ERCÉ-INFOS N° 19 - Actualités Communales - Janvier 2016
Hervé PICARD, Maire d’Ercé près Liffré
&
Les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2016.
Et vous convient à la cérémonie des vœux du Maire
le vendredi 15 janvier 2016 à 20 heures
à la salle des Fêtes (avenue de l’Illet)
Contact : mairie@ercepresliffre.fr – standard : 02 99 68 30 64

Monsieur le Maire remercie vivement tous les électeurs qui se sont déplacés pour venir en Mairie s'exprimer sur
le devenir de notre territoire en participant à la votation citoyenne des 17, 18 et 19 décembre derniers, ainsi
qu’André NEUCIN et le comité citoyen pour son investissement dans l'organisation de ce moment de
démocratie participative.
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Un Téléthon 2015 qui a rencontré un grand succès….
Merci à Tous pour cet élan de générosité.
Merci à toutes les associations, les sapeurs-pompiers de Gahard, les bénévoles et
Mme Maria Lorant : pour la fourniture de pommes
Mme Messé : pour la confection de galettes
M. Patrick Herveleu pour la farine de blé
et nos partenaires :
Ercé-près-Liffré : Le Fournil de Baptiste Liffré : Canon – Groupama – Intermarché
Super U – Méga+ Noyal-sur-Vilaine : Tribalat Rennes : Quéguiner – DIR Ouest
St Symphorien : Fédération Des Chasseurs d’Ille et Vilaine
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Association L’AGORA- Gym Cardio et
Renforcement Musculaire
Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise des cours
de Gym Cardio et de Renforcement musculaire, avec un
nouveau moniteur, le Mercredi 13 Janvier 2016 à 19h30 à la
Salle des Sports de Ercé.
Nous souhaitons à tous nos adhérentes et nos adhérents de
bonnes fêtes de fin d’année.

L'APEL Sacré-Cœur et la paroisse
vous propose leur traditionnel repas choucroute
le dimanche 7 février 2016 à partir de 12h.
Venez nombreux.
Pour tous renseignements,
merci de contacter
Mme GICQUEL au 06 61 50 02 37
Mme GEORGES au 02 99 68 61 92

ENFANCE – JEUNESSE
L'Akaza, espace jeunes
d'Ercé, sous la direction de
Mélanie Goupil,
a été inauguré à l'espace
Nelson Mandela
le lundi 21 décembre.
Horaires d’ouverture :
Période scolaire
Mercredi de 14h00 à 18h30
Vendredi de 17h30 à 20h30
Vacances scolaires
de 10h00 à 18h00
du lundi au vendredi
Pour tous renseignements :
espacejeuneerce@gmail.com
09 67 62 27 31
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ECONOMIE
Nouvelle activité sur Ercé
Atelier Z - intervenant dans la tapisserie d’ameublement et la décoration
Charlotte Lepiez
+33(0)6.30.89.69.60
L'Aubriais - 35340 ERCE-PRES-LIFFRE
charlotte@ateliez-tapissier.com
atelierz-tapissier.com

Dans le cadre du retour de la « ristourne pour geste de bon tri », le SMICTOM
des forêts a besoin de mettre à jour sa base de données.
Courant novembre, les 15 000 foyers du territoire vont recevoir un courrier les invitant à
mettre à jour les informations les concernant.
La réponse à cette enquête est primordiale pour pouvoir bénéficier de la ristourne.

Prochaines permanences de l’Architecte-Conseiller,
M. Yves-Michel Fresneau, en mairie d’Ercé près Liffré :
Sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie
Connectez-vous avec votre
smartphone

MAIRIE
Horaires Mairie :

Permanences du Maire et des Adjoints :

Le jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf
le samedi)
Le samedi matin de 9h à 12h

Hervé PICARD, Maire : samedi de 10h à 12h
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi de 15h à 17h
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : vendredi de 10h à 12h
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi de 10h à 12h

Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement

Horaires de l’agence postale communale : en semaine de 14h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30

Fermeture exceptionnelle le samedi 2 janvier 2016
Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 20 de février 2016 :
le 22 janvier 2016
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