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Cueillette des œufs 2019
La commune d’Ercé près Liffré organise "la cueillette des œufs" pour les
enfants d’Ercé près Liffré de maternelle et de CP.
Tu aimes les chasses aux trésors en chocolat ?
Tu as entre 1 an et 6 ans?
Alors pars à leurs recherches…
Le lundi 22 avril 2019, rendez-vous à 11h,
Sur le parking de la salle des sports.
Rejoins-nous ensuite avec tes trésors en chocolat pour partager le pot du printemps.

ASE

Les rotes d’Ercé
A partir du mois d'avril, les Rotes d'Ercé vous proposent de découvrir la mystérieuse forêt de
Brocéliande, à travers trois balades programmées à la journée (départ d'Ercé autour de
11h) :
- Dim. 14 avril : Landes de Gurvan (Val sans retour, maison de Viviane) - 10 km - 3h
- Dim. 19 mai : Pays des 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 à ces prochaines sorties familiales !
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.
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Le Cybercé
L'association cybercé organise :
- un atelier samedi 6/04 sur comment faire des sauvegardes (smartphone
et/ou tablette et/ou ordinateur en fonction des demandes). L'atelier se déroulera à la salle multimédia du relais des cultures à 10h15.
Réservations par mail : contact@cyberce-rc.fr
- son assemblée générale le samedi 27/04 de 10h à 12h au relais des cultures.
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

Bœuf du Printemps
Vous êtes tous invités au prochain bœuf le vendredi 26 avril 2019 à 21 h au Relais des Cultures.
L'AgoraRockBand poursuit son Histoire du Rock et arrive maintenant à la fin des années 70.
Le Rock atteint l'âge adulte. Queen prend son envol et les Eagles montent un hôtel en Californie.
Mais le Punk renverse tout dans le sillage des Ramones et des Clash ! Il faudra que Police intervienne pour remettre tout ça dans le droit chemin.
Si vous avez une âme de rebelle, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Avant de partir pour une nouvelle saison, les marins de CENT Z'ESCALES feront halte au port d'Ercé pour un formidable
concert de folk maritime : ça va giter au Relais des Cultures!
Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration.

Ecole Sacré Cœur
Un nouveau site pour l’école du Sacré-Coeur.
Le site se renouvelle pour offrir à ses visiteurs des échantillons de moments vécus au sein de
l’école. N’hésitez pas à venir découvrir les nouveaux articles.
http://ecole-sacre-coeur-erce.fr/

Portes ouvertes et Inauguration
Le samedi 25 mai, les élèves, les enseignants de l’école du Sacré-Cœur ainsi que les membres des associations vous accueillent lors de leur matinée Portes Ouvertes.
Ils vous recevront de 10h à 13h pour vous présenter les bâtiments et le fonctionnement de l’école.
Cette journée sera également l’occasion d’inaugurer, suite aux travaux, la salle des professeurs et de la salle de sieste et de
motricité.
Les inscriptions sont encore possibles pour cette fin d’année scolaire (pour une rentrée après les vacances de Pâques).
Vous pouvez prendre contact pour des renseignements ou pour anticiper une rentrée durant l’année 2019-2020.
Je reste disponible au 02.99.68.35.60. Mme Marie-Elodie Martin, le chef d’établissement.

Directeur de la publication : M. Hervé PICARD, Maire d’Ercé Près Liffré - Mise en page : Angélique Sauvager – Ercé-Infos n° 55 – Avril 2019

Bretagne VTT
DES PARCOURS INÉDITS, NOUVELLES DÉCOUVERTES DE
LA VALLEE DU COUESNON
Quoi de mieux que la « Bretagne VTT », au départ de
Ercé-Près-Liffré le dimanche 19 Mai 2019 pour mener
des centaines de vététistes lors de cette 18ème édition
sur les sentiers du Couesnon à la découverte de ce fabuleux secteur à moins de 20km du Nord Est de Rennes.
La recette est immuable, pour le plus grand bonheur des
petits et grands, débutants ou confirmés, détente ou
sportive et avant tout aficionados de cette belle nature…
Depuis Ercé-près-Liffré jusqu’à Vieux-Vy-sur-Couesnon
en passant par Mézières-sur-Couesnon, Gahard, Gosné,
Saint-Aubin-du-Cormier ce sont des secteurs que les
équipes de la Bretagne VTT ont à cœur de faire découvrir
et qui attendent les riders au détour des différents chemins. Un maximum de plaisir et de convivialité garanti,
avec des tracés pour tous de 20 à 55km entre chemins,
forêts, pistes roulantes, single tracks et les nombreuses
surprises préparées par les équipes de la Bretagne VTT.
Inscription de 5€ à la salle polyvalente de Ercé près
Liffré de 8h à 10h30, venez prendre le départ pour rouler
sur pas moins de 5 parcours à découvrir en famille, en
solo, entre copains en mode rando ou sportif et toujours
dans cette ambiance conviviale animée par les bénévoles
de la Bretagne VTT.
Let’s ride !

SMICTOM
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Carte nationale d’identité
À l’approche des congés, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent
la validité des papiers d'identité.
Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si nécessaire, doivent être déposés dès maintenant, afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.
La liste des communes équipées du dispositif de recueil des demandes de papiers d'identité, du département d'Ille-et-Vilaine est consultable à l'adresse suivante : http://www.illeet-vilaine.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI/Documents-identites-33-communes-d-Ille
-et-Vilaine-pour-faire-une-demande

MSA Liffré

Les Perturbations Electromagnétiques, Quels impacts sur la Santé ?
Les Elus du comité local MSA de LIFFRE organisent une réunion d’information et d’échanges
sur les courants vagabonds, influences électromagnétiques, perturbations électriques, le :
Mardi 2 avril 2019 à 20h15—Centre cultural—salle de Spectacles (proche piscine) - Liffré
Avec la participation de : Luc LEROY, géobiologue,
Les habitations sont traversées par un nombre croissant d’ondes électromagnétiques : des ondes techniques (antennes
relais de télévision/de téléphone, appareils électriques, WIFI, téléphone portable, radio-réveil…) et également des ondes
naturelles (passages d’eau, failles géologiques…)
Moment de rencontre avec un spécialiste, cette réunion de prévention santé sera l’occasion d'aborder toutes les questions
relatives à ce sujet, d’apporter son lot d’informations, d’interrogations, de conseils…
—> Ces ondes sont-elles nocives ou bénéfiques ?
—> Les eaux souterraines et les failles géologiques nous impactent-elles ?
—> Comment bien vivre avec ?
—> Que faire pour être mieux ?
—> Quels gestes simples adopter au quotidien pour se protéger ? ...
… Autant de questions que vous pouvez vous posez, alors rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes (MSA ou non).
Entrée libre

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

Date limite de transmission de vos articles et annonces
pour le Ercé-Infos n°56 - Mai 2019 : mardi 16 avril 2019
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