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ATTENTION : la participation aux événements est soumise aux exigences sanitaires en cours.
Consulter le site de Gallo Tonic juste avant les événements - http://gallotonic.org/

Vendredi 03 septembre 2021 : Concert

Horaires : 20h30
Lieu : Centre Culturel de Liffré
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adhérents de Gallo Tonic.
Renseignements : Association Gallo Tonic
Téléphone : 02 99 23 54 57 - Email : gallotonic@orange.fr
Web : http://gallotonic.org/

Dimanche 19 septembre 2021

Journée du patrimoine : Tacot à Mi Forêt.

Horaires : 10h à 17h
Lieu : Relais nature de Mi Forêt - Liffré
Tarif: gratuit - Description : Exposition sur le tacot
15h balade chantée sur les vestiges du tacot.
Tout au long de l'après-midi : conte, chant, musique, etc…...
Organisateur : Gallo Tonic, avec la participation d'Au Fil d'Ercé

Samedi 25 septembre 2021 : Café Gallo

Semedi 25 de septembr 2021 : Cafë Galo

Horaires : 18h - 6 oures ao sa
Lieu : Bar Le Guibra - 18 rue de la Grange - Saint-Sulpice-la-Forêt
Venez donc, avec nous, discuter en gallo en buvant un verre. Pour
ceux qui ne parlent pas gallo, vous pourrez écouter les gens et
peut-être même essayer, c'est facile comme tout !

Venéz don, o nous batr, de la goul en galo en bézant eune bolée.
Pour les siens qi n'content pouint en galo, vous pouréz oui préchë
l'monde e ventiés ben essayë, ét ézë come tout!
Contes en gallo - Conterie en galo

Horaires : 21 heures - 9 oures ao sa
Contes en gallo avec les Conteurs de Gallo Tonic et ceux qui
veulent se joindre à eux.
Possibilité de restauration sur place - renseignements et réservations avant le 23 septembre - Gratuit

Contes en galo o les Contous de Gallo Tonic e les siens qui vieulent
ben veni o yeûs. On peut soupë su pllace més faut l’dire le 23 de
septembr - Pour ren
http://leguibra.fr/ ou 09.83.60.54.44
Organisateur - Menou : Gallo Tonic

Dessinez la rentrée avec Ercé Créatif !!!
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création
d’une nouvelle association à Ercé : Ercé Créatif qui proposera
à partir de septembre des ateliers de dessins selon la méthode
Zentangle®. L’animation des séances est assurée par une enseignante certifiée (CZT).
C’est une méthode accessible à tous. Il n’est pas du tout nécessaire de maîtriser des techniques de dessin pour se mettre au
Zentangle® : le dessin doit être spontané et abstrait.
La méthode répond à quelques principes philosophiques,
comme celui du non « Mistake » (pas d’erreur). Venez vous détendre en faisant des dessins dont vous serez fier.
Les séances auront lieu le mercredi soir de 20h30 à 21h30-22h
(suivant les séances) une semaine sur deux durant les périodes

scolaires dans la salle du CCAS. La première est fixée au mercredi 8 septembre à 20 h 30.
La cotisation est de 25 euros pour l’année scolaire.
Le matériel n’est pas fourmi.
Les ateliers sont ouverts aux personnes à partir de 16 ans.
Nous serons présents le 3 septembre au forum des associations.
Pour toutes informations: ercecrea@ercepresliffre.fr

ASE le sport Ercéen
Les activités sportives : foot, roller, badminton, tennis
de table, multisports, toutes ces sections vont reprendre
dès le 6 septembre, elles sont toutes ouvertes aux enfants et aux adultes. N'hésitez pas, des séances décou-

verte vous sont proposées dans chacune d'entre elles.
Nous serons présents à la journée des associations pour
des animations dans nos différents sports et pour les
inscriptions.
Vous trouverez notre flyer joint à ce flash info.
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Soirée des associations :

ERC'éclate le nouveau comité des fêtes vous régale !
Bonne nouvelle : vous pourrez rencontrer les joyeux lurons de
ERC'éclate à la soirée des associations d'Ercé.
Au cours de cette soirée, on vous propose de découvrir les associations ercéennes autour d'un verre et/ou d'une galette saucisse.
Rien de tel pour faire connaissance et tisser des liens !
Et si vous êtes joueur, vous pourrez montrer votre habilité sur
la planche à palets. Un concours de palets vous attend avec un
seul enjeu : passer du bon temps, gagner un petit lot, et faire un
petit don à notre toute jeune association si le cœur vous en dit.
Inscriptions au concours de palets à 18h30.

On pourra également vous parler de nos projets à venir :
• Le tournoi de jeux vidéo "Mario Kart" du 26 septembre à Ercé...
Vous pourrez d’ailleurs vous préinscrire au forum des associations.
• L'animation de Noël mi-décembre
On vous en dira plus en temps utile... Promis !!
Et enfin, si vous avez envie de venir vous éclater avec nous, n'hésitez pas à vous faire connaître en nous envoyant un mail à erceclate@ercepresliffre.fr.
Futur(e)s membres motivé(e)s et dynamiques bienvenu(e)s !
SAVE THE DATE : vendredi 3 septembre dès 18h30 à la salle des
sports (route de Liffré).
On a hâte de vous rencontrer !

enfance jeunesse

Modification des tarifs cantine

Depuis septembre 2020, les périodes des vacances scolaires au Centre de
Loisirs sont de la compétence de la Communauté de Communes. Dans ce
cadre, une grille tarifaire à neuf tranches (au lieu de 4 précédemment) a
été adoptée. Dans un souci de cohérence, il a été décidé d’appliquer ces
neufs tranches aux tarifs cantine avec pour conséquence la nécessité de
redéfinir tous les tarifs.
En complément, depuis le 1er avril 2019, l’État soutient pendant
3 ans la mise en place d’une’ tarification sociale dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants des familles les plus
modestes de manger à la cantine pour 1€ maximum.
Une aide financière est accordée aux communes éligibles qui instaurent
une grille tarifaire progressive pour les cantines de leurs écoles primaires.
Ercé-près-Liffré est éligible à ce dispositif d’aide.
Grâce à une convention signée avec l’Etat, celui-ci s’engage à verser à
la Commune 3€ par repas facturé 1€ maximum. La nouvelle grille des
tarifs a donc été construite en fonction des impératifs suivants :

le Pédibus

•
passage en neufs tranches
•
plafonnement de la dernière tranche à 5€
•
faire bénéficier les tranches les plus basses du plan cantine à 1€
•
Ne pas augmenter le déficit du service Cantine.
Les simulations basées sur les fréquentations cantine des années scolaires 2018-2019 et 2020-2021 nous ont permis d’aboutir à la grille suivante qui a été approuvé par le conseil municipal.
Tranche

QF

Recette Commune

Réel Famille

T1

0 - 400

3,70

0,70

T2

400 - 600

3,80

0,80

T3

600 - 800

3,90

0,90

T4

800 - 1000

4,00

1,00

T5

1000 - 1150

4,20

4,20

T6

1150 - 1300

4,60

4,60

T7

1300 - 1500

4,70

4,70

T8

1500 - 1900

4,90

4,90

T9

+1900

5,00

5,00

recrute!

Avec les reprises d’activités sportives et musicales des enfants, nous
avons besoin de bénévoles pour épauler l'équipe d'animation.
Des pédibus sont organisés les lundis et mardis à 15h45,
16h40 et 17h pour emmener ou ramener un groupe d'enfants.
Il faut compter 15 minutes par trajet.
Si vous voulez tester l’aventure, les coups de mains sont les bienvenus !
Des précisions peuvent vous être données par la
responsable du service jeunesse
au 02 99 68 33 64 ou elej@wanadoo.fr

Jeunes : formation et accès à l’emploi

We Ker déploie le plan
« 1 jeune 1 solution »
Initié par l’Etat, le plan de relance apporte des moyens
particuliers pour l’accompagnement, la formation et
l’accès à l’emploi des jeunes.
Jeunes, Associations, Collectivités, Entreprises, certaines des mesures phares peuvent vous concerner :
•
Entrées facilitées en Garantie Jeunes (dispositif
d’accompagnement de 12 mois associé à une
allocation mensuelle).
•
Prise en charge de 47% du smic horaire jusqu’à 35h
hebdo pour les entreprises du secteur marchand
recrutant un.e jeune en contrat aidé (CUI-CIE).
•
Prise en charge de 65% du smic horaire jusqu’à 30h
hebdo pour les associations et collectivités recrutant un.e jeune en contrat aidé (CUI-PEC).

Informations auprès de la conseillère emploi We Ker :
Camille Douard 06 75 43 32 00 – cdouard@we-ker.org
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Être Conseiller Municipal des Jeunes
c’est :

enfance jeunesse
•
•
•
•
•
•

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

Entretien des espaces verts
Nous avons tous pu constater
les difficultés que nos deux
agents techniques ont eu à
suivre le rythme effréné de la
nature cette année.

infos communales
Journée citoyenne - samedi 18 septembre 9h-12h

désherbage du cimetière

Le constat a été le même dans
beaucoup de communes, la
météo exceptionnelle de ce
premier semestre a augmenté de manière significative la charge
de travail et la durée de végétation.
À Ercé, nos agents ont en plus dû assumer l'intégration des
espaces verts des lotissements de la Nozanne et du Verger,
la tonte semaine après semaine des terrains de foot qui venaient
juste d'être réensemencés et fertilisés et le choix des élus de ne
pas sous-traiter le fauchage des accotements pour des raisons
économiques.
Il faut encore ajouter que nous n'utilisons plus de produits
phyto-sanitaires pour le désherbage.
Pour vous, comme pour nos agents et nous élus, cette situation
n'est pas satisfaisante et de nouvelles dispositions seront prises
dès l'automne pour faciliter et donc améliorer l'entretien des
espaces verts.
Dans le dernier trimestre une réunion vous sera proposée
pour faire un point sur ces orientations mais aussi sur les
actions et projets en cours et sur la situation financière de
la commune.

Parce qu'à 15 ou 20 on peut faire bien plus et beaucoup plus
vite qu'à deux, nous vous proposons une matinée citoyenne le
samedi 18 septembre de 9h à 12h si la météo le permet.
Objectif : débarrasser le cimetière de toutes ces herbes
et plantes qui l'ont envahi
après une saison de pousse
hors normes.
Préparez vos gants et votre
bonne humeur !
Cette matinée se terminera par
un moment de convivialité offert
par la municipalité.

5
infos communales

Fermeture de l'Église

et interdiction de stationnement
Des fissures importantes ont été découvertes sur les deux derniers
niveaux de la flèche de l'Église. La solidité de la flèche est potentiellement compromise ou des chutes de pierres peuvent survenir.

Le stationnement côté Ouest (face à la boulangerie) est
maintenu avec un stationnement perpendiculaire au mur
pour faciliter la sortie en marche avant du parking.
Le fait de contrevenir à ces décisions est susceptible d'être
verbalisé par la gendarmerie.
Nous sommes conscients des désagréments occasionnés,
nous ferons en sorte de les limiter au maximum en durée et
en ampleur.

Pour préserver la sécurité des personnes et des biens, décision a été
prise par arrêté municipal le 18 Août :
• d'interdire au stationnement et à la circulation les secteurs
Nord, Est du parking de l'Église
• d'interdire au stationnement les trois places de parking situées
en bordure de voirie le long de l'Église
• de fermer l'Église et d'en interdire la fréquentation
Des barrières seront mises en place pour matérialiser et interdire
l'accès. Ces mesures prendront effet immédiatement et pour une
durée indéterminée à l'heure actuelle en l'attente d'expertises supplémentaires.

culture, animations

Service Animations Seniors
des activités du début de septembre !
Jeudi 2 Cinéma «La fine Fleur»
Comédie : Eve Vernet, grande créatrice de roses, est aujourd’hui
au bord de la faillite. Véra, sa secrétaire, engage alors trois employés en insertion sans aucune compétence horticole…
14h30 Cinéma Saint-Michel, Liffré
tarif de base + 3,80 euros
Mardi 7 Train marin
12h40 Cherrueix
TRAIN MARIN AU COEUR DE LA
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
tarif de base + 15 euros –
apporter votre repas

La Médiathèque
ré-ouverture
le 1er septembre

Pass sanitaire

pour toutes les médiathèques
Votre médiathèque ré-ouvre ses portes à partir du 1er septembre aux horaires suivants :
Mercredi 10h –12h et 15h –18h
Samedi 10h –12h
Dimanche 10h –12h
Pour toutes les personnes âgées de 18 ans et
plus, le Pass sanitaire est
obligatoire pour accéder
aux locaux.
Si vous ne disposez pas de
pass, vous pouvez toujours
réserver vos documents
sur le portail du réseau
des médiathèques, ou faire
une demande de sélection
de documents par mail ou
téléphone !

Jeudi 9 BBQ !
12h Résidence du Grand Chêne à Liffré
Barbecue + jeux extérieurs avec les résidents du Grand Chêne
Vendredi 10 Activité physique
14h30 Salle de danse à Saint-Aubindu-Cormier
Activité Physique Adaptée GROUPE 1
Service Animation Seniors
Tel. 02 99 68 43 11
animation.seniors@liffre-cormier.fr
et pour les activités à venir visitez :
www.liffre-cormier.fr/vivre/seniors/animations-seniors/
ou www.ercepresliffre.fr

Exposition Art Déchets
en partenariat avec le service Enfance Jeunesse
En septembre, venez découvrir les oeuvres d’art
réalisées par les enfants dans le cadre de l’animation organisée cet été par le service enfance
jeunesse.

Des nouveautés
La médiathèque a profité de l’été pour enrichir ses
collections, ainsi, en partenariat avec la médiathèque départementale, ce sont plus de 300 nouveaux documents qui ont pris place dans les rayons
! Les fonds DVD et livres CD jeunesse ont intégralement été renouvelés.
Profitez-en !
Ickabog
Drunk
Abominable
Préférence Système
la boîte à musique
Lulu et Nelson
Le cerf-volant
Les possibles
In waves ...
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... vous propose
tous les vendredis à partir de 18h

Dany Busnel
Massage

Galette Saucisse Frites

À emporter ou à consommer sur place
Vous pouvez également déposer vos colis

Mondial Relay

Tabac, FDJ, et jeux variés …

Massage sonore aux bols tibétains
Reiki Lahochi, soin énergétique
Massage détente (Californien)

mardi - vendredi 7h-13h et 15h-20h
samedi 8h-13h et 15h-20h
dimanche 8h-13h

Ercé-près-Liffré
06 83 26 92 01
dany.busnel@yahoo.fr
uniquement sur RDV

02 99 68 30 62 - Place de l'Église, Ercé-près-Liffré

On se simplifie la vie : tous les emballages se trient !
Terminé le pincement au coeur en
jetant son pot de yaourt à la poubelle : l’extension des consignes de tri
s’étend à tout le territoire !
Tous les habitants de Liffré-Cormier
Communauté peuvent désormais
expérimenter la simplification des
consignes de tri grâce à leur bac
à couvercle jaune. Pots de yaourt,
barquettes, films et sacs plastiques…,
tous les emballages se trient et se

jettent en vrac, sans sac, dans le bac à couvercle jaune !
Un doute sur le tri sélectif ?
Téléchargez l'application « Guide du tri « de CITEO.
Il suffit de rentrer le nom de sa commune pour connaître les
consignes de tri.
Le Smictom VALCOBREIZH a également édité un guide des
faux-amis et des bons gestes de tri pour vous faciliter encore
plus le tri à la maison.
À retrouver sur le site internet du SMICTOM VALCOBREIZH :
https://www.valcobreizh.fr

Combattons ensemble les Frelons asiatiques
En cas de découverte d'un nid de frelons asiatiques appelez le
FGDON35 au 09 75 53 57 91 (laissez un message, votre nom
et adresse si nécessaire) ou envoyez un email au
secretariat@fgdon35.fr
Liffré-Cormier Communauté prend totalement en charge les coûts de traitement.
À noter : Seuls les frelons asiatiques font l'objet de cette prise en charge intercommunale. En cas de
doute sur l'identification de l'espèce, nos services peuvent être contactés préalablement pour validation.
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/lutte-contre-le-frelon-asiatique/

IN F O S COV I D-19 | Adapter son quotidien : les informations essentielles

www. il l e - e t - vi l a i n e . g o u v. f r / Act ual i t e s/ Coronav i r us-COVI D-19/COVID19-A dapter-so n-q uo tidien-les-info rmatio ns-essentielle s
https://qrco.de/bcKZE8

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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