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Adressage des lieux-dits
Dans le cadre de la fin de l'opération
"Adressage des lieux-dits", et suite à la
distribution de plaques de n° de maison
le samedi 18 mai en présence de La
Poste, les propriétaires concernés
n'ayant pu se déplacer sont invités à passer en mairie les aprèsmidis de 14h00 à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h00
retirer leur plaque.

Amicale Laïque - Réservations vide grenier
L’Amicale Laïque organise son traditionnel vide grenier le dimanche 1er Septembre 2019.
Pour réserver votre emplacement, RDV les samedis 15 et 22 juin de 9 h à 12h à la salle CCAS,
proche mairie. Les réservations pourront se faire par internet après ces dates.
Si vous souhaitez un emplacement précis ou plusieurs emplacements côte-à-côte afin d’exposer
en famille ou entre amis, nous vous conseillons vivement de venir lors des journées de réservation sur plan aux deux dates indiquées ci-dessus.
Pour toute réservation, merci de vous munir d’une pièce d’identité ainsi que du paiement de votre(vos) emplacement(s).
Tarif 5 euros : Emplacement de 3m

Argent de poche
Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu cherches un job d’été ?
La municipalité te propose différents travaux à effectuer.
Renseignements et inscriptions en mairie : 02.99.68.30.64 / mairie@ercepresliffre.fr
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Les Rotes d’Ercé
Brocéliande #3 : Dim. 23 juin - Balade entre 2 étangs - 10 km / 3h (départ parking de l'abbaye de Paimpont après déjeuner.)
Pour ce dernier opus de l'année, les Rotes abandonnent les légendes de Brocéliande pour découvrir une autre facette de la forêt Paimpont : son abbaye &
son grand étang, puis l'étang Bleu, et enfin (pour ceux qui le souhaitent), celui
du Pas du Houx.
Au retour de cette balade qualifiée de facile, nous pourrons partager un temps
de convivialité près de l'abbaye (et pourquoi pas la visiter si c'est possible).

©abbayedePaimpont.org

Rendez-vous à 11h au Relais des Cultures (avec votre pique-nique) pour organiser le co-voiturage vers Paimpont.

© https://broceliande.guide/
Ensuite, ce sont les vacances !
Plus d'infos sur nos prochaines balades lors de la journée des associations, à la rentrée de septembre.
Très bel été à tous !
Association Sportive Ercéenne
Bonjour à toutes et à tous.
La saison sportive 2018/2019 touche bientôt à sa fin. Chaque section sportive va donc organiser son assemblée générale dans les prochains jours.
Ces assemblées générales sont des moments importants où peuvent se rassembler les membres, les encadrants, les bénévoles, les parents. Elles permettent de communiquer et d’échanger sur les bilans sportifs, moraux et financiers des sections. Elles n’en demeurent pas moins un moment privilégié où peuvent être abordés vos souhaits, vos remarques et vos idées, sur la saison passée et sur la saison future.
Ceci dans le but de faire progresser ces sections.
Nous comptons donc beaucoup sur vos présences afin d’enrichir les débats et pourquoi pas, profiter de vos envies de collaboration avec nous !!!
Voici les différentes dates retenues pour ces assemblées générales qui auront lieu à L’Espace Nelson MANDELA (petite
salle de sports)
ROLLER
VOLLEY-BALL
MULTISPORTS
FOOTBALL
ASE

=>
=>
=>
=>
=>

Mardi 04 Juin2019
Mercredi 05 Juin 2019
Mardi 11 Juin 2019
Vendredi 14 Juin 2019
Mercredi 19 Juin 2019

à 20h30
à 19h30
à 20h30
à 19h00
à 20h30

Nous comptons sur votre présence !!!

ASE Football
L'AS Ercé près Liffré Football est en pleine préparation de la saison 2019-2020.
On recherche des joueurs dans toutes nos catégories de jeunes, seniors et vétérans (+ de 35 ans)
Pour les enfants (filles et garçons) nés en 2011, 2012, 2013 ou 2014 qui souhaiteraient s'essayer au football, le
club d'Ercé près Liffré organise des séances de découvertes afin de permettre à nos jeunes "pousses" de venir se tester à
la pratique du ballon rond les samedis 15 et 22 juin à 10h30 au stade municipal d'Ercé.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :
Pascal GUILLOUET : 06 51 06 87 53 ou Olivier LE NORMAND : 06 33 60 29 84
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Fête de l’école Paul Emile Victor
- A partir de 12h30, nous vous proposons de nous réunir pour partager le déjeuner. Des
tables seront mises à votre disposition sous le préau.
L’apéritif sera offert et vous pourrez profiter de la buvette et du stand snack (galettes saucisses, frites, gâteaux et crêpes).
Il est également possible d’amener votre pique-nique.
- A partir de 14h, place aux jeux pour les enfants et les plus grands !
- A 17h se dérouleront les finales des différents tournois organisés dans l’après midi ainsi
que le tirage au sort de la tombola.
Nous avons besoin de vous !!! Pour que cette manifestation soit la plus sympathique possible, nous faisons appel aux bonnes volontés. Pour toute information, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante : amicalelaique.erce@gmail.com

Ecole du Sacré Coeur
L'APEL de l'école Sacré Cœur à le plaisir de vous convier à la kermesse, le samedi 22 juin à
partir de 12h00 (restauration possible sur place).
Au programme, de nombreuses animations et jeux pour petits et grands : spectacles, pêche à
la ligne, jeux libres, chamboule tout, structures gonflables… sans oublier la traditionnelle tombola.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la bonne humeur
et du jeu.

INSCRIPTION RENTREE année scolaire 2019/2020
Mme Martin, le chef d’établissement de l’école du Sacré-Coeur, reste disponible pour vous
recevoir, vous faire visiter l’école et ses bâtiments rénovés.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont possibles jusqu’au mois de juillet. Prendre contact au 02.99.68.35.60 pour
les modalités d’inscription.
Mail : ecole35.sacrecoeur@gmail.com

Site internet : http://ecole-sacre-coeur-erce.fr/

JARDIN PARTAGE
L’école vous invite à venir participer dans le jardin partagé que les enfants font vivre
au quotidien. Vous pourrez prochainement vous servir dans le bac commun et même
venir planter, arroser, désherber si vous le désirez.
Malgré le vol du réservoir d’eau en avril dernier, les élèves et l’équipe gardent l’énergie et le plaisir de se retrouver dans ce lieu où il fait bon apprendre et partager.

UNC
Lors de la cérémonie du 8 mai commémorant la fin de la guerre 1939 1945 et après les allocutions du maire et du président de l'UNC,
Mr Raymond POIRET a remis les insignes de soldat de France à Mrs Hervé PICARD, Thierry DESRUES et Louis RADIGUE.
Le cortège s'est dirigé ensuite vers le monument au morts où ont été
déposées deux gerbes en hommage à nos morts pour la France,
suivie d'une minute de silence.
Un vin d'honneur offert par la commune a clôturé la cérémonie.
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Plénitude Yoga
Association « Plénitude » vous invite à une séance de découverte/essai de yoga lors des 2 derniers cours pour cette saison
– les mardis 4 et 11 juin de 18h à 19h30 ou de 19h30 à 21h.
Les cours ont lieu à la Maison Intercommunale à Ercé-près-Liffré.
Renseignements et inscriptions : 06 11 89 72 44 ou par mail : eand18@yahoo.fr

Association « Les portemanteaux »
L’association organise une vente de portants, porte-manteaux, petit matériel de bureau, agrafeuses,
vaisselles, verres, tasses….
Le lundi 3 juin 2019 à la salle des fêtes d’Ercé Près Liffré, de 10h à 13h

Comice Agricole—Saint Sulpice la Forêt
Il y a cinq ans, Chasné sur Illet accueillait le comice agricole. Ce fut une
belle manifestation festive et conviviale, avec de nombreux visiteurs.
Depuis quelques mois, c’est à Saint Sulpice la Forêt que les agriculteurs
et la municipalité, aidés des associations, travaillent à l’organisation de
cette journée qui aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.
Des concours agricoles, de nombreuses animations culturelles et festives vous seront proposés ainsi que des jeux pour les
enfants et un marché des producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer sur place le midi. Le programme détaillé sera
bientôt disponible dans vos prochains bulletins communaux, dans vos Mairies, commerces ou sur les sites internet des
mairies du Canton.
Mardi 18 juin, appel à bénévoles...Mobilisons-nous !!
Une réunion est organisée le mardi 18 juin à la salle polyvalente de Saint Sulpice la Forêt à 20h30, pour présenter l'événement et constituer les équipes de bénévoles. Nous avons besoin de vous pour :
- mettre en place les animations de la journée,
- organiser la logistique,
- assurer la restauration, la tenue des buvettes, etc.
Si vous souhaitez venir nous aider, vous serez les bienvenus !
D’ici là, n’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un mail à comice@saint-sulpice-la-foret.fr.
N'attendez pas, réservez dès maintenant cette date dans votre agenda.

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°58 - juillet/août 2019 : mercredi 15 juin 2019
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