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La mairie et l’agence postale communale
seront fermées exceptionnellement le samedi 2 novembre 2019.

Cérémonie du 11 novembre
- 10h : messe du souvenir à l’église.
- 11h15, place de la Mairie : cérémonie organisée par l’association UNC, le maire et le conseil municipal,
- Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur au restaurant scolaire.

Club du Temps Libre
REPAS DE NOEL DU CLUB :
Le 07 Décembre à 12h30, Salle des fêtes.
Prix du repas : 11,00€ pour les adhérents ; 26,00€ pour les non- adhérents.
CHANGEMENT DE DATE + INSCRIPTIONS 2020 :
Exceptionnellement le jour du club sera le mercredi 11 décembre (et non le jeudi 12).
Les inscriptions pour le renouvellement des cartes d’adhésion 2020 auront lieu ce jour à partir
de 13h30, à la salle des fêtes. Pour les nouveaux adhérents, les inscriptions auront lieu le
même jour, même heure.
Pour tous renseignements concernant ces deux événements, contacter :
M. Marcel HERVE, tél 02 99 68 42 74 ou 07 83 05 57 05.
Mme Germaine GUYOT, tél : 02 99 68 35 87.

Bœuf du Pommé
Vous êtes tous invités au Bœuf du Pommé le vendredi 29 novembre à partir de 21h au Relais des Cultures
d'Ercé .
Dans le cadre des actions pour le Téléthon 2019, Gallo-tonic organise le traditionnel Pommé, auquel
l'AGORAROCKBAND se joint pour une soirée musicale et festive avec des surprises tout au long de cette
fête de la solidarité.
Nous vous proposons des chansons bretonnes, des chants à danser, des reprises mythiques le tout dans
une ambiance conviviale et festives. Le bénéfice de la buvette sera entièrement remis à l'AFM.
Alors venez nombreux pour que la fête soit plus belle !
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Amicale Laïque
L'Amicale laïque est une association dynamique, composée de bénévoles actifs qui organisent de nombreuses
manifestations pendant l'année. Le but : Récolter de l'argent pour financer les projets éducatifs de l'école Paul
Emile Victor mais également favoriser et entretenir les
liens entre familles et équipe enseignante, en dehors du
cadre scolaire.
Mercredi 25 septembre, lors de l'assemblée générale, un
nouveau conseil d'administration a été élu dans la bonne
humeur et c'est avec grand plaisir que l'Amicale laïque
accueille 14 nouveaux adhérents.
Cette année, 29 bénévoles constitueront le CA. Une année qui s'annonce riche en partage !
Le nouveau bureau : Marie DI MAMBRO, présidente ; Marion GRIGNON, vice-présidente ; Cécile LEONARD, trésorière ;
Nathalie PIOC, trésorière adjointe ; Xavier MENTEC secrétaire ; Christopher LOPEZ, secrétaire adjoint.

L’amicale Laïque organise pour vous et vos enfants une grande soirée
spéciale Noël le Samedi 30 Novembre à la salle des Sports. Entre 16h
et 21h, partez en balade sur un circuit parsemé de chalets décorés et
animés sur le thème de Noël. Le père Noël a besoin de vous pour Sauver
Noël. Il semble être la cible d’une malicieuse farce... Venez l’aider à déjouer ce vilain tour et participez à cette Fabuleuse aventure de Noël de
l'Amicale. De nombreuses surprises vous attendent !
Informations pratiques : Parcours d'environ 1h20 / accessible aux poussettes / Se munir de chaussons et ne pas hésiter à venir déguiser sur le
thème de Noël.
Réservation : du 10 au 20 Novembre soit par
mail: baladedenoel2019@gmail.com soit par le bulletin d’inscription
chez Olivier l’épicier et Baptiste le boulanger.
3 € enfant, 5 euros adulte. (Gratuité pour les moins de 2 ans). Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon. Attention, le nombre de
places est limité.

Vente de chocolats et sapins
Les fêtes de Noël sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. Nous vous proposons la sélection de chocolats
« Initiatives Saveurs » via la boutique web asso.initiatives.fr avec le code d’accès KSHCNV.
Laissez-vous guider une fois sur le site ! N’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles !
Nous vous proposons également une vente de sapin de Noël.
Variété Nordmann – 4 tailles : 1m-1,25m : 20€
1,25m-1,5m : 25€
1,5m-1,75m : 30€
1,75m-2m : 35€
Pour réserver et procéder au règlement, rendez-vous chez Olivier l’épicier ou Baptiste le boulanger avant le vendredi 8
Novembre.
Votre sapin sera à récupérer le vendredi 29 novembre sur le parking de la salle de sport entre 16h et 19h .
En commandant avec l’Amicale Laïque, vous contribuez à la réalisation des projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants de l’école Paul-Emile Victor, tout en préparant vos fêtes de Noël !
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Arts et Traditions - Exposition 2019
Espace Nelson Mandela
Samedi 16 Novembre de 14h à 18h et dimanche 17 Novembre 9h à 17h30.
Entrée gratuite
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 44 exposants :
- 8 collectionneurs : instruments de musique, timbres, muselets, trains miniatures,
cartes postales, vieux métiers…
- 36 artistes- créateurs dont 12 nouveaux : couture, tricot, sculpture et tournage sur
bois, petits véhicules électriques, calligraphie, bijoux en pierres naturelles, déco.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir ces artistes et ces collectionneurs.

Cybercé
L'association cybercé organise un atelier samedi 09/11 sur le thème "Les
antivirus sur ordinateur et smartphone".
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
RIPAME à Ercé
Le Ripame de Liffré-Cormier Communauté propose sur votre commune des séances
d’espace-jeux les jeudis et vendredis de 9h15 à 11h30 (Maison intercommunale, 6
rue de la Croix de l’Ecu).
Les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de socialisation accueillant des jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte (parent, assistant maternel, grands
-parents, employé familial…). Ce sont également des lieux d’écoute et d’échange entre adultes et enfants.
Animés par Patricia Madiot et Sabrina Brancquart, animatrices au Ripame, les espaces-jeux sont ouverts à tous et leur fréquentation est gratuite : Information et inscription au 07.78.41.84.58 ou 06.12.09.15.77.
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants vous propose également :


Des permanences : sur rdv, nous vous accompagnons dans la recherche d’un mode d’accueil, autour des questions
liées au contrat de travail avec l’assistant maternel, et au développement de l’enfant.

Sur votre commune, la permanence a lieu le mercredi matin de 9h à 12h30 (Edeline Langlais), à la Maison Intercommunale, 6 rue de la Croix de l’Ecu. Prise de rendez-vous au 02.99.68.43.03.


Des réunions info-parents : Destinées aux futurs parents, elles permettent de mieux connaitre les modes d’accueil
pour les jeunes enfants, de prendre connaissance des démarches liées à l’accueil du tout-petit, et d’aborder la relation contractuelle avec un assistant maternel.

Les prochaines réunions auront lieu le mercredi 30 octobre et le jeudi 12 décembre à 18h30, au Centre Social, 9 rue des
écoles, à Liffré. Ouvertes à tous les parents, gratuites et sur inscription au 02 99 68 43 03


Des conférences autour le jeune enfant ou autour de la parentalité. La prochaine conférence a pour thème :
« grandir dans un monde d’écran », animée par Elisabeth Baton-Hervé (docteur en sciences de l’information et de
la communication).

Elle a lieu le mardi 15 octobre 2019, à 20H, à la Bouëxière (Salle André Blot, 10 rue Jean Langlais). Entrée libre et gratuite.
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Programme Semaine bleue

Transport à la demande de Liffré-Cormier Communauté :
Le véhicule vient vous chercher à domicile et vous dépose aux arrêts :
 La Bouexière (mercredi/jeudi) : Place de l’Europe, Zone artisanale de Bouvrot
 Saint Aubin du Cormier (mercredi/jeudi) : place du champ de foire, zone de la Rousselière, zone de Chédeville, salle des sports



Liffré (mercredi/jeudi/vendredi) : Place Wendower, zone commerciale de Beaugé 2 et du vert galant, es-

pace Pierre Rouzel, piscine

Réservations au 02 99 55 60 00 / Tarif : 1€ voyage (aller ou retour), gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Ce service
est adapté aux personnes à mobilité réduite.

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°62 - décembre 2019 : vendredi 15 novembre 2019
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