ERCÉ-INFOS N°60 - Actualités Communales - Octobre 2019
Fête des classes 9
Vous êtes né une année en 9 ?
Alors la fête des classes est faite pour vous, venez partager cette tradition
avec les autres dizaines y compris les nouveaux-nés.
Mais attention il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire car
celle-ci aura lieu le 26 octobre à la salle des Fêtes.
Pour tout renseignement ou inscription, envoyez un mail à l'adresse suivante : classes9.erce@gmail.com ou appelez le 02 99 68 35 87.

Le programme de la journée est le suivant :
- 11h00 : dépôt de fleurs
- 11h30 : Photo de groupe
- 12h30 : Repas (30€ par adulte / 8€ par enfant)
- 18h00 : Soirée dansante

Bœuf d’automne
Vous êtes tous invités au prochain bœuf le 18 octobre 2019 au Relais des cultures d'Ercé.
Vous pourrez applaudir votre groupe préféré, l'AGORAROCKBAND pour un concert automnal. Puis JABA poursuivra la soirée avec son one man show tout en sensibilité.
Enfin le traditionnel bœuf réunira tous les musiciens jusqu'au bout de la nuit... Venez profiter de ce moment d'exception.
Buvette et restauration sur place . Entrée libre et gratuite .

Cybercé
L'association cybercé organise un atelier samedi 05/10 sur le thème "Comment
est-on tracé sur internet et que peut-on y faire?"
L'atelier se déroulera à la salle multimédia du relais des cultures à 10h15.
Réservations par mail : contact@cyberce-rc.fr
Les permanences, accessibles à tout le monde, reprennent 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...).
Adhésion à l'association: 10€ par an et par famille avec un premier atelier d'essai.
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou https://cyberce-rc.fr
Si vous pensez pouvoir nous aider dans nos activités, n'hésitez pas à nous contacter!
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Association Sportive Ercé-Près-Liffré

Vous n’avez pas encore trouvé se sport ? N’hésitez pas à vous inscrire dans les différents sports
proposés ci-dessous par l’ASE.
FOOTBALL
Nous attendons des joueurs dans toutes les catégories, de l’âge de 6 ans à l’équipe vétérans pour les plus de 35 ans. Nous
accueillons avec grand plaisir toutes les personnes qui souhaitent donner de leur temps pour encadrer des équipes ou aider à la vie quotidienne du club.
Contact :

Olivier LE NORMAND
02.99.68.33.29
06.33.60.29.84

BADMINTON
Des places sont toujours disponibles :
- les enfants en primaire le vendredi de 17h15 à 18h15
- les collégiens le vendredi de 18h15 à 19h15
- le jeudi soir pour les adultes de 20h30 à 22h
Contact :

Franck PATY
06.95.93.42.44

Valérie KERDILES
06.48.39.28.39

TENNIS DE TABLE
Des places dont disponibles les mardis soirs de 20h à 22h, les jeudis soirs aux mêmes horaires et les dimanches de 10h à
12h.
Contact :

Eric LE BONNIEC
02.99.68.65.64

ROLLERS
Il reste des places pour les enfants à partir de 6 ans le lundi de 17h à 18h, pour les adolescents (colllège + lycée) de 19h à
20h et pour les hockeyeurs (adultes) de 20h à 21h.
Contact :

Erwan GAUTIER
07.86.93.78.27

VOLLEY
Il y a toujours des disponibilités dans toutes les catégories.
Nous mettons en avant le créneau du vendredi de 16h15 ) 17h15 pour les M9-M11.
Contact :

Marc RIVIERE
06.68.21.95.89

MULTISPORTS
Victime de son succès, tous les créneaux sont complets.

Plénitude Yoga
L’association « Plénitude » vous propose des cours hebdomadaires et des matinées de yoga un
dimanche par mois.

Les cours de yoga à Ercé ont lieu à la Maison Intercommunale le mardi : 18h -19h30 et de 19h30 à
21h. Il reste encore quelques places pour le cours de 19h30.

Pour tout renseignements et inscriptions, merci de nous contacter au 06 11 89 72 44
ou par mail : eand18@yahoo.fr
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APPEL de l’école du sacré Cœur
Toute l'équipe de l'APEL de l'école du Sacré-Cœur est heureuse de vous convier à son traditionnel marché d'automne, qui aura lieu le dimanche 20 octobre, à partir de 10h00 au Relais des Cultures.
Vous trouverez sur place, une dégustation d'huîtres, différents produits régionaux, une petite restauration
ainsi que des préparations concoctées par les enfants sur le thème des fruits secs et à coques.
Des bons de commandes seront disponibles chez vos commerçants ainsi que sur le site internet de l'école.
Nous vous attendons nombreux !

Arts et Traditions
QUI ?
QUOI ?
QUAND ?
Où ?
Un ercéen, M. TCHA , a une passion : créer des engins
motorisés à partir de matériaux de récupération.
M. Tcha sera présent à l’exposition « ARTS ET TRADITIONS » qui se tiendra les 16 et 17 novembre prochains à la salle des sports d’ERCE PRES LIFFRE .
Venez le rencontrer.
Il sera très heureux de vous présenter quelques-unes de ses réalisations et vous parler de sa passion.

Accueil de Loisirs Extrascolaires 3-11 ans
Ouverture vacances d’Automne 2019 : L’accueil de loisirs sera ouvert du 21 au 31 Octobre 2019
Horaires : L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (temps de garderie du matin
et du soir inclus dans le coût journée).
Modalités d’inscriptions : Les inscriptions auront lieu du 30 Septembre au 11 Octobre 2019 (par
mail ou téléphone)
En dehors de cette période, vos enfants ne pourront être accueillis uniquement sous réserve de
places disponibles et le restaurant scolaire ne fournira aucun repas supplémentaire (pique nique à
charge des familles après accord de la directrice de l’ALSH).
Un mail de rappel sera envoyé à toutes les familles de notre liste de diffusion et un mot sera collé
dans les cahiers des ainés des élèves des deux écoles.
Modalités d’annulation
- Toute demande de modification et d’annulation doit être adressée par mail ou par téléphone au
moins 8 jours avant la date concernée.
- Toute annulation en dehors de ce délai devra être justifiée (certificat médical ou employeur a adresser dans les 15 jours).
- Toute absence injustifiée sera facturée.
Passerelle : Les CM1/CM2 inscrits au centre de loisirs seront accueillis par Mélanie Goupil, responsable Espace jeunes les
lundis, jeudis et vendredis matin.
Plannings des activités : En ligne a compter du 30 Septembre 2019
Renseignements et inscriptions :
Service Enfance Jeunesse
02.99.68.33.64.
Site Internet de la mairie : https://www.ercepresliffre/ Onglet Enfance Jeunesse

elej@wanadoo.fr
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En octobre à la médiathèque
Dans le cadre du Festival des sciences en plus de l’animation (ci-dessous), nous vous proposons une exposition
de l’espace des Sciences de Rennes : « Jeux en maths », ce sont des manipulations autour des mathématiques.

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°61 - novembre 2019 : mardi 15 octobre 2019
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