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Une reprise associative tant attendue !!
Le 30 avril dernier, le gouvernement annonçait des nouvelles mesures sanitaires avec les réouvertures progressives des établissements publics.
Ainsi, le mercredi 19 mai marquait le retour dans les salles des
activités sportives en club pour les enfants.
Une bonne nouvelle pour l’Association Sportive Ercéenne qui a
pu ressortir les raquettes et ballons pour le badminton et le Volley, à l’arrêt depuis quatre mois ! Les activités roller et multisports
sont quant à elles retournées au sec alors qu’elles avaient réussi à
être maintenues en extérieur. Même chose pour le théâtre d’impro de l’Agora qui a pu recommencer pour les enfants.
Pour les adultes, la reprise est aussi possible mais sans être plus
de dix personnes et seulement en extérieur. Les danseurs de l’association "El Noor el Dunia" se retrouveront donc temporairement sous le hangar du Relais des cultures en attendant la date
du 9 juin.
En effet, à partir de ce moment-là, c’est une nouvelle étape pour
nos associations : les activités adultes vont pouvoir reprendre
dans les salles mais uniquement sans contact et toujours avec les

gestes barrières. "Yoga plénitude" va recommencer ses cours ainsi que "l'atelier de Pierre"
qui propose de la sculpture sur bois et sur
béton cellulaire. Les autres ateliers et associations peuvent contacter la mairie et seront
bienvenues dans le redémarrage de leurs activités.
Les associations reprennent donc du service, au fur et à mesure
des levées des restrictions, certes cette reprise sera de courte durée avant les vacances d’été mais elle redonne le goût du plaisir
d’exercer ensemble.

Nouveaux/elles inscrits/es - liste électorale
Pour tous les nouveaux électeurs, inscrits sur la liste électorale depuis le 16 mars 2020, une carte d'électeur va vous
être transmise par voie postale avant le 16 juin prochain.
Passé ce délai, si vous n'avez pas reçu votre carte, nous vous
invitons à contacter au plus vite la Mairie.

S ame di 8 Mai 2021, commémoration de la v ic toire 1945
Monsieur Le Maire a fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de
la mémoire et des anciens combattants. Le message se termine par
ces mots :

Le 8 mai dernier, Bertrand Chevestrier, maire de la commune, a
procédé à la commémoration de l’Armistice de la seconde guerre
Mondiale, en présence de Monsieur Raymond Poiret, Président local
de l’Union Nationale des Anciens combattants. Il s’agissait du 76e
anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La cérémonie s'est tenue
devant le monument aux Morts en présence de quelques élus, réunis
dans un format restreint en raison de la crise sanitaire.

«…Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir
est irrespirable ». « La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier
comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps,
la Nation française se tient debout, résiliente et espérante.
Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée
et de la liberté reconquise ».
Puis, il y a eu le dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi du
moment de recueillement et de l’hymne national en hommage à
tous ceux et celles qui sont morts pour notre liberté.

Médiathèque : Nouveaux horaires d’ouverture
À partir du 8 juin 2021
Avec l’arrivée de Marie Pierre PELLE, nouvelle responsable, la médiathèque modifie ses horaires
d'ouverture pour mieux vous accueillir :
Mardi : 15h-18h15
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h15

Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h // Dimanche : 10h-12h

De nombreuses nouveautés vous attendent et dès cet été des animations vous seront proposées.

À bientôt dans votre médiathèque !

L’ensemble de l’équipe de bénévoles peut à nouveau faire des permanences.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe ?
Vous pouvez contacter la médiathèque pendant les horaires
d’ouverture :
mediatheque@ercepresliffre.fr // 02 99 68 54 31

Vous serez recontactés par la responsable.
Une petite formation à l’utilisation des logiciels sera proposée
pour être opérationnel/le lors des permanences.
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Le théâtre d’impro d’Ercé-près-Liffré revient !
TOUS les vendredis soirs (hors vacances
scolaires) à partir de :
vendredi 28 mai
17h00 à 18h00 : Enfants (dès 6 ans)
18h00 à 19h00 : Ados (dès 11 ans)
Rendez-vous derrière la salle des fêtes
(sur l’herbe)
Les inscriptions pour septembre 2021 sont ouvertes 30€ l’année, les
inscriptions sont toujours ouvertes !
Pas de pièce à apprendre, mais présence nécessaire lors des divers
spectacles et manifestations tout au long de l’année. Ré-ouverture
dès le vendredi 10 septembre 2021.
Retrouvez TOTALE IMPRO sur Facebook (Totale impro Ercé)
et le site : troupetotaleimpro.blogspot.com
Tél : 06 68 34 89 36 (sms uniquement) e-mail : vovin_noir@yahoo.fr

Inscriptions à l’école Sacré Cœur
pour la rentrée de septembre 2021 :
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021
sont encore possibles.
Pour cela, prendre contact avec le chef d’établissement, Mme Marie-Elodie MARTIN :
02 99 68 35 60
ecole35.sacrecoeur@gmail.com
https://ecole-sacre-coeur-erce.fr/

LA GENDARMERIE RECRUTE !
En 2021, plus de 10 000 postes proposés.

La floraison du bourg commence !!!
Les lieux visés : l'entrée du bourg, le Cimetière, la Mairie et l'Église, avec la
plantation des arbustes ainsi que des fleurs et de l'engazonnage.
Nos agents des services techniques et quelques volontaires s'y
mettent - pour participer, contactez la mairie.

Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans
conditions de diplôme jusqu'à bac +5.
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie
de Rennes (CIR RENNES)
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02 99 32 52 90
www.lagendarmerierecrute.fr

Chambre régionale des Comptes
Par un courrier en date du 19 avril, la municipalité a été informée que la Chambre Régionale des Comptes a décidé de procéder au contrôle des comptes et de la gestion de la commune
à compter de l'exercice 2016 jusqu'à la période la plus récente.
Ce contrôle qui va durer plusieurs mois se déroulera en trois
phases :
1. la phase d'instruction qui comporte un contrôle sur pièces
et sur place de près de deux mois avec un entretien de fin
d'instruction et un délibéré ;
2. la phase de contradiction au cours de laquelle un rapport d'observation provisoire est notifié et ouvre droit à
réponse dans un délai de deux mois. Un Rapport d'Observations Définitives est ensuite présenté qui ouvre lui aussi
droit à réponse dans un délai de un mois.
3. la phase de publication/communication : le ROD est communiqué au conseil, il devient ensuite communicable à
toute personne qui en fait la demande. Dans un délai de
un an, les actions entreprises suite aux observations de la
CRC doivent être communiquées à la Chambre.
Ce contrôle est l'occasion d'avoir une vision impartiale sur la
situation financière de la commune et sur son organisation et
nul doute que les recommandations de la CRC seront une aide
précieuse dans notre travail.

Venez
Renco nous
ntrer
!

3

KIT RENTRÉE Collège martin Luther King
Achat groupé de fournitures scolaires pour la rentrée 2021
Pour la 11ème année, l’association de parents d’élèves du Conseil Local
FCPE du collège Martin Luther King de Liffré propose un achat groupé
de fournitures scolaires aux futurs collégiens pour la rentrée 2021.

Vous recevrez début mai une note d'information par mail pour vos
enfants scolarisés à l'école primaire en CM2 ou au collège Martin
Luther King de Liffré.

Une liste de fournitures scolaires a été établie en concertation avec
l’équipe pédagogique du collège pour répondre aux préoccupations
du poids du cartable, de la qualité et du coût des fournitures scolaires.

Renseignements auprès de l’association FCPE MLK: kitcollege.fcpe.
liffre@gmail.com
https://www.facebook.com/fcpe35/ https://35.fcpe.asso.fr/

L’inscription aux transports scolaires - réseau régional BreizhGo 2021-2022
ouvrira à compter de la fin mai inscription en ligne à l’adresse suivante :

transportés puis 50e pour le 3ème. La gratuité s’appliquera à partir
du 4ème enfant.

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine

Trouvez les réponses à vos questions : https://www.breizhgo.bzh/faq

La date limite des inscriptions aux
transports scolaires est fixée au 16
juillet 2021.

(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30
euros sera appliquée. Comme en 2020, les familles paieront pour
l’ensemble de l’année scolaire 120e pour le 1er et le 2ème enfants

Ou contactez la Centrale d’appels BreizhGo au : 02 99 30 03 00
Le tableau de la sectorisation des transports scolaires est accessible
en cliquant sur ce lien.
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/Tableau
Sectorisation_Ille-et-Vilaine.pdf

Association Animation Jogging Détente
Le 9 avril dernier, l'association Animation Jogging
Detente (AJD) a tenu son Assemblée Générale.
Tout comme l'année 2020, marquée par la crise
sanitaire ayant vu l'annulation des traditionnelles
Foulées Ercéennes du 13 juillet, nous ne serons
pas en mesure de les organiser de nouveau cette
année.
Cependant, nous réfléchissons à une alternative et vous en ferons part au prochain
numéro.
Sont élus: Président: Pierre-Yves Coquet, Vice-présidente: Nadège
Voleau, Secrétaire: Anthony Chauvin, Secrétaire-Adjointe: Anne
Tondeur, Trésorier: Maxime Denoual, Trésorier-Adjoint: Remy Hervagault.
Sportivement, L'AJD
Contact: 06 81 02 30 73 ou fouleeserceennes@gmail.com

Champions de l'AS d'Ercé!!!
L'ASE remercie et félicite les meilleurs vendeurs du calendrier
pour chaque section qui ont gagné chacun un bon d'achat :
La famille Descormier section badminton et
meilleur vendeur de toute l'ASE.
La famille Lecostevec section foot.
La famille Grenier section roller.
La famille Duval section volley.
La famille Grosset section multisports.
Nous n'oublions pas le meilleur vendeur, Mr Jean-Luc
Hardy, membre du bureau.
Merci à toutes les autres familles qui ont vendu des calendriers.
Merci à tous les annonceurs qui apparaissent dans le calendrier !
L'argent, de la vente et des encarts, sert à payer les cours des
enfants.
Voici un petit rappel du fonctionnement de l'ASE :
Les cotisations payées par les familles sont encaissées par chaque
section de l'ASE pour payer les fédérations, pour investir dans le
matériel et payer les interventions d'éducateurs sportifs pour les
séances adultes.

Avec les reprises d’activités, nous avons
besoin de bénévoles et plus particulièrement à la rentrée prochaine pour maintenir le pédibus.
Un pédibus est en place le soir entre le service périscolaire et la
Salle des Sports, pas de route à traverser, pour permettre aux
enfants d’avoir des activités sportives ou musicales.
Des déplacements sont organisés les lundis et mardis à 15h45 et
16h40 pour emmener un groupe et en ramener un autre à 17h.
Des précisions peuvent vous être données par la responsable du
service jeunesse au 02 99 68 33 64 - elej@wanadoo.fr
Si vous voulez tester l’aventure, les coups de mains sont les
bienvenus dès les semaines qui viennent et sur le jour où
vous êtes disponible.

Les interventions des éducateurs sportifs pour les séances des
enfants et des jeunes sont quant à elles financées par l'ASE;
L'ASE fonctionne avec les subventions de la mairie, les bénéfices
de la vente des calendriers et de la paëlla (qui n'a malheureusement pas eu lieu cette année). C'est pour cela que ces recettes
sont essentielles pour l'association.
L'ASE remercie toutes les personnes s'investissant dans notre association : les entraîneurs, les arbitres et les bénévoles qui sont là
toute l'année ou occasionnellement : sans VOUS, l'ASE ne pourrait exister.
En tant que présidente de l'ASE, je remercie personnellement
les présidents, les trésoriers, les secrétaires et les membres des
bureaux.
L'année prochaine, les bureaux du volley et du multisports sont
démissionnaires. Après avoir donné de leur temps, ils souhaitent
passer la main, alors surtout n'hésitez pas à me joindre si vous
êtes intéressés ou si vous avez des questions sur ces postes au
06 48 39 28 39. L'ASE sera là en soutien à la moindre difficulté
rencontrée.
Au vu du contexte sanitaire cette année fut chamboulée, impactant à différents niveaux les entraînements et nous croisons les
doigts pour un retour à la normal en septembre
Le bureau ASE
Valérie Kerdiles présidente ASE
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RIRE !!!

Pour la santé et l’optimisme !
C’est LIVE !!! et GRATUIT !!!
Une mini-série de 4 épisodes de 30 minutes sur le Yoga du Rire pour bénéficier
de ses effets sur la santé
Accessible en direct à :
20h30 au 21h00
tous les mercredis 9, 16, 23 et 30 juin
sur la page d'accueil du site https://
portesdebretagne.msa.fr/lfy
Des moments ressourçants et dynamisants. Facile, accessible et avec des effets
immédiats, le rire est excellent pour la
santé. Mieux encore, il agit très favorablement sur l’ensemble du corps, chasse
le stress, installe la bonne humeur, booste
le système immunitaire, augmente l’optimisme… La science moderne découvre
chaque jour ses bienfaits.

Episode 1 - 9 juin :
Faire le plein de bonne humeur et découvrir simultanément comment est née
cette pratique dans un cadre médical - Le
secret du jour
Episode 2 - 16 juin :
Pourquoi avons-nous intérêt à pratiquer
le rire ? Ses bienfaits reconnus par la
science Séance de rire - Un 2ème secret…
Episode 3 - 23 juin :
Faire rire le cerveau facilement - Séance
de rire - Le 3ème secret
Episode 4 - 30 juin :
Utile même au travail : comment intégrer
le rire dans son quotidien professionnel Nouvelle séance - Le secret étonnant et
inspirant.

Le tri sélectif et les professionnels
Pour l’instant l’utilisation des bacs jaunes est réservée uniquement aux déchets de tri des ménages (aux particuliers).
Les professionnels doivent continuer d’utiliser les sacs
jaunes pour effectuer leur tri sélectif. Les sacs jaunes seront toujours disponibles en mairie.
La convergence des fonctionnements des deux anciens SMICTOM
(des Forêts et d’Ille et Rance) s’effectuera en 2022 quand les nouvelles consignes de tri pour les professionnels seront annoncées.

Collecte de sang à Liffré
Jeudi 17 juin : 10h-13h et 15h-19h
Vendredi 18 juin : 8h-12h
l’Espace Intergénérations, Rue des
écoles
Sur RDV via le site :
www.dondesang.efs.sante.fr
ou directement à la page pour Liffré :
https://efs.link/WnQqx

Apprenez davantage sur les consignes de tri !
https://youtu.be/NRFuEwb1NdA

Flacons, bidons et bouteilles***
Tous les cartons et les briques,
Conserves capsules et canettes,
(***Mais que les bouteilles en plastique !!!)

Ercé-près-Liffré sur Facebook!!!
Rendez vous sur notre page et "Liker" pour suivre les actus et infos toutes neuves !!!
N'hésitez pas à la faire connaître à vos contacts...
https://www.facebook.com/MairieErcePresLiffre

INFOS COVID-19

www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19 - VACCINATIONS 35 • www.doctolib.fr

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
facebook.com/MairieErcePresLiffre
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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