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FOCUS SUR LE POMMÉ
par l’association « «Gallo Tonic » v Traditions de Haute Bretagne
À l’origine, le pommé permettait de passer de bons moments entre voisins et amis, lors des
longues soirées d’automne dans les campagnes. Mais il était fait pour avoir, à moindre coût,
« quelque chose à mettre » sur le pain. Il remplaçait le beurre. On l’appelait d’ailleurs « le beurre
du pauvre ». Il pouvait se conserver jusqu’à une année.
Notre association a repris la recette qui se faisait à Ercé et propose de faire revivre cette tradition
dans le cadre du téléthon. Le Pommé se réalise en plusieurs étapes (ramassage des pommes,
pressage du jus de pommes (100 litres) et épluchage de 200 kilos de pommes. Le jus est mis en
chauffe et progressivement les pommes sont incorporées. Cette cuisson dure 24 heures sans
pause, il faut toujours ramaouger à l’aide d’une grande spatule même la nuit ! Cela se passe dans
la bonne humeur, en musique, en chantant ou racontant des histoires.
Retrouvez toutes les informations sur cette tradition sur le site gallotonic.
org et venez la découvrir, lors du téléthon, au coin de la cheminée du
Relais des Cultures.

Club du Temps Libre

Repas de Noël
samedi 18 décembre 2021

e
12h30 à la Salle des fêtes
Une participation de 14e sera demandée à
chaque adhérent du club, et une participation de 26e€aux non-adhérents.
Pour tous renseignements, contactez :
M. Marcel HERVE : 07 83 05 57 05
Mme Monique JOURDAN : 06 72 45 30 47
Mme Marcelle GAMBINI : 06 74 24 79 31
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Assemblée Générale de l'AJD/Foulées Ercéennes
L'association AJD (Animation Jogging Detente) vous
convie à son Assemblée Générale le vendredi 10 decembre à 20h au Relais des cultures.
Nous reviendrons sur les foulées Ercéennes solidaires du
13 juillet dernier. Cet événement a réuni une soixantaine
de coureurs et spectateurs, et a permis de récolter 760€ pour l'association "Sur les pas de Rachel".
Une fois de plus nous remercions les bénévoles, coureurs et spectateurs
d'avoir contribués à la réussite de cette journée.

Boeuf Musical de l'AGORA :
le Rock reprend ses droits !
C'est avec plaisir que nous vous invitons tous au prochain boeuf
de l'AGORA le : vendredi 26 novembre 2021 à 21h au Relais
des Cultures d'Ercé.

Un pot sera offert à l'issue de la réunion.
Afin d'apporter des nouvelles idées et nous aider dans l'organisation des
foulées (l'événement majeur), l'association recherche des bénévoles. Un poste de secrétaire
est également pourvoir.
Pour plus d'informations, n'hesitez pas à
nous contacter au 06 81 02 30 73
L'association AJD/Foulées Ercéennes

enfance jeunesse

Marché de Noël
Après le succès de sa 1ère édition, l‘espace
Jeunes L’Akaza organise à nouveau un marché
de Noël à l’occasion des fêtes de fin d’année le :
dimanche 12 décembre au Relais des Cultures

L'AGORAROCKBAND commencera par vous raconter l'histoire du
rock en musique, puis le groupe BASEMENT enflammera le Relais
avec des reprises aux petits oignons. Le boeuf musical s'ensuivra,
ouvert à tous, jusqu'à plus soif...

Lors de ce week-end, des festivités de Noël seront proposées en parallèle par Erc’éclate, le comité des fêtes de la
commune.

Entrée gratuite !
Petite restauration et
buvette sur place, passe
sanitaire obligatoire!

Artisans producteurs, créateurs, ou
professionnels, si vous êtes intéressés pour
exposer lors de ce marché de Noël,
n’hésitez pas à réserver un emplacement.
Contact : akaza@ercepresliffre.fr
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Un nouveau Conseil Municipal Jeune à Ercé

enfance jeunesse

Lors de ce conseil, les jeunes ont déjà pu procéder à certains votes
puisqu'il a fallu élire la présidente et le vice président du CMJ.
Les élus « Adultes » sont fiers que cette jeunesse souhaite participer à la vie locale et comptent bien donner de la place à ce groupe
dynamique et enthousiaste.
La première action se fera autour de l'intergénération puisque
les conseillers vont confectionner des bleuets ( symbole du soutien pour les anciens combattants et victimes de guerre) pour les
vendre aux repas des aînés, organisé par le CCAS, et lors de la
cérémonie du 11 novembre.
Samedi 9 octobre, les nouveaux élus du conseil municipal Jeune
(CMJ) d'Ercé près Liffré se sont réunis au relais des cultures, encadrés par Marie DI MAMBRO, Adjointe à l'enfance jeunesse, Marion
Grignon, conseillère municipale et Mélanie Goupil, animatrice de
l'espace jeune.
Les jeunes conseiller(e)s ont, dans un premier temps, été félicités
par Mr le Maire, Bertrand Chevestier puis se sont vus remettre une
écharpe tricolore pour officialiser leur rôle au sein de la commune.
Le règlement de fonctionnement du CMJ leur a été présenté tout
comme leurs pouvoirs de décision et d'action pour mener des
projets d'intérêt commun durant leur 2 ans de mandat. Certains
enfants ont dit avoir appris des choses lors de ce premier conseil
municipal.

Objectif BAFA !

Le CMJ est composé de 14 conseillers (e)s jeunes, scolarisés du
CM1 à la 3ème :
Ecole Paul Emile Victor : Ynès BOURSEUL (CM2 et élue Présidente
du CMJ), Louis LEONARD (CM2 et élu vice-président du CMJ),
Matteo LEROY DI MAMBRO (CM1), Rozenn KEROMNES ( CM1),
Arthur RIVIERE (CM2),
Ecole Sacré Cœur : Manon Louve GUIGUENO,
Collège Martin Luther King : Clémentine RIGOLLE (5ème), Malou
GAUTHIER GRIGNON (5ème), Simon RAMOS (4ème), Maude BERLIERE MILLER (6ème), Azilis HURAULT (4ème), Adèle FLAUX (4ème),
Ewen GAVILA (4ème).
Collège St Joseph : Anaëlle CADORET (6ème),
Bravo à tous !
de loisirs. Le BAFA est proposé à un tarif réduit (environ 300 euros
pour l’ensemble de la formation).
La prochaine session aura lieu du 5 au 12 février 2022.
Les conditions de participation :
•

Avoir plus de 17 ans et moins de 26 ans (à la date de la formation).

•

Habiter le territoire de Liffré-Cormier Communauté.

Pour s’inscrire rendez-vous sur le site internet de Liffré-Cormier
Communauté et renvoyez le formulaire avant le 30 novembre
2021 à : services.population@liffre-cormier.fr
Le service enfance-jeunesse de Liffré-Cormier Communauté renouvelle le dispositif “BAFA territorialisé” pour l’année 2022.
Cette opération s’adresse aux jeunes du territoire qui souhaitent
se former aux métiers de l’animation. Le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs.
Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer des enfants et
adolescents de moins de 18 ans dans des centres de vacances ou

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni
scolarisé, ni en formation, ni en emploi (ou très
peu) ?
La Garantie Jeunes peut donner un coup de
pouce à votre projet.
Vous bénéficierez d’une allocation mensuelle de 497.50e et d'un
accompagnement sur-mesure.
We Ker est une association au service des jeunes (de 16 à 25 ans), des
entreprises et de ses territoires (We Ker couvre le Bassin d’emploi de
Rennes mais est organisé par antennes de proximité).
Sur l’antenne Nord-Est, l’équipe est prête à accueillir, conseiller et
accompagner les jeunes sortis du système scolaire dans leur projet

Attention les places sont limitées, une commission d’attribution
des places aura lieu après clôture des inscriptions et un mail de
confirmation ou de refus sera transmis à chaque candidat avant
la fin de l’année 2021.
Renseignements à l’adresse :
services-population@liffre-cormier.fr
et fiche de candidature sur le site de liffré-cormier.fr

d’insertion sociale et professionnelle.
We Ker déploie de nombreux services pour
répondre aux enjeux de l’emploi des jeunes
(rencontres avec des entreprises, coaching,
accompagnements spécifiques, pré-apprentissage, mobilité, logement, santé, …) et s’adresse à tous les jeunes quel
que soit leur niveau de qualification
Pour plus d’informations, contactez la conseillère locale de We Ker,
réseau des Missions Locales :
Laurence Zinberg 06 34 49 31 27 lzinberg@we-ker.org
Le dispositif est accessible sous conditions :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32700

