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Forum des associations
Le forum des associations se déroulera à la salle des fêtes (avenue de l’Illet)
le samedi 7 septembre de 14h à 17h.
Venez découvrir les activités sportives ou culturelles, rencontrer les responsables et animateurs des
différentes activités que les associations peuvent vous proposer.

Gallo Tonic
Deux animations organisées par l’association Gallo Tonic :
- Samedi 14 septembre : Joute contée et chantée organisée dans le cadre du festival MilGoul
- Dimanche 22 septembre : « Patrimoine à partager » organisé dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine et des 30ans de l’association Gallo Tonic

FestiBoeuf !

Les Rotes : c’est la rentrée !

Vous êtes tous invités au FESTIBOEUF le vendredi 27 septembre 2019 au Relais des cultures d’Ercé.
Dès 21 heures vous pourrez applaudir votre groupe préféré l’AGORAROCKBAND avec de nombreux invités, une
vingtaine de musiciens, une pléthore de morceaux dans
tous les styles musicaux et de nombreuses surprises !
Et avec un seul mot d'ordre : s'amuser !!
Avec les partitions affichées, vous pourrez chanter et applaudir vos morceaux favoris.
Nous vous proposons des galettes saucisses, des crêpes,
des pâtisseries, des bonbons et des boissons diverses…
Vous êtes tous bienvenus pour lancer cette nouvelle saison !

Une nouvelle saison redémarre, avec de
nouvelles balades familiales, que nous
proposons au rythme d'une fois par mois.
Pour démarrer la saison, nous restons
dans les environs proches d'Ercé, pour des balades faciles
et accessibles à tous (y compris les courageux petits marcheurs)



Dim. 15 septembre : Découvrir Ercé → le Hen Herveleu ou
les Huguenots – 6,5 km
 Dim. 20 octobre : l’étang du Boulet (à Feins) – 6,7 km
 Dim. 24 novembre : circuit de Pluvignan (à Betton) – 7,5 km

Départ à 14h (ou 13h30 pour celle de novembre) au Relais
des Cultures, afin d'organiser un covoiturage.
Vous souhaitez nous rencontrer et en savoir plus sur notre
association ?
Rendez-vous à la journée des associations le samedi 7 septembre ; nous serons heureux de vous renseigner !
A très vite !

Une infirmière est installée
Depuis le 1er janvier 2019, Madame Sophie FERRARA, infirmière libérale, a ouvert son cabinet dans le bâtiment
du CCAS (devant la mairie), place de la mairie. Elle dispense les soins sur rendez-vous à domicile et à son cabinet
06.50.58.59.15
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Centre de Loisirs
Bilan été 2019
Un été dynamique au centre de loisirs d’Ercé près Liffré qui a accueilli en moyenne 50
enfants par jour en juillet et la dernière semaine du mois d’août.
Mandie Rochelle, directrice de l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires était
entourée d’une équipe de 8 animateurs pour accueillir les enfants dans les meilleures
conditions :
- locaux de l’école maternelle pour les moins de 6 ans
- locaux de l’école élémentaire pour les + de 6 ans
Les enfants ont pu bénéficier de multiples activités sur des thèmes variés et de sorties
adaptées selon les âges (Diverty park, Alligator Bay, Festiv été , Parc Ange Michel).
Les plus grands (CM1-CM2) ont été pris en
charge par Mélanie Goupil (Responsable
de l’Espace Jeunes) chaque matin pour se
retrouver entre eux dans des locaux dédiés et programmer eux-mêmes leurs
journées.
Ils ont bénéficié de sorties spécifiques : Piscine, accrobranche.
Cet été 2 mini-camps ont été organisés à la Base de Loisirs de la Rincerie en
Mayenne, du 15 au 19 juillet : 11 enfants de 8 à 10 ans et du 22 au 26 juillet :
14 jeunes de 11 à 13 ans

Rentrée 2019-2020 : Rappel des modalités d’inscriptions / Accueil de loisirs extrascolaire :
Mercredi :
 au plus tard le vendredi 12h00, soit quatre jours avant l’ouverture.
 Les inscriptions se font par téléphone 02 99 68 33 64 et par mail elej@wanadoo.fr
Vacances scolaires :
 Un mot de rappel des dates d’inscription est diffusé dans les cahiers de liaison des ainés des deux écoles 3 semaines avant les petites vacances scolaires.
 Un mail est envoyé à l’ensemble des familles qui ont choisi ce type de communication.
 Les inscriptions ont lieu lors des périodes prévues au calendrier ci dessous.
 Les inscriptions se font uniquement : par mail elej@wanadoo.fr ou par téléphone 02 99 68 33 64
PERIODES DE VACANCES
Vacances d’automne
du 21 au 31 octobre 2019
Vacances de Noël
du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Vacances d’Hiver
du 17 au 28 février 2020
Vacances de Printemps
du 14 au 24 avril 2020
Vacances d’été—juillet
du 6 au 31 juillet 2020
Vacances d’été—août

PERIODES D’INSCRIPTIONS
du 30 septembre au 11 octobre 2019
du 2 au 13 décembre 2018
du 27 janvier au 7 février 2020
du 23 mars au 3 avril 2020
du 1 au 12 juin 2020
du 1 au 12 juin 2020
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Rappel : TAP
Maternelles : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 : Les parents d’élèves de maternelles doivent confirmer
la présence de leur(s) enfant(s) en cochant la fiche cantine, tap, garderie affichée à l’entrée de chaque classe.
Les enfants circulent librement sur les différents espaces proposés (jeux de construction, livres, jeux d’imitation, jeux de
société..)
Elémentaires :
TAPI (Temps d’activités périscolaires Informels) : Lundi et jeudi
TAPO (Temps d’activités périscolaires Organisés) : Mardi et vendredi
Une semaine avant chaque période de vacances
 Un bandeau d’information est distribué dans les cahiers de laison des élémentaires pour annoncer la mise en ligne
des activités et rappeler la période d’inscription.
 Les animateurs présentent leurs activités et inscrivent les enfants dans les classes.
 Les inscriptions sont saisies sur le fichier partagé en ligne, elles sont disponibles et modifiables en familles jusqu’à
la fin de la première semaine des vacances scolaires à chaque période sur le google drive (fichier partagé) via le blog
de l’école (onglet TAP).
Vous trouverez l’ensemble des informations relatives au Service Enfance Jeunesse (horaires, tarifs, activités..) sur le site internet de la commune https://www.ercepresliffre.info rubrique enfance jeunesse.
Renseignements :
Elise Lemahieu, coordinatrice Enfance Jeunesse : 02.99.68.33.64. / elej@wanadoo.fr

Club du temps libre

Art à venir

En plus des activités du jeudi après-midi,
deux dates sont à retenir :
Vendredi 04 Octobre : Concours de belote.
Samedi 07 Décembre : Repas de Noël.

L’association Art à Venir, reprend ses cours de sculpture
en argile à partir du 3 septembre.
Dès les premières séances, l'argile se met en mouvement
grâce à des techniques simples, l'expression est libre, chacun développe sa créativité à partir de sa sensibilité
Cours pour adultes: 2 heures, atelier ouvert le mardi de
15H à 20H
Tarif 120 € l'année
Contact : 0631890602 :Mme Marie Bohler

Arts et Traditions : Exposition

16/17 NOVEMBRE 2019
Cette année, l’exposition s’adresse à la fois aux artistes-créateurs et aux collectionneurs.
- Les artistes-créateurs présenteront leurs réalisations originales : bois, tissus, bijoux, peinture,
vannerie, engins motorisés à partir de matériaux de récupération…
Le bois sera particulièrement mis en valeur : instruments de musique, chantournage, tour, sculpture.
- Les collectionneurs nous feront partager leurs passions : timbres, cartes postales, muselets, pièces de monnaie, calendriers …
Si vous avez un talent caché, n’hésitez pas à venir nous le présenter.
Pour tous renseignements, contacter Mme Martine Guédeu au 06 86 52 52 16, ou M. Louis Radigue au 06 43 23 95 40.
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Un conseiller conjugal et familial
Pourquoi ? Un professionnel à votre écoute pour chaque étape de votre vie relationnelle, affective, sexuelle, conjugale,
familiale.
Centre de planification et d’éducation familiale : CDAS des marches de bretagne—St Etienne en Coglès—02 99 97 88 66

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°60 - octobre 2019 : mardi 17 setptembre 2019
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