Ercé-infos•Octobre 2021

Les candidats à l’élection du
Conseil Municipal des jeunes

Tous les enfants Ercéens
(écoliers et collégiens) peuvent
venir voter le
mercredi 6 octobre
de 10h à 12h
et
de 14h à 16h
en mairie.

Le premier conseil municipal aura lieu le samedi 9 octobre de 10h30 à 12h POUR
LES CANDIDATS ELUS...
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Associations
Dimanche 17 octobre, retrouvez les Rotes pour
un circuit de 2h30 entre les communes d'Ercé et
Gahard. Un bon moyen de (re)découvrir les sentiers proches de chez nous ! et
peut-être trouverons-nous des champignons et des châtaignes sur la route ?
Les Crêtes de Gahard
Départ 14h du Relais des cultures
Assemblée générale au retour (à 17h), à la suite de la
randonnée dans la grande salle intercommunale
(pass sanitaire obligatoire).

APEL : Marché d’Automne
Toute l’équipe de l’APEL de l’école du Sacré-Cœur est heureuse de vous convier
à son traditionnel marché d’automne, qui aura lieu le dimanche 17 octobre, de
10h00 à 15h00. Nous vous accueillerons au Relais des Cultures pour la vente
sur place et la restauration. Vous y trouverez des fruits, légumes, fleurs, boissons, miel, saucissons, huîtres, ainsi que des surprises préparées par les enfants.
Vous pourrez y déguster des galettes saucisses et un plat de joues de porc.
Conformément aux règles en vigueur, le passe sanitaire sera demandé. Vous
aurez aussi la possibilité de passer votre commande et de venir la récupérer au
drive mis en place sous le hangar.
Des bons de commandes seront disponibles chez vos commerçants ainsi que
sur le site internet de l’école (http://ecole-sacre-coeur-erce.fr/).

L’école et les enfants vous attendent
nombreux !

La paëlla de l'ASE est de retour
Vous voulez vous régaler avec une paëlla ou
une blanquette de veau confectionnée par Le Souquet'ze,
traiteur sur Ercé, vous amuser, danser et passer un moment
convivial ?
Rendez-vous le 27 novembre à la salle des fêtes seul, en
famille ou entre amis et accompagné de votre pass sanitaire.
Nous vous proposons aussi ces repas en drive.
Que ce soit en salle ou à emporter, vous soutenez activement notre association dédiée aux sports pour les jeunes
tout en vous régalant.
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Associations

Le théâtre d’impro d’Ercé-près-Liffré
revient !
TOUS les vendredis soirs (hors vacances scolaires)
De 17h à 18h : Enfants (dès 6 ans)
Retrouvez TOTALE

IMPRO sur Facebook (Totale impro Ercé),et sur le net : troupetotaleimpro.blogspot.com

Théâtre d’impro de l’AGORA, Ercé-près-Liffré
Metteur en scène : Hélène Polvêche
Salle intercommunale (en face de l’espace Nelson Mandela)

On vous attend !

Pas de pièce à apprendre, mais présence nécessaire lors des divers
spectacles et manifestations tout au long de l’année.

Ouverture dès le vendredi 10 Septembre.

Contact : Hélène Polvêche: 06 68 34 89 36 (sms uniquement)

Le forum des associations fait
démarrer la saison associative sur
les chapeaux de roues !
Une nouvelle formule du forum des associations
s’est tenue le vendredi 3 septembre dernier de
18h à 23h30 au complexe sportif Nelson Mandela.
Beaucoup d’associations Ercéennes ont répondu
présentes ce soir là pour ce format inédit de forum
dynamique qui s’est voulu plus festif et ponctué
durant toute la soirée de multiples animations.
La météo avait également décidé d’être de la partie,
ainsi beaucoup de visiteurs s’étaient déplacés et la
soirée s’est déroulée dans une ambiance très
conviviale !
Les visiteurs ont pris le temps d’aller s’inscrire sur
les stands des associations et ont également pu
voir des démonstrations ou même s’essayer à des
pratiques sportives et culturelles proposées par les
associations. Le tout dans une ambiance musicale
assurée par l’association Agora.
Ils ont pu aussi découvrir de nouvelles associations comme Ercécréatif avec son initiation au
dessin Zentangle ou encore le nouveau comité des
fêtes Erc’éclate avec son stand restauration et son
concours de palets nocturne avec des joueurs parfois venus de loin !
Nous tenons à remercier les associations qui se sont
beaucoup investies pour ce forum et vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
aventures associatives.
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Associations

Voilà, les vacances d’été 2021 sont finies. Cet
Enfance
été, à l’accueil de loisirs, nos artistes et sportifs
Jeunesse
en herbe ont alterné entre jeux sportifs, sieste
et détente sous les arbres, ateliers cuisine, peinture du kiosque, danses, sculpture de requin, Festiv été, soirée pyjama,
sortie vélo, pêche, zoo de Champrepus, médiathèque et un mini camp
à Branféré. Pour couronner le tout, ils ont été adoubés chevaliers lors
de la venue de l’association médiévale 1488 de Mézière-sur-Couesnon.
25 jours de bons moments partagés par les enfants et l’équipe
d’animation. C’est avec plaisir et pleins d’activités en tête que
les animateurs de l’accueil de loisirs d’Ercé-près-Liffré vous retrouverons les mercredis et prochaines vacances scolaires !
Le Service Enfance Jeunesse d’Ercé-près-Liffré

Rénovation du kiosque de la cours maternelle

Après un ponçage réalisé par quelques élus, les enfants et animateurs
de l’Accueil de loisirs ont pu retrousser leurs manches et s’équiper de
protections pour peindre aux couleurs des bâtiments (rouge, bleu et
jaune), le kiosque situé dans la cours maternelle. Bravo aux
enfants ! Et merci à tous pour ce beau projet coopératif !
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Journée citoyenne - Désherbage du cimetière

infos communales

Nous tenons à remercier les ercéens, jeunes et moins jeunes qui nous ont
rejoint samedi 18 septembre au matin pour participer au nettoyage du cimetière.
A 9h00 nous partîmes à une quinzaine ; mais par un prompt renfort - nous nous vîmes une trentaine
en arrivant au plus haut de l’effort. En deux temps trois mouvements, prêle et autres herbes ont disparu, 30 paires de bras valent plus et plus vite que 2.
Cette matinée de travail dans la bonne humeur s’est terminée par un moment de convivialité autour
de cakes et gâteaux préparés par le restaurant scolaire, le tout arrosé de bon cidre.
Ce type d’action se généralise un peu partout. Les agents, les élus font beaucoup mais les moyens et
le temps sont limités. L’aide des citoyens est donc la bienvenue. Ercé ne déroge pas à la règle.
C’est aussi l’occasion de partager des moments sympas, d’apprendre à connaître certaines personnes et de faire tomber
des barrières.
Donc une chose est sûre, nous ferons encore appel à vous à l’occasion, ponctuellement car nous avons besoin de vous.
Alors ne vous retenez pas et venez passer du bon temps, un temps utile à tous.
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La rentrée - Nos agents réunis

infos communales

Par une matinée ensoleillée, le mardi 31 août, les agents communaux ont été réunis au Relais
des Cultures, en compagnie d’élus, autour d’un café et de petits gâteaux. Une première à Ercé !
Cette réunion de rentrée a permis de réunir 22
des 23 agents afin de leur présenter l’organisation RH qui commence à être
mise en place : gestion et suivi des emplois du temps, des absences, des
congés, et des heures annualisées, accès à la formation, ...
De nouveaux formulaires et outils plus complets sont rendus disponibles
pour faciliter tous ces processus et une régularisation se poursuivra avec
une informatisation croissante de la gestion des effectifs communaux. Ce
travail a été mené pendant plusieurs mois par Mme Di Mambro (Adjointe à
l’Enfance Jeunesse) en collaboration avec Mme Gaultier, la nouvelle Secrétaire Générale. Un règlement du personnel est également en cours de réalisation, il n’existait pas. Il précisera les droits et
les devoirs de chacun.
Pendant la présentation, les agents ont pu saisir l’opportunité de poser des questions, d’échanger des idées et apprendre davantage sur les besoins et contraintes des uns et des autres. Quelques agents ont proposé des réunions
régulières, qui se mettront en place cette année.
Au nom de la municipalité et M. le Maire, Mme Di Mambro a tenu à féliciter et remercier les agents pour leurs efforts
concertés depuis 18 mois afin d’assurer au mieux le bon fonctionnement des services périscolaires, accueil de loisirs et
restauration scolaire.

Ccas

infos diverses

Le CCAS prévoit le repas des ainés le dimanche 7
novembre
Réservez votre date !
Des informations complémentaires vous seront communiquées individuellement prochainement
Vous avez entre 15 à 18 ans,
Envie de partager un moment de
bénévolat convivial
Rejoignez-nous en participant au
service du repas des aînés
Merci de contacter la mairie

PIZZA CASA Service normal

Tous les mardis soirs à partir de 17h
Venez chercher vos pizzas favorites …
Le camion à pizzas se trouve toujours en face des commerces, quelques mètres plus loin de l’église que d’habitude.
Le Ercé Infos et le bulletin municipal permettent de vous
informer mais ils ne font pas tout. Pour cette raison et parce
que nous nous y étions engagés, une première réunion
publique aura lieu le vendredi 19 novembre à 20h.
L’objectif sera de vous présenter l’actualité des dossiers en
cours après un an et demi de mandat et de vous apporter des
réponses sur les sujets au coeur de vos préoccupations.
Le lieu de cette réunion sera précisé dans le Ercé Infos de
Novembre.

INFOS COVID-19
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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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