Gallo Tonic

Samedi 4 mai 2019 : Aux sources d'Ercé
14 heures : Accueil au Relais des Cultures.
Pour nos 30 ans nous proposons une déambulation dans le
bourg d'Ercé avec des arrêts sur des lieux où ont vécus des
passeurs de mémoire. Petite balade (environ 4 km), nous découvrirons des lieux d’Ercé ayant un lien avec la tradition.
Pierrick Cordonnier évoquera des anecdotes de collectages
qu’il a réalisés auprès des accordéonistes Pierre Repessé et
Francis Robinard.
L'association d'histoire locale "Au Fil d'Ercé" interviendra à
propos du château du Bordage et du Relais des Cultures.
Au Château du Bordage (que son propriétaire nous ouvre aimablement pour la circonstance),
Les Lif’Fredaines entonneront des chants recueillis à Ercé,
les conteurs de Gallo Tonic nous feront entendre des contes
dans le lieu même où Paul Sébillot les a collectés voici plus
d’un siècle !
Nous ferons un petit détour pour voir des poiriers de plein
vent, désormais sauvegardés grâce à notre ami Louis Laferté…
Vers 19 h, retour au Relais des Cultures : projection vidéos, apéro (offert) et pique-nique tiré du sac (chacun apporte son manger), un barbecue sera mis à disposition.
À 20h 30, toujours au Relais des Cultures, bal traditionnel
avec :
- Enter'Nous (répertoire exclusivement issu de collectages ercéens, pour l'occasion).
- Lif'Fredaines
- Scène ouverte
Tarif : Gratuit, c’é pour ren!!
Organisation : Gallo Tonic avec la participation de Pierrick Cordonnier, Au Fil d'Ercé, Les Rotes d'Ercé.
Renseignements : Association Gallo Tonic / Téléphone : 02 99 23 54 57 / Email: gallotonic@orange.fr
Web: http://gallotonic.org/

Fête du lait bio !
Dimanche 2 juin 2019
Gaec(s) de L’Alinière et de L’Illet, Le haut Estourbillonnais, Ercé près Liffré
Partageons le petit-déjeuner à la ferme !
La « Fête du lait bio » est née en Ille-et-Vilaine, il y a 15 ans. Vous pourrez déguster votre petit déjeuner gourmand composé de produits bio locaux avec vue sur
les animaux, mais aussi vous balader sur la ferme et participer aux nombreuses
animations proposées (jeux pour enfants, musique, marché bio et plein d’autres
surprises...). C’est l’occasion de découvrir et de mieux comprendre l’agriculture biologique grâce à nos agriculteurs passionnés. Trouvez la ferme la plus proche de chez vous et toutes les infos en Ille-et-Vilaine, en Bretagne et partout en
France sur le site internet : www.fete-du-lait-bio.fr
Tarifs : Adultes 6€ / Etudiants et demandeurs d'emploi 4€ / Enfants 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans) + Bol ou tasse collector consignés 3€ à l'entrée. Réservation fortement conseillée !

Contact & informations : Agrobio 35 : 02 57 87 26 49
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Centre de Loisirs

« Part’âges ton talent »
A l’occasion de la Semaine Bleue 2018 , le CIAS de Liffré
Cormier Communauté, a proposé une animation « Les seniors ont du talent ».
Cette animation participative et intergénérationnelle a permis d’inviter les seniors du territoire et des enfants du
centre de loisirs d’Ercé pour partager des savoir-faire.
Un stage de mosaïque de deux jours a été proposé aux aînés par l'accueil de loisirs d'Ercé près Liffré pendant les vacances de février.
Ce stage a été animé par : Morgane Geffroy, Animatrice
Service Enfance Jeunesse Ercé près Liffré et Pauline Dugas
Animatrice Sénior - CIAS Liffré Cormier Communauté.
Les séniors ont été invités a venir découvrir leurs réalisations finalisées pendant les vacances de printemps et à partager un
après midi convivial avec les enfants.
Les mosaïques sont exposées à la médiathèque, elles seront ensuite installées dans les autres centres de loisirs de Liffré
Cormier puis lors de la prochaine semaine bleue en Novembre à l’espace Intergénération de Liffré.
Merci aux enfants et aux adultes qui ont participé ensemble à ce temps de création collective et de convivialité :
Adrien Bernard / Madeleine Bouillant / Adèle Flaux / Marie-France Delourmel / Léonie Grelier / Hélène Vannier / Elouan
Morin / Elisabeth Guilleux / Mathys Lopez / Odette Gérard / Noah Clolus / Bernard Coquet / Gabin Hervois / Emma Duval /
Jules Delaroche / Eziél Bellé / Lilouan Guillouët

Mini camps été 2018
Le Service Enfance Jeunesse propose deux mini camps en juillet à la Base de Plein Air de la Rincerie
(53)
- du 15 au 19 juillet à destination des 8-10 ans (Passage en CM1/CM2 à la rentrée scolaire 2019)
Swingolf, Escalade, Optimist, Course d’orientation
- du 22 au 26 juillet à destination des 11-13 ans (Passage en 6ème/5ème à la rentrée scolaire 2019)
Swingolf, Escalade, Kayak, Discgolf

Il reste encore quelques places !
Renseignements et inscriptions :
Service Enfance Jeunesse : 02.99.68.33.64. / elej@wanadoo.fr
Site Internet de la mairie : https://www.ercepresliffre/ Onglet Enfance Jeunesse

Fin de l’opération « Adressage » en campagne
Distribution des plaques le samedi 18 mai 2019 de 10h00 à 13h00 au Relais des Cultures
La réalisation de l’adressage en campagne s’achève avec les 291 habitations non encore numérotées à
ce jour.
Le coût de l’opération : 8 593,35 € H.T., soit 10 312,02 € TTC
Prestation d’ingénierie de La Poste
6 600,00 € H.T.

7 920,00 € TTC

Fourniture de plaques (Sté ACCES Atlantique)
1 993,35 € H.T.

2 392,02 € TTC

Il s’agit de plaques en émail laqué fond vert, chiffre et listel blanc.
En présence de La Poste et d’élus, tous les habitants concernés sont invités à venir récupérer leur plaque de n° le samedi
18 mai 2019 entre 10h00 et 13h00 dans la grande salle du Relais des Cultures. Un courrier va également leur être adressé.
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