En septembre à la médiathèque
- Lectures et Ritournelles avec Marion Dain le samedi 28 septembre à 10h30—Réservations obligatoires / places limitées
- Un nouveau puzzle sera mis en place début septembre, Venez nous aider à le compléter !!

Foulées Ercéennes 2019
Samedi 13 juillet dernier, environ 275 coureurs ont répondu présent à cette 39ème édition des Foulées Ercéennes sous un soleil estival.
Malgré le nombre d’inscriptions en baisse, les 5 courses se sont déroulées dans une ambiance à la fois conviviale et sportive.

La course nature de 17,2 km a vu la victoire de Cyrille Noelle (AC Avranches) et Virginie Ringenbach (Pacé en
Courant).
La course sur route de 10km a été remportée par la Nantaise Rachel Croguennec et Gwennael Berthiaud
(Chamalières Athlé – Auvergne).
Thomas Cardona (ASPTT Rennes) et Anne-Lise Lebreton (St Gregoire Triathlon) ont terminé victorieux du 5km.
Sur la 1ère course des enfants (600m), victoire de Thibault Greneux (Guipel) et Clémence Le Breton (Parthenay) ;
sur la 2ème course enfants (1500m), victoire d’Ethan Bélé (St Brice en Coglès) et Lucie Gauton (Gahard) .
Le Challenge Constant Sireuil (meilleure équipe sur la course nature) a été remporté par l’équipe de l’ASPTT
Rennes.

A noter, environ 25 Ercéens (enfants + adultes) ont répondu présent sur les différentes courses. Certains ont pu
se distinguer notamment Isabelle Juculano (3ème féminine sur le 10km), Timon Guillotin (1er Minime sur le 5km)
et Riwal Cordonnier dans la 2ème course enfant (1500m).
Nous remercions infiniment les 85 bénévoles qui se sont mobilisés durant toute cette journée, les coureurs et
spectateurs présents, la mairie ainsi que nos sponsors et nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 juillet
2020 pour la 39ème édition.
Le bureau de l’AJD (Animation Jogging Détente) est actuellement à la recherche de nouveaux membres pour
composer le bureau (contact – Pierre-Yves Coquet – 06 81 02 30 73).
Prochain RDV :
Assemblée Générale
le vendredi 11 octobre à 19h30
au Relais des cultures

U.N.C.
L'UNC D'Ercé près Liffré organise son concours de belote le mardi 10 septembre 2019 à la salle des
fêtes d'Ercé.
Début d'inscription à partir de 13h30.
Partage du cochon, venez nombreux.
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Gendarmerie Nationale
Le groupement de gendarmerie d'Ille et Vilaine est pilote pour l'expérimentation de la prise de RDV en ligne, à l'image des
plateformes médicales, par exemple "Doctolib". Cela concerne les affaires non-urgentes.
Le but recherché de ce nouveau service est de limiter le temps d'attente des personnes sur les journées d'accueil et d'absorber de façon répartie le volume des usagers.
La démarche se fait par le site www.service-public.fr avec authentification forte "france connect". Recherchez
"gendarmerie LIFFRE" sur la barre de recherche du site.
Un système de filtre peut renvoyer utilement l'usager selon les cas sur la pré-plainte (affaires avec préjudice minime contre
X) , le site PERCEVAL (escroquerie CB ou internet) ou encore la brigade numérique (BNUM).
Les créneaux horaires expérimentaux pour la BTA LIFFRE (4H en tout) sont mardi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 16h00 18h00.
Ce service supplémentaire est d'ores et déjà opérationnel. Naturellement, la brigade reste ouverte dans les créneaux habituels.

ASCE175
Vous avez un surcroit d’activité, un salarié à remplacer,
ACSE 175 (Association Cantonale Solidarité Emploi) vous
apporte des solutions grâce à la mise à disposition de personnel, la prise en charge des formalités administratives, le
suivi des missions, pour des services comme :
- La manutention, l’entretien des locaux, la restauration, la grande distribution (Associations et entreprises)
- L’entretien courant, le jardinage, le bricolage (les particuliers)
- La surveillance d’enfants, le nettoyage des classes,
l’entretien des espaces verts, la restauration collective (collectivités locales).
Nous sommes votre réponse de proximité sans engagement de durée.
Contactez-nous pour toutes informations complémentaires :
Téléphone : 02 99 55 79 80
Mail : accueil@acse175.fr
Site Web : Acse175.com
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