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Les vœux du maire 2021

t

2020 a tiré sa révérence en laissant la place à une
année 2021 porteuse d’une certaine inquiétude mais
aussi de beaucoup d’espoir. Le temps, les années
diront toute la mesure des conséquences économiques liées à cette crise mais cette période nous a
aussi montré combien nos amis et nos familles nous
L’équipe municipale tient à remercier particulièremanquent lorsque nous ne pouvons plus les renconment les bénévoles qui ont oeuvré à la confection de
trer et partager ces moments qui comptent.
masques aux heures où nous en manquions, à ceux
qui ont maintenu le lien social en portant des courses L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons
ou en gardant le contact avec les personnes fragiles de retrouver tous ces bonheurs qui font le sel d’une
et naturellement aux agents municipaux, personnels vie et que nous avons mis de côté en 2020. Gardez la
enseignants et aux élus qui ont tout fait pour que santé, prenez soin de vous et de vos proches.
chaque problème ait une solution. Merci également
L’équipe municipale est présente à vos côtés. Nous
aux bénévoles de la médiathèque, leurs permanences
l’aborderons dans une prochaine publication, l’année
ont permis aux Ercéens d’assouvir leur soif de lec2021 va nous permettre de lancer le travail sur un
ture alors que nous avions si peu d’occasions de nous
certain nombre de dossiers et si les conditions sanichanger les idées.
taires nous le permettent nous ferons appel à vous
sur certains d’entre eux.
Nos vies personnelles et professionnelles ont été profondément marquées par la crise sanitaire lors de
l’année écoulée, les traces seront longues à effacer
mais l’arrivée des vaccins permet d’espérer que la
pandémie pourra être maîtrisée cette année.

Bertrand Chevestrier - Maire d’Ercé-près-Liffré

Panneaux de signalisation très très propres....
Grande opération de nettoyage de nos fossés

Vous êtes nombreux dans la commune à avoir nettoyé des panneaux près de chez vous, et ramassé des déchets dans les fossés. Merci aux citoyens/nes pour les efforts passés, présents et
à venir!
Adressez-nous vos photos • mairie@ercepresliffre.fr
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L’équilibre alimentaire
		
et le plaisir de manger...
Lundi 08 Mars • 14h • Relais des cultures
Ercé-près-Liffré
L’alimentation est une alliée indispensable à notre santé.
Elle peut aussi être une ennemie redoutable. Tout en gardant le plaisir de manger et l’esprit de gourmandise, il est
possible d’adapter son équilibre alimentaire en fonction
de ses besoins et de ses contraintes.

A l’issue de cette dernière, vous pourrez vous inscrire à
un atelier gratuit de 6 séances thématiques d’ateliers qui
auront lieu chaque semaine les lundis de 14h à 16 h
•

L’alimentation, le mouvement, la vie : 15 mars

•

L’alimentation et le rythme de vie : 22 mars

•

La lecture des étiquettes : 29 mars

En partenariat avec l’association Brain Up et le CLIC
de Haute Bretagne, le CCAS de Ercé-près-Liffré vous
propose de participer au programme « l’équilibre alimentaire et le plaisir de manger ».

•

Consommer malin, dépenser moins : 12 avril

•

Alimentation et capital osseux : 19 avril

•

Alimentation et risque de diabète : 26 avril

Venez découvrir les conseils et les astuces d’une alimentation saine et adaptée à vos besoins. Animée par
une professionnelle en diététique, c’est aussi l’occasion
de faire le point sur des questions d’actualité comme le
coup de fatigue, les nouvelles étiquettes, les modes alimentaires, etc.

suivi le lundi 13 Septembre (petite piqûre de rappel et
retour pour voir les participants)

Une conférence gratuite et ouverte à tous les retraités aura lieu Lundi 08 Mars de 14h à 16h au Relais des
Cultures, place de la Mairie à Ercé-près-Liffré.

Le programme est entièrement gratuit et mis en place
dans le respect des conditions sanitaires.
Le nombre de places est limité et l’inscription est
obligatoire auprès de la mairie au 02 99 68 30 64

Pour rompre l’isolement...

Service Animation Séniors
En raison du contexte sanitaire, le SAS de
Liffré-Cormier Communauté adapte ses
interventions et propose sur inscription
des :
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Le bourg d’Ercé, décoré pour Noël

Cette année, pour attendre Noël, un troupeau de jolis rennes,
des lapins et des bonhommes de neiges en bois se sont invités
sur la place de la mairie.
Quelques élus se sont mobilisés et ont donné de leur temps
pour proposer de nouvelles décorations dans notre commune
avec l’objectif zéro dépense.
Il semblait important à la municipalité que la Magie de Noël
soit présente en cette année 2020 si particulière. De plus, les
illuminations qui égayaient traditionnellement le bourg devenaient vraiment insuffisantes et défaillantes.
Quelques branches de sapins, des rondins de bois, des planches
ATTENTION !!!
en raison des conditions sanitaires actuelles
qui évoluent constamment il est préférable
de consulter le site Gallo Tonic afin de savoir
si l’animation est maintenue
http://gallotonic.org/

récupérées, des cartons et de l’huile
de coude… ont donné naissance en
quelques heures à des animaux en
bois, des petits cadeaux emballés ainsi que
des sapins en bois qui ont été offerts à chaque
commerçant.
L’appel aux dons de décorations de Noël auprès des habitants a
également bien fonctionné. Les boules, guirlandes et autres décorations récoltées ont permis d’égayer le grand sapin installé
place de la Mairie ainsi que les petits sapins à chaque entrée
de bourg. Le personnel et les enfants du Centre de Loisirs ont
participé en confectionnant de magnifiques décorations pour
les sapins.
Cette décoration du bourg a été très appréciée, alors un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à décorer Ercé pour cette
période des fêtes. Merci également à nos agents des services
techniques pour l’installation des illuminations. Il s’agissait
d’une belle collaboration pour égayer notre commune que nous
ne manquerons pas de rélancer fin 2021 en proposant aux Ercéens volontaires de se joindre à nous.

Le brûlage des déchets verts
à l’air libre
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Comme pour tous les autres types de déchets, le brûlage des déchets verts est interdit dans tout le département d’Ile et Vilaine
pour les professionnels comme pour les
particuliers.
Cette pratique est nocive, et peut être à
l’origine de troubles de voisinages générés
par les odeurs et la fumée, nuire à l’environnement et à la santé, et être la cause de la
propagation d’incendies.
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/
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Maison France Services
Laissez-vous guider par deux agents formés sur les
sujets suivants :
•

Informations de premier niveau

•

Démarches quotidiennes

•

Mise à disposition d’outils informatiques (création
d’une adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs) ;

•

Aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites
des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne)

•

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des réseaux partenaires.

Maintenant à Saint-Aubin du Cormier…
Un lieu d’information et d’accompagnement des usagers
des services publics :
•

Caisse d’allocations familiales (CAF),

•

Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances
Publiques,
Caisse nationale d’Assurance maladie,
Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
Mutualité sociale agricole,
Pôle emploi,
La Poste.

•
•
•
•
•

Maison France Services
Les matins de 9h à 12h30,
mardis et jeudis après-midi de 13H30 à
17H00
3 rue de la Libération
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél : 02 23 42 42 13
email • franceservices-staubin@liffre-cormier.fr
https://www.liffre-cormier.fr/vivre/maison-france-services/

Artisans et Entreprises d’Ercé !
Si vous souhaitez que les informations sur votre entreprise
apparaissent dans ces pages, et ça vous intéresse d’ajouter
vos informations à l’annuaire que nous préparons, veuillez
nous contacter via : vie-economique@ercepresliffre.fr

Spécifique Coiffure
Mesdames, Messieurs, la coiffure se passe chez vous!
Tous les services, coupes, couleurs, mèches et lissage
brésiliens. Rien n’est à fournir, Charline Guilleux
amène son matériel et ses produits

06 31 08 78 42
Facebook: spécifique coiffure

INFOS COVID-19

Visitez le site 35 pour les dernières informations :

www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19

La Mairie
14h00-17h30 de lundi au vendredi
09h00-12h00 le samedi

tél - 02 99 68 30 64
fax - 02 99 68 38 15

N° d’urgence • 06 08 34 80 00

mairie@ercepresliffre.fr
www.ercepresliffre.fr

Bureau de Poste
Permanences du Maire et des Adjoints

14h30-17h de lundi au vendredi
09h00-11h30 le samedi

Bertrand Chevestrier, Maire : vendredi après-midi/samedi matin sur RDV
Nathalie Beaudoin, 1ère Adjointe : Urbanisme, Vie économique et Agriculture :
samedi matin sur RDV
Monique Guilard, 3ème Adjointe : Affaires sociales, Enfance jeunesse, Vie associative, Culture :
mercredi après-midi/vendredi fin de journée sur RDV

accéder au site
municipal
via QR scan

Place de la Mairie,
35340 Ercé-près-Liffré
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