ERCÉ-INFOS N° 23 - Actualités Communales – mai 2016
Commémoration de la capitulation de l’Allemagne Nazie du 8 mai 1945
Monsieur Hervé PICARD, Maire d’Ercé près Liffré,
Le Conseil Municipal, L’Association des Anciens
Combattants ont l’honneur de vous inviter à la

Cérémonie Commémorative

10H00 : Messe à l’église d’Ercé près Liffré
11H15 : Cérémonie Officielle :
- Rassemblement Place de la Mairie : cérémonie des
couleurs et Remise de Médailles
- Monument aux morts : Cérémonie du Souvenir

Association Sportive Ercéenne
L’ASE envisage la création d’une section adulte multisports pour
la saison prochaine. Les séances auront lieu le mardi sur le
créneau 19h30 - 21h et seront encadrées par un éducateur sportif
de l’Office des Sports du Pays de Liffré. On proposera des
activités variées telles que le handball, le badminton, le
speedminton, l’ultimate, le rink hockey, des activités de plein air,
etc... Au moins 25 inscrits seront nécessaires pour lancer cette
section. Priorité sera donnée aux ercéens, dans un 1er temps. On
demandera une inscription ferme au 30 juin ainsi qu’une adhésion
de 75€ pour l’année, afin de garantir la mise en place de cette
section. Pour plus de renseignements, joindre Maud Macquaire au
06 03 85 77 92 multisport.erce@gmail.com

------------------------------------------------------------
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Médiathèque
Libérons la musique : Ziklirenbib
du 29 avril au 29 mai !
La musique libre, qu’est-ce c’est ? Au lieu de passer par un
producteur et de compter sur l’industrie du disque, les artistes
se font connaître par d’autres moyens, c'est-à-dire… VOUS !
Cette année, la médiathèque vous propose de voter pour votre
titre préféré parmi une sélection effectué par des
bibliothécaires : pour ce faire, des CD peuvent être empruntés
et des bulletins de vote et une urne sont disponibles dans nos
locaux. En plus, vous pouvez les écouter, les copier : c’est
complètement légal !
--------------------------------------------------------------------------

Animations pour les tout-petits en juin

Bœuf de Mai de l'AGORAROCKBAND

« Les adultes sont souvent démunis devant l’intensité des

émotions des enfants. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire
taire les cris, les pleurs, l’expression de l’émoi. Or l’émotion a un
sens, une intention. Elle est guérissante. » C’est ce que tente de
nous faire comprendre Isabelle Filliozat, psychothérapeute, dans
son ouvrage Au cœur des émotions de l’enfant.
Cette année le Service Petite Enfance du CIAS du Pays de
Liffré a décidé de se pencher sur la question et de vous offrir une
1ère édition de la Quinzaine Petite Enfance intitulée :
« Petite Enfance, Grandes Emotions ».
A cette occasion, différentes manifestations seront organisées du 30
mai au 11 juin sur tout le territoire du Pays de Liffré, en
partenariat avec divers organismes. Dans ce cadre, la médiathèque
proposera une exposition « Les livres, c’est bon pour les bébés »
avec des paravents-livres et des coussins-puzzles du mardi 1er juin
au dimanche 19 juin ; en outre, une séance pour les tout-petits basé
sur le « kamishibaï » ou théâtre d’images, le vendredi 17 juin en
matinée pour les enfants, leurs parents ou leurs assistantes
maternelles.

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, nous vous
invitons pour un Bœuf en l'honneur des artistes
bretons le vendredi 27 mai 2016 au Relais des
Cultures d'Ercé.
Dès 21h, l'AGORAROCKBAND vous présentera des
chansons de bretons pur beurre. Le groupe des BLB
remaniés devraient nous proposer leurs versions
acoustiques de tubes internationaux. Vous pourrez
applaudir ensuite ALEX ET LES ROUFLAQUETTES
qui nous feront, une fois encore, un show
époustouflant ! Et tout cela se terminera en un bœuf
monumental où chacun pourra jouer ce qui lui plait...
Buvette et galette saucisse sur place. Venez fêter la
Bretagne avec nous jusqu'au bout de la nuit! Soirée
conviviale assurée !

Conseil Municipal Jeunes
Afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité des
enfants aux niveaux des écoles, le Conseil Municipal
Jeunes et la municipalité ont décidé de mettre en place
des
panneaux
d’avertissements
originaux. Après
une réunion de
travail du CMJ,
Léa et Théo ont
vu le jour. Vous
les avez sans
doute remarqués.
ALORS, SOYEZ
PRUDENT !

(absent Guewen Lemasson)
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L’Association Jogging Détente
L’Association Jogging Détente propose à tous les amateurs de
course à pied, débutants et confirmés, une sortie hebdomadaire et
conviviale dans les environs d’Ercé. Départ devant le relais des
cultures, en basket, le dimanche 15 mai à 10h pile. A l’issue de
cette première sortie, un pot de l’amitié sera servi vers 11h sous le
hangar (derrière la médiathèque)
Pour tout renseignement, contacter
Pierre-Yves COQUET : 06 81 02 30 73
André NEUCIN : 06 60 22 79 32

Challenges Volley-Ball / Badminton
le samedi 28 mai 2016 de 14h à 17h à Ercé près
Liffré (Espace Nelson Mandela), Gratuit et ouvert à
tous les jeunes (licenciés ou non) nés entre les années
2001 et 2008. Récompenses et goûter pour tous les
participants.
Challenge Badminton le vendredi 03 juin 2016 de 18h
à 22h à La Bouëxière (complexe sportif), Gratuit et
ouvert à tous les jeunes (licenciés ou non). Deux
tournois distincts :
Tournoi 2008 à 2005 -> 18h – 20h
Tournoi 2004 à 2000 -> 20h – 22h. Récompenses et
goûter pour tous les participants.
Nouveauté sur ces deux challenges : Grand Trophée
à remporter pour le vainqueur de chaque tournoi.

l'Atelier de Pierre
Connaissez-vous l'Atelier de Pierre ?
Lieu de création et de convivialité, il vous permet d’apprendre et de
pratiquer
- la sculpture sur bois, pierre, ardoise, béton cellulaire.
- le tournage du bois (acquisition d'un tour électrique).
- le chantournage : confection de petites décorations, de
jeux et jouets en bois.
Période d’ouverture :
L'atelier est accessible du 15 septembre au 15 juillet et pendant les
petites vacances scolaires
le jeudi de 16h à 22h et le samedi de 10h à 12h
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour donner libre cours à
votre créativité artistique

10 juin 2016 : Evènements …
Euro 2016 s’invite à Ercé, diffusion du
match d’ouverture sur grand écran au
relais des cultures :
France/ Roumanie à 21h00

Fête de la Musique :
Participez à l'édition 2016 de la Fête
de la Musique à Ercé !
Les musiciens, qu'ils soient
expérimentés ou amateurs, seuls ou
en groupe, représentants de toutes
les formes d'expression musicale,
sont invités à se produire ...
Pour tout renseignement, gueroult.anthony@gmail.com
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Inscription et renseignements complémentaires chez tous les commerçants ou sur le site internet de la commune

Prochain marché
Dimanche 8 mai

Permanence à la mairie de Liffré le 10 mai toute journée

MAIRIE
Horaires Mairie :

Permanences du Maire et des Adjoints :
Hervé PICARD, Maire : samedi de 10h à 12h
Le jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi de 15h à 17h
Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
le samedi)
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : lundi de 10h30 à
Le samedi matin de 9h à 12h
12h30
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° 24 de juin 2016 :
le 20 mai 2016
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