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76ème commémoration

Victoire en Europe 8 mai 1945
Samedi 8 mai 2021
Ce jour nous commémorerons la Victoire en Europe du 8 mai 1945 et
rendrons hommage à tous les morts pour la France.
Malheureusement, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les
cérémonies du 8 mai seront organisées dans un format très restreint :
sans troupe, sans invité et sans public.
L'événement est organisé par l’Union Nationale des Combattants, le
Maire et le Conseil Municipal.

L’arrivée de la fibre

Elles sont matérialisées "en cours d’étude" sur le site de
THD Bretagne.

Initié en 2017, le déploiement de la fibre optique sur
Liffré-Cormier Communauté a connu beaucoup de
retard.
Pour Ercé-près-Liffré, le secteur se situe entre Liffré
et Ercé (495 prises dans le secteur de Beaugé, 600 du
côté de Canon).

"Le secteur d’Ercé est plus avancé, la commercialisation
est prévue cet été… La phase 1 tranche 2 est en phase
de réalisation et l’achèvement est prévu à l’été 2021
pour une livraison aux premiers foyers à l’automne".
Benoît Michot Vice-président de Liffré-Cormier à la fibre optique

Bienvenue à l'Impasse du Deri !!!
"Les noms de lieux (communes, rues,
lieux-dits…) constituent une richesse patrimoniale mais aussi un puissant vecteur
d’identité culturelle.
Ils révèlent l’empreinte des peuples sur
un territoire et la diversité culturelle de la
France. Ce patrimoine illustre une histoire,
des histoires, une identité, des identités.
Cette mémoire collective est un trésor à
conserver."
(Conseil Culturel de Bretagne)

La nouvelle rue du Domaine du Château
a trouvé un nom grâce à l'intervention
des Ercéens. Parmi vos suggestions (dont
chacune était digne de sa propre plaque),
le Conseil municipal a finalement choisi
"Impasse du Deri" : un deri (n.m.) étant en
Gallo "l'eau de ruissellement" d'où le sens
"un champ de vallée près de l'eau" (plus ou
moins) …
Le conseil a considéré que ce nom reflétait
bien l'environnement et les noms de rues
avoisinantes.

Appel aux volontaires !

Déroulement des élections régionales et départementales

20 et 27 juin
Pour rappel, il y aura deux scrutins (départementaux et régionaux) à gérer ces
mêmes dimanches en juin avec les strictes
mesures sanitaires à mettre en place.

Ercé aura besoin de volontaires pour participer aux bureaux de
votes et pendant les dépouillements. Venez vous joindre à une
équipe citoyenne, inscrivez-vous en mairie dès que possible, en
laissant votre numéro de tél (ou par email) afin que nous puissions
vous joindre.
Les membres des bureaux de vote seront à vacciner en priorité
"…le gouvernement souhaite que le maximum de personnes chargées de la tenue des bureaux de vote soient vaccinées. Il est donc
prévu que celles-ci puissent bénéficier d'un accès "prioritaire".
"Il va être demandé aux maires d'identifier très rapidement les
personnes qui vont participer au scrutin (membres des bureaux de
vote et personnels communaux), afin de pouvoir leur délivrer "une
attestation de priorité d'accès à la vaccination".
Pour faciliter ce processus, si vous souhaitiez vous porter
volontaire, veuillez vous inscrire dès que possible.

Mai et juin : interdiction de se
promener sur les terrains de foot
Interdiction d’utilisation des deux terrains de football pendant les
mois de mai et juin, en raison du ré-engazonnement des deux
aires de jeux.
Il y sera donc formellement défendu d’y
jouer ou d’y promener son animal de compagnie.
Merci, par avance, pour votre compréhension.
La municipalité

"Reste la question des personnes qui ne souhaiteront pas se
faire vacciner. L'État promet de mettre à disposition des communes des autotests permettant à ces personnes de se tester
48 heures avant le scrutin."
Les instructions du gouvernement sont en cours d'élaboration.

tél : 02 99 68 30 64 - mairie@ercepresliffre.fr
Rappel : la date limite d’inscription sur les listes électorales est
fixée au 14 mai 2021, lien à suivre : https://qrco.de/bc5igN
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Mardi 30 mars, les élèves de l’école maternelle Paul-Émile Victor ont assisté au spectacle "Soon", présenté par la compagnie Le Vent des Forges,
au Relais des Cultures. Après un aménagement de la salle pour respecter
le protocole sanitaire scolaire, le résultat est là ! Les enfants étaient ravis !
Voici quelques paroles d’élèves après le spectacle.
"Le spectacle était joué par 2 comédiennes sur une scène noire avec des
lumières."
"On entendait de la musique et les dames chantaient. Elles ont chanté
pour nous accueillir et nous dire au revoir ! Il y avait des marionnettes.
Les artistes faisaient des personnages avec de la terre blanche. Il y avait
plusieurs boules de terre blanche, il y en avait des petites et des grosses.
Il y avait des petits bonhommes, une grenouille. Elles faisaient les jambes
avec la main. On avait l'impression qu'elles faisaient de la magie !"
"Il y avait une marionnette avec des lunettes et une barrette. Elle avait
peur que le petit personnage avec le bonnet soit perdu. C'était l’histoire
de SOON, un petit garçon qui voulait son PAPA et sa MAMAN. Il ne
voulait pas rester à l'école avec sa maitresse. On a vu aussi un serpent.
C'était drôle par moments, on a rigolé !"

Intervention de l’UNICEF
À l’initiative d’un jeune de la commune d’Ercé-Près-Liffré, l’accueil de Loisirs a reçu les mercredi 24 et 31 mars 2021, l’agence
des Nations unies UNICEF dans le cadre d’une sensibilisation sur
les droits de l’enfant. Grâce à des bénévoles et volontaires en
Service Civique comme Adeline, Alice, Arnaud, Gaël, Jeremy, Léonie…Nous étions 10 enfants en CE2 et CM1 à participer à leurs
animations et avons pris conscience de l’importance des droits de
l’enfant tels que la voix, l’accès à l’eau potable, l’identité, l’école,
une terre préservée, une bonne santé etc. Sous la forme de jeux :
•

frise sur la santé,

•

mémory ODD (Objectif Développement Durable),

•

Vrai ou Faux,

•

Dessiner des Blasons...

Nous nous sommes rendu compte de l’importance de préserver l’eau dont la répartition est inégale, que tout le monde doit
prendre soin de la planète, et surtout à l’heure actuelle, les enfants ne sont pas tous égaux dans le respect de leurs droits partout dans le monde.
Rédaction par Ines (CM1)

L’ensemble des élémentaires ont eu accès à l’exposition de
l’UNICEF sur les droits de l’enfant, pendant deux semaines dans
les locaux de l’école. Nous remercions l’Unicef pour leurs interventions sur l’accueil de Loisirs et pour l’aide apportée dans le
monde notamment par la mise en place de puits. Aussi nous souhaitons renouveler ce partenariat et le prolonger tout au long de
l'année sur le centre de loisirs, avec à terme la volonté de participation a d'autres actions proposées par UNICEF comme le prix
de littérature jeunesse ou la consultation nationale des 6-18 ans.
Service Enfance Jeunesse

Inscriptions à l’école publique pour la rentrée de septembre 2021 :
1 - Contacter au plus vite le directeur, M. BRISSON :
par téléphone - 02 99 68 55 70
ou mail - ecole.0351652f@ac-rennes.fr
2 – Se rendre en mairie muni du
livret de famille et d'un justificatif de
domicile. La mairie établira un certificat d’inscription et le transmettra directement au directeur.
3 – Finaliser l'inscription et visiter l'école avec l’enfant (ne
peut pas être réalisé sans le certificat d’inscription de la mairie) :

Pour une première rentrée en septembre 2021 (enfants nés en
2018 ou 2019), les inscriptions à l'école auront lieu le samedi
5 juin 2021 (les modalités seront communiquées aux familles
par email). Se munir du carnet de vaccination à jour (11 vaccinations pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, DTP
pour les autres).
Pour les enfants déjà scolarisés dans une autre école, un rendez-vous individuel sera fixé avec le directeur après l'inscription en mairie. Se munir du carnet de vaccination à jour (11
vaccinations pour les enfants nés après le 1er janvier 2018,
DTP pour les autres) et du certificat de radiation délivré par
l'école précédente.
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Succès de la Chasse aux œufs organisée par la Municipalité
Sous un soleil radieux, les dimanches 4 et 18 avril, plusieurs élus
et un petit groupe de bénévoles ont accueilli 70 familles avec
104 enfants pour une chasse aux œufs revisitée et adaptée au
contexte sanitaire.

Ainsi, les familles ont pu partir les unes après les autres entre
9H15 et 17H30 faire une promenade ludique et gratuite à travers
les petits chemins dans le bourg d’Ercé. Grâce à l’aide d’un plan,
elles devaient découvrir des nids cachés remplis de magnifiques
œufs tous plus beaux les uns que les autres.
Parmi ces œufs colorés et scintillants, un seul devait attirer leur
attention car il possédait un indice important. Une fois tous les

indices en poche, les enfants détenaient enfin le mot mystère
leur permettant d’obtenir leur récompense chocolatée offerte
par la municipalité.
Ces deux journées furent un beau succès, les familles ont pu profiter de cette animation possible malgré les mesures sanitaires, ce
qui a été fortement apprécié.
Les enfants furent ravis et l’excitation était encore palpable à
l’arrivée au Relais des Cultures lorsqu’ils racontaient leur aventure familiale et la façon dont ils avaient débusqué les nids avec
la collaboration de leur parents. C’était aussi l’occasion de découvrir certains quartiers et les cheminements doux existants dans
le bourg. Une initiative qui ne manquera pas d’être reconduite...
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Le cabas du tri – se prend en main
Les bacs à couvercle jaune vont très bientôt remplacer les sacs jaunes
utilisés jusqu'à présent pour le tri sélectif. Le cabas doit faciliter le
geste de tri (en rappelant les consignes de tri) et permettra de porter
des emballages de la cuisine au bac à couvercle jaune à l'extérieur.
Il est prévu que les usagers soient dotés d’un sac cabas, offert par
le SMICTOM VALCOBREIZH. Malheureusement, en raison d'un problème logistique, ces sacs cabas n'ont pu nous être livrés à temps.
Ils ne pourront donc être distribués, comme initialement prévu, avec
les bacs à couvercle jaune sur le territoire.
À partir du mardi 1er juin vous êtes invités à venir récupérer
votre sac cabas à la mairie (rappel : un sac cabas par foyer).

LE TRI SÉLECTIF
Sac jaune ou bac jaune

ORDURES MÉNAGÈRES
Bac bleu & bac gris

Emballages en plastique :
flacons, bidons, bouteilles, pots,
boîtes, sacs, sachets et films,
briques et cartonnettes, boîtes,
canettes, conserves et aérosols

Très petits emballages
(papiers de bonbons…), stylos,
coquillages, couches, cotons,
cotons-tiges, rasoirs jetables …

À partir du 1er mai le tri sélectif aura lieu le mardi et tous les
15 jours (les semaines paires du mois)

Conférence sur l'alimentation
La date a été reportée pour un ultime report
Le lundi 31 mai, 14h à 16h

Il est toujours possible de s'inscrire en Mairie :
02 99 68 30 64 - mairie@ercepresliffre.fr

au Relais des Cultures

Informations sur le site et dans l'Ercé-Infos d'avril

La déclaration des revenus sur papier
Les contribuables qui ne disposent pas d'une connexion internet ou ayant des difficultés à utiliser les outils numériques bénéficient d'une dérogation et peuvent envoyer leur
déclaration au format papier avant le 20 mai 2021.
Les services de la Direction régionale des Finances publiques de
Bretagne et d'Ille-et-Vilaine répondent aux questions des usagers
et les aident dans leurs démarches. Pour cela, il suffit de nous
appeler au :

0809 401 401

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
(numéro d'appel et service gratuit)

Depuis le 8 avril, les services en ligne de la DGFiP sont ouverts. Pour
la 3ème année, la déclaration en ligne est obligatoire. Les contribuables bretilliens ont jusqu'au mardi 1er juin 2021 pour la réaliser.

La Direction régionale des Finances publiques de Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine se déplace près de chez vous!
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge
lors d’un contact à distance, la Direction régionale des Finances
publiques assurera des permanences dédiées à la campagne déclarative dans les établissements France Services, ainsi que dans
plusieurs services de la DRFiP 35.
Maison France Services
3 rue de la Libération, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 23 42 42 13 - franceservices-staubin@liffre-cormier.fr
Les permanences du secteur Rennes Est (Ercé-près-Liffré)
02 99 29 36 00 - sip.rennes-est@dgfip.finances.gouv.fr
Trésorerie de Châteaugiron : 3 et 17 mai (après-midi)
02 99 37 41 58
Trésorerie de Cesson-Sévigné : 3, 10 et 17 mai (matin)
02 99 43 51 06

CORRECTION : Au fil d’Ercé • projet monographie
Pépin chez l'imprimeur : l'adresse web et l'email de L’association
Au Fil d’Ercé : wiki-aufil.fr - info@wiki-aufil.fr

INFOS COVID-19

www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19
VACCINATIONS 35 • https://qrco.de/bc28im

Rappel : l'association se propose de réaliser une
monographie sur l’histoire d'Ercé et fait appel à vos
archives diverses et variées concernant la Commune.

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

tél - 02 99 68 30 64

N° d’urgence • 06 08 34 80 00

mairie@ercepresliffre.fr
www.ercepresliffre.fr
Place de la Mairie,
35340 Ercé-près-Liffré

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, Vie Associative, Culture :
mercredi après-midi/vendredi fin de journée sur RDV
Marie Di Mambro, 5ème Adjointe - Enfance-Jeunesse :
mercredi matin et mercredi après midi sur RDV

accéder au site
municipal
via QR scan
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