Ercé-Infos • juillet/août 2021

Horaires d'été 2021 - Mairie et bureau de poste

Fermeture le samedi matin du 10 juillet au 21 août inclus

La Mairie sera ouverte du lundi au vendredi 14h00 à 17h30
Le bureau de poste du lundi au vendredi 14h30 à 17h00
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l'Équipe municipale vous souhaite pour les semaines à venir un bel été et un
temps de vacances agréable. Avec vous, nous espérons pour la rentrée une
reprise tonique de nos activités, des projets personnels et colletifs. À bientôt !
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Le bon voisinage

et les bruits des outils de jardin :
les horaires à respecter
Que l'on habite en bourg ou
en pleine campagne, les bruits
portent et résonnent. Notre
utilisation des appareils à
haute intensité sonore peut
facilement déranger nos voisins.
Il est nécessaire et normal de
tondre régulièrement sa pelouse ou donner un coup de
débroussailleuse, mais il est
plus que courtois de le faire
hors des moments de repos,
dont souhaitent profiter la
grande majorité des Ercéens.
Réservez l'utilisation des appareils comme les tondeuses à gazon, les
débroussailleuses,
les coupe-bordures,

les souffleurs de feuilles, les
tronçonneuses, les taille-haies,
les broyeurs de végétaux et
tout autre matériel bruyant
notamment de bricolage (scie,
ponceuse, perceuse…) aux
heures diurnes de travail du
lundi au samedi. Luxe calme et
volupté les dimanches et jours
fériés !!!
Pendant qu'on y est, chacun
doit aussi faire attention à ne pas
troubler ses voisins par les bruits
de radio, TV etc ...

Être Conseiller Municipal des Jeunes, c’est :
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la vie de sa commune,
Recueillir et proposer des idées,
Représenter la parole des jeunes,
Travailler en équipe,
S'engager pour 2 ans en participant à des réunions, des commissions de travail,
Monter des projets (de l'idée à la réalisation) en étant accompagné et soutenu par les élus municipaux.
* * * * * * * * *

Vos atouts :
- Etre volontaire et dynamique,
- Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des
jeunes que l’on représente.
* * * * * * * * *

Tu souhaites te porter candidat. Super !
•
•

Pour cela, il faut que tu :
complètes le dossier de candidature qui t'a été remis à l'école
ou que tu as retiré en mairie, à l'Akaza ou à la médiathèque,
déposes ton dossier complet avant le lundi 20 septembre 2021
dans l'une des boîtes prévues à cet effet soit en mairie, à l'Akaza ou dans le hall d'accueil de ton école.

Tous les jeunes du CM1 à la 3ème peuvent se porter candidats et
faire partie des 15 élus à l’issue des votes (12 conseillers et 3 suppléants).

L’élection aura lieu le mercredi 6 Octobre 2021.

À bientôt !
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter
m.di-mambro@ercepresliffre.fr ou akaza@ercepresliffre.fr
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Vous en rêviez ?

Le monument aux morts

Une équipe de joyeux
lurons l'a fait !

Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de ERC'éclate,
votre tout nouveau comité des fêtes !
Il se compose pour le moment de (ça
porte bonheur :) 13 garçons et filles
ultra-motivés pour animer les soirées et les week-ends ercéens dans la
bonne humeur.
Toutes et tous travaillent déjà d'arrache-pied pour vous concocter une
belle rentrée ... et aussi plein d'autres
chouettes surprises à découvrir au
cours du 2e semestre.
Nous vous souhaitons un bel été
et vous donnons rendez-vous à la
journée des associations pour faire
plus ample connaissance !
L'équipe : Gaëlle & Michaël BRIENS,
Sébastien BRILLET, Christelle CHAUMETTE, Gaëlle CHASSE, Thierry FONTAINE, Bruno GAUTIER, Séverine HAMARD, Gwénola HAVEL, Annabelle &
Mickaël MARDELE, Franck RICHARD,
et Laurence TOUAMI

Depuis des années, la question du déplacement du monument aux morts
se pose. D'abord pour des questions de sécurité, la cérémonie se déroule au
milieu du passage des véhicules et le risque d'un accident est toujours présent. Mais aussi parce que l'emplacement actuel ne permet pas de donner
toute leur solennité aux commémorations.
Nous avons donc sollicité l'UNC d'Ercé afin qu'une réflexion s'engage avec
pour objectif de trouver un meilleur emplacement, définir un aménagement du site et trouver les financements nécessaires. Cette réflexion qui
devrait commencer à la rentrée sera ouverte aux Ercéens qui souhaitent y
participer.
Si vous désirez contribuer à redonner une vraie place à ces cérémonies destinées à honorer la mémoire de ceux qui dans toutes nos familles ont combattu pour notre Liberté, faites-vous connaître en Mairie ou envoyez un
mail à : mairie@ercepresliffre.fr

CLUB DU TEMPS LIBRE
LES ACTIVITÉS ont repris tous les jeudis après-midi des semaines paires de 14h à 17h30.
Rendez-vous au Relais des Cultures :

les 1er, 15 et 29 juillet,
ainsi que les 12 et 26 août.
PIQUE-NIQUE ANNUEL. Il est prévu le jeudi 15 juillet dans la propriété
de M. et Mme Chasle à Ercé si le temps le permet.
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes à 11h30.
VOYAGE EN AVEYRON du 26 Septembre au 2 Octobre2021. Il reste
quelques places Pour tous renseignements, contacter Marcel Hervé au
n° suivant : 09 51 50 28 71

Footing solidaire des Foulées Ercéennes
L'AJD organise un footing solidaire le mardi 13 juillet à 19h30, au
départ du préau du Relais des Cultures.
Nous vous proposerons une boucle de 4km à parcourir 1, 2 ou 3
fois en fonction des souhaits de chaque participant. Le circuit empruntera les chemins et routes communales
d'Ercé à un rythme permettant de papoter.
Les inscriptions se font en ligne sur le site...
jusqu'au 12 juillet à 18h
La participation financière est libre (sur le
site helloasso) et l'argent sera reversé à l'association "Sur les pas de Rachel"
Age minimum: 15 ans et autorisation parentale demandée pour les mineurs.
En résumé nous vous proposons un mo-

ment alliant sport, bonne humeur, convivialité et solidarité. Pour
une bonne organisation, merci de vous présenter à 19h.
Alors à vos baskets et au plaisir de courir ensemble!!
L'AJD
Inscription sur notre page Facebook "Fouléesercéennes" lien:
https://forms.gle/WWNhTd6mNjDTEb5P
Site de l'association "Sur les pas de Rachel":
http://surlespasderachel.
blogspot.com
Contact: 0681023073 ou
fouleeserceennes@gmail.com
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Avec les reprises d’activités, nous avons besoin Des précisions peuvent vous être données
de bénévoles et plus particulièrement à la ren- par la responsable du service jeunesse au
trée prochaine pour maintenir le pédibus.
02 99 68 33 64 - elej@wanadoo.fr
Un pédibus est en place le soir entre le service Si vous voulez tester l’aventure, les coups de
périscolaire et la Salle des Sports, pas de route mains sont les bienvenus dès les semaines qui
à traverser, pour permettre aux enfants d’avoir viennent et sur le jour où vous êtes disponible.
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.

Tout le monde peut relever le défi covoiturage,
avec ou sans le permis, avec ou sans voiture, que vous
alliez à Rennes, Vitré ou Fougères ...
c’est la magie du partage, la magie du covoiturage !

Chaque jour, nous sommes 4700 au
volant à quitter la communauté de
communes pour Rennes, 700 pour
Fougères, 630 vers Vitré… : nous avons plus en commun avec
nos voisins que nous ne le pensons ! Et si nous en profitions
pour faire des économies, ou même nous faire des amis ?
Quand vous covoiturez sur l’axe Liffré - Rennes seulement deux
jours par semaine, vous économisez 500 euros par an. Autrement
dit, vous pourriez faire le plein de sorties plutôt que le plein d’essence !
Vous êtes sceptique ? Intrigué ? Ambitieux pour deux ? Dans
les starting blocks ?

Un accueil touristique
pour découvrir notre territoire

Ehop vous aide à lever vos freins et former votre équipage
de covoitureurs.
Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a
toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 23
août sur :
https://ehopcovoiturons-nous.fr/liffrecormier-deficovoiturage
Une question? Appellez Laëtitia au 07 67 08 42 44
email : defi@ehopcovoiturons-nous.fr
ehopcovoiturons-nous.fr/particuliers

Les mardis

10h-12h30 Camping de Saint-Aubin du Cormier
14h-16h30 Place A Veillard, Saint-Aubin du Cormier

Les mercredis

10h-12h30 Camping de Saint-Aubin du Cormier
14h-16h30 Village de Chevré à la Bouëxière

Les jeudis

10h-12h30 Marché de la Bouëxière ou de Saint-Aubin du Cormier
14h-16h30 Relais nature de Mi-forêt à Liffré

Les vendredis
Les sites et activités à découvrir pendant la saison estivale… Un
service d'accueil touristique de Liffré-Cormier Communauté
vous attend :

10h-12h30 Marché de Liffré
14h-16h30 Vallée du Couesnon à Mézières s/Couesnon

Les samedis

du 15 juin jusqu'au 16 octobre 2021

10h-12h30 Camping de Saint-Aubin du Cormier
14h-16h30 Accueil itinérant sur les lieux d'animation

Votre agent de tourisme sera présent pour vous donner des renseignements sur les lieux suivants :

07 61 74 21 43 accueil.touristique@liffre-cormier.fr

artwork : Gwenola Havel

5

6

Les Rotes d'Ercé - ballade sur la côte
Les Rotes ont des fourmis dans les pattes ... Et vu que
les conditions de circulation se sont assouplies, on ne
pouvait pas imaginer une fin de saison sans faire notre
traditionnelle sortie de clôture À LA MER ! Enfin, au
bord, seulement.

Le FOOT !!!
Matinée découverte
aux débutants :
L'AS Ercé près Liffré Football organise une matinée découverte de la pratique du football le
samedi 03 juillet de 10h00 à 11h30 au stade (à
côté école primaire publique), pour les garçons
et les filles nés en :
2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016.
Venez nombreux partager un moment
convivial !
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
contacter
David BOULAIS – 06 07 50 62 23

Nous donnons rendez-vous à nos membres :
SAMEDI 3 juillet - départ 9h30 du Relais des Cultures
pour une escapade à Cancale et la Pointe du Grouin. La balade (9,5 km avec
un peu de dénivelé, en 2 h 55m) est prévue sur la journée, avec pique-nique à
midi (gestion individuelle), et goûter au retour sur Cancale pour ceux et celles
qui auraient une petite fringale gourmande.
Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Elle
vous tente, cette petite sortie au grand air ?
À très vite !

Pour plus d'informations :
rotes@ercepresliffre.fr

Médiathèque : les horaires d'été 2021
PARTIR EN LIVRE "MER ET MERVEILLES" - ÉTÉ 2021

À partir du 13 juillet jusqu’au 29 août, la médiathèque
passe en horaires d’été :
Mercredi 10h – 12h et 15h – 18h15
Samedi 10h -12h
Dimanche 10h – 12h
La médiathèque sera fermée du lundi 02 août au dimanche
15 août.

La médiathèque participe à la manifestation organisée par le
Centre national du Livre "Partir en Livre".
Dans ce cadre, et en partenariat avec le centre de loisirs, des animations seront proposées aux enfants du centre en juillet !
Décorez votre médiathèque sur le thème "Mers et Merveilles",
origami, petits bricolages, dessins etc… des tutos sont mis à votre
disposition si besoin ! Apportez nous vos œuvres, elles seront exposées tout l’été ☺
TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ !

Kicapte : testez votre couverture mobile
Développée par le Département d'Ille-et-Vilaine,
l'application participative Kicapte permet aux habitants de mesurer la qualité de leur réseau mobile
gratuitement et d'améliorer la couverture globale
du Département en identifiant les zones blanches
et grises.
https://www.ille-et-vilaine.fr/kicapte

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

À Ercé-près-Liffré, la couverture mobile est encore
inégale selon les opérateurs…
Vous pouvez aider à l'améliorer en téléchargeant
l'application Kicapte et en réalisant des tests de
débit et de qualité de service ! L’application KiCapte est disponible gratuitement sur les stores.

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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