - 10 km - 3h
Dim. 19 mai : Pays de Fées (fontaine de Barenton / chêne à Guillotin) - 11 km - 3h
Dim. 23 juin : Balade entre 2 étangs (Paimpont) - 10 km / 3h
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble ces belles balades ... !
Pour 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.

La Coccinelle du vendredi, le transport à la demande personnalisé
Vous pouvez utiliser la Coccinelle, le vendredi matin (sauf jours fériés).
Le véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous emmène au centre-ville de
Liffré ou La Bouëxière.
CHASNÉ-SUR-ILLET, ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ, LIFFRÉ : aller entre 9h et 9h30, retour entre 11h
et 11h30 / DOURDAIN, LA BOUËXIÈRE : aller entre 10h et 10h45, retour entre 12h et
12h30.
Pour réserver votre voyage, contactez le 07 86 00 62 10, au plus tard la veille de votre déplacement.
Vous conviendrez de votre horaire de prise en charge avec le conducteur.
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Club du temps libre
Le lundi 28 Janvier, le club du Temps Libre a élu un nouveau bureau.
Président : Marcel HERVE. Vice-présidente : Marie-Thérèse DELEPINE. Trésorière : Germaine GUYOT. Trésorière adjointe :
Claudine HILAIRE. Secrétaire : Monique JOURDAN. Secrétaire adjointe : Marcelle GAMBINI.
Le Club vous propose les sorties suivantes :
1/ Du 20 au 26 Juin : séjour en Franche-Comté, à Malbuisson. Excursions dans le Jura, en Suisse, à Pontarlier … Prix par
personne : 945€ tout compris.
Renseignements et inscriptions : Mme Blouin : 09 62 57 67 74 ou Mme Guyot : 02 99 68 35 87
2/ Le jeudi 04 Juillet : sortie familiale d’une journée à Léhon, près de Dinan. Départ du parking de la salle des fêtes à 10h
(en covoiturage).
3/ Le vendredi 30 Août : balade à bord de l’Orient Express Vendéen. Départ en car du parking de la salle des fêtes à 7h45.
Prix par personne : adhérents : 65€, non- adhérents 72€.
Renseignements et inscriptions : Germaine Guyot 02 99 68 35 87 ou Marcel Hervé 02 99 68 42 74

ASE Badminton
L'ASE badminton organise comme tous les ans sont tournoi
familial ouvert à tous.
Profiter pour découvrir ce sport ou passer une après-midi
en famille ou entre amis
L’association fourni des raquettes.
Renseignements ou inscriptions au 06 48 39 28 39

Le Bœuf improvise !
Vous êtes tous invités au prochain bœuf le vendredi 29 mars au relais des cultures d'Ercé. A
partir de 20h30, vous pourrez applaudir la Troupe de Théâtre d'Ercé TOTAL IMPRO pour 1 heure
d'improvisation avec des intermèdes musicaux de l'AGORAROCKBAND. La soirée se poursuivra
avec le groupe des "BENÊTS d'ANNE" qui mettra le feu à la salle avec sa nouvelle formation.
Pour finir en beauté, le fameux boeuf avec acteurs, musiciens et chanteurs nous emmènera jusqu'à 1 heure du matin.
Buvette et petite restauration sur place. Soirée gratuite , entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Le Cybercé
Pour les prochains ateliers, l'association cybercé vous propose :
- samedi 2/03 partage de connexion internet du téléphone : comment avoir
internet presque partout sur son ordinateur portable ou sa tablette
- samedi 16/03 numérisation et restauration de photos anciennes
- samedi 6/04 comment sauvegarder les données de son ordinateur, son téléphone, sa tablette
Les ateliers se déroulent à la salle multimédia du relais des cultures de 10h15 à 12h00
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...).
Nous pouvons aussi vous aider pour vos démarches en ligne (permis de conduire, carte d'identité, impôts...)
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou https://cyberce-rc.fr

Camion pizza
Le camion à pizzas est toujours présent chaque mardi soir à partir de 17h30 devant l’entrée de l’église.
F. Coulant
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Syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet
Le syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet organise une demi-journée d’information autour de la
valorisation du bois issu de l’entretien du bocage le

21 mars 2019 à la Mevrais, Betton de 13h30 à 16h
Que faire du bois issu de l’entretien de mes haies ? Les copeaux de bois comme une alternative à la
paille ? Installer une chaudière, est-ce rentable ? Au travers d’une visite d’exploitation, venez échanger
avec d’autres agriculteurs sur les différents moyens de valoriser le bois issu du bocage sur votre exploitation !
Au programme :
- Entretien d’une haie, les bons gestes : taille de formation sur une haie de moins de 10 ans, taille d’une haie adulte
- Quelle valorisation du bois sur mon exploitation ? : paillage litière animale (retours d’expérience), visite chaudière bois
Contact : BV Ille et Illet - Aurélie Fuchez – 06.82.47.56.45 – Maison Eclusière de Fresnay 35 520 Melesse

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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