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Cueillette des Œufs 2016
La commune d’Ercé près Liffré organise
"la cueillette des œufs"
pour les enfants d’Ercé près Liffré
de maternelle et de CP.
Tu aimes les chasses aux trésors en chocolat ?
Tu as entre 1 et 6 ans?
Alors pars à leurs recherches…
Le lundi 28 mars 2016
Rendez-vous à 11h,
sur le parking de la salle des sports.
Rejoins-nous ensuite avec tes trésors
pour partager le pot du printemps

ANIMATION JOGGING DÉTENTE
L’association AJD organise son traditionnel repas

Réservation avant le 15 mars
COCHON GRILLE
Vous pouvez dès à présent passer vos commandes et les
déposer avec le règlement dans la boîte aux lettres
de l'école. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Mme MARTIN au 02 99 68 35 60 ou
Mme GICQUEL au 06 61 50 02 37

Samedi 19 mars 2016 à 19h30
salle des fêtes d’Ercé
Tarif : 18€ boisson comprise. Enfants : 7€
Inscriptions au 02 99 68 33 45 (André Neucin)
et 06 86 52 52 16 (Martine Guedeu) jusqu’au 10 mars.

Les prochains marchés
Marchés dominicaux les 6 et 20 mars au Relais des Cultures (extérieur)
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L’Association CYBERCÉ
organise son assemblée générale le mercredi 30 mars 2016 à 20 h 30 à
la Salle du CCAS. Cette réunion bilan est ouverte à tous les adhérents
et aux internautes intéressés par l’utilisation des nouvelles technologies.
Nous présenterons le bilan de 2015 et proposerons les orientations de
2016-2017.
Au cours du mois de mars nous organiserons deux ateliers : l’un sur la
recherche d’informations sur Internet via les moteurs de recherche,
l’autre sur Skype.
Cybercé s’est fixé comme objectifs la promotion de l’usage de
l’informatique « libre » par le grand public, l’utilisation éthique et sûre
des technologies d’information. Dans ce but nous avons organisé des
conférences sur le « Contrôle parental ». Nous restons attachés à la
protection des internautes et plus particulièrement de nos jeunes et de
nos enfants.
Comment vérifier les sources d’informations ? Comment distinguer ce
qui relève de « l’intox, des rumeurs, des hoax, des fausses
informations… » ?
Le gouvernement a mis en place un site sur ce thème de la
manipulation :
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule.
La CNIL présente des informations très pertinentes sur son site :
https://www.cnil.fr/fr/accompagnez-votre-enfant-pour-un-usage-dinternet-plussur
Nous vous proposons 3 sites qui apportent des réponses à ces questions :
Comment trouver une information fiable et de qualité sur Internet
Pour signaler des contenus illicites trouvés sur internet
Hoaxbuster, première ressource francophone sur les canulars et rumeurs du web

Semn du Galo
Stage de Gallo organisé dans le cadre de la Semn du Galo
Samedi 19 mars 2016 au Relais des Cultures à Ercé près Liffré
Horaire : 14h00 à 18h00 Tarif : 6€ le stage seul, 10€ le stage Gallo + la
Soirée Conte en Musique - Animateur : Matlao Ghiton

Réservation à envoyer, avec le règlement, avant
le 12 mars 2016, notez au dos de votre chèque
ce que vous réservez : le stage, la soirée ou les
deux (dans la limite des places disponibles) à :
Gallo Tonic Téléphone : 02 99 23 54 57

Dangers domestiques
La caisse locale Groupama du pays de Liffré organise une
action de prévention pour sensibiliser les jeunes enfants aux
dangers domestiques. Pour cela, nous disposons d’un outil
pédagogique : la maison de tous les dangers.
Cette structure reproduit l’intérieur d’une maison
d’habitation, là où se concentrent la majorité des dangers de
la vie courante. Cette action, en accord avec les 2 écoles,
aura lieu le 14 et 15 mars à la salle des sports d’Ercé.
Cette opération sera animée par les administrateurs de la
caisse locale et par un pompier de Liffré.

CONCOURS DE BELOTE
Concours de belote organisé par l'U.N.C
le vendredi 4 mars à la salle
des fêtes d'Ercé près Liffré, partage du cochon.
Le nouveau bureau de l'U.N.C se compose : PRÉSIDENT Michel BAHERRE
Vice-Président Pierre GEORGES- Secrétaire Francis BLOUIN - Secrétaire Adjoint André DEMAY
Trésorier- Raymond POIRET -Trésorier Adjoint Marcel RIAUX
Les membres : Jacques RENE, Émile JOULAUD, Jacques ROCHER, Léon ORY, Louis GUYOT, Dominique BERTHEVAS
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Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir
La performance énergétique, l’isolation, la ventilation, les énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, pompe à
chaleur…) sont des sujets d’actualité, mais quelques entreprises indélicates viennent ternir l’image de ce secteur en
développement. Pour vous protéger contre d’éventuelles mauvaises surprises, Contacter l’Espace Info Energie du Pays de
Rennes, hébergé à l’ALEC, au 0805 203 205, pour obtenir des informations, conseils, accompagnement, gratuit, neutre et
objectif.
L’ALEC, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes, héberge un des 18 Espaces Info Energie bretons,
subventionnés par la Région Bretagne et par l’Ademe pour informer le particulier sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables. Plus d’informations au 0805 203 205 et www.bretagne-energie.fr ou www.alec-rennes.org.

MAIRIE
Horaires Mairie :
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

Permanences du Maire et des Adjoints :
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

Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 22 d’avril 2016 :
le 18 mars 2016
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