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Ercé recrute des jeunes
Pour remplacer certains agents, absents, la commune fait
régulièrement appel à des jeunes pour les remplacer sur
certaines tâches pour quelques heures: ménage à l'école
ou à la cantine, aide au service pendant les repas ou
encore animation auprès des enfants.
Les conditions à remplir sont peu nombreuses : être
majeur, un peu de disponibilité à l'occasion, le midi ou en
fin de journée et du sérieux. Ces remplacements ponctuels sont rémunérés et permettent de remplir un peu le
porte-monnaie.
Donc n'hésitez surtout pas à vous signaler en mairie ou
à l'adresse mairie@ercepresliffre.fr en indiquant vos
coordonnées et vos disponibilités même si ce n'est que
pendant les vacances.

Réunion publique

Vendredi 3 décembre, 20h au Relais des Cultures
Le début du mois de novembre étant un peu chargé en événements, la réunion publique destinée à faire un point de
situation sur tous les sujets en cours et les projets à venir est
reportée au 3 décembre.

Cérémonie du 11 novembre
Les cérémonies commémoratives des 8 mai 2020 et
2021 et du 11 novembre 2020 avaient dû être organisées en comités très restreints à cause de la crise
sanitaire.
Ce 11 novembre 2021 va être l'occasion de renouer
avec la tradition mais aussi de célébrer le centenaire
de notre monument aux morts.
Jeudi 11 novembre 2021
à 11h place de la Mairie

Ouest-Eclair du 26 juin 1921
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Église Saint-Jean-Baptiste
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Nettoyage Eglise
Depuis des années, des quantités de pigeons nichent dans la
charpente de l'église et leurs fientes s'accumulent sur les voûtes
par la faute d'une trappe qui n'a jamais été remise en place. Les
cheneaux sont bouchés et occasionnent des infiltrations sur les
voutes, des herbes poussent sur le clocher et différents solins
doivent être refaits.
La société retenue pour remédier à tous ces désordres devrait
intervenir avec une nacelle et des cordistes début Novembre.

Expertise
Malgré le coup de vent dans la nuit du 20 au 21 octobre, l'expertise concernant la flêche de l'église a été menée par la société
ECB le 21 octobre à l'aide d'une nacelle capable d'atteindre la
croix à 27m de hauteur. Un compagnon était sur place pour
d'éventuelles actions de consolidation d'urgence.
Le rapport d'expertise complet est attendu d'ici une quinzaine de
jours mais les premiers retours à chaud sont inquiétants. Même

si le périmètre de sécurité va pouvoir être un peu allégé et si
une partie de l'église pourra être à nouveau accessible, de nombreux points d'attention ont été soulevés et des travaux sont à
prévoir : la fixation de la croix est très corrodée, la croix devra
être déposée, les derniers niveaux de la flêche fortement fissurés
devront être remplacés, les 4 pinacles ne sont plus scellés, ils
bougent et ne tiennent en position que par leur poids et une
tige en acier corrodée, les contreventements en acier situés à
l'intérieur de la flêche sont très rouillés également et font éclater certaines pierres, les racines des arbres qui poussent sur le
toît du Beffroi fissurent certaines pierres, les abats sons devront
être remplacés, etc ....
C'est donc un gros dossier qui nous attend.

Abri à vélos

Eclairage des Arrêts
de car pendant les
vacances

Le dispositif Alvéole est un programme de subventions qui,
grâce au mécanisme des certificats d’économie d’énergie,
permet de promouvoir et de développer des solutions sur la
mobilité à vélo.

À compter des prochaines
vacances, l'éclairage public
des arrêts de car de transports
scolaires sera suspendu à
chaque période de vacances
scolaires.

Concrètement, cela consiste à subventionner jusqu'à 60% l’installation et la pose d’équipements liés à la circulation cyclable
afin d’augmenter le nombre de stationnement vélo sécurisés
sur la voie publique.

Au-delà des questions
environnementales, c'est aussi
un moyen de faire quelques
économies.

C'est dans le cadre de ce programme qu'un abri vélo a été commandé et posé le 21 octobre sur la place à proximité du Relais
des Cultures et des arrêts de car du quartier de la Nozanne.

Déclarez vos ruches
entre le 1 septembre et le 31 décembre

• Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue.
• Toutes les colonies d’abeilles sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?
Connaître l’évolution
du cheptel apicole

Améliorer la santé
des abeilles

Mobiliser des aides
européennes
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Semaine nationale des retraités
et personnes agées

Toutes les animations sont GRATUITES
Inscription obligatoire, avant le 10 novembre

Information et réservation, Service Animation seniors du CIAS :

semainebleue@liffre-cormier.fr - 02 99 68 43 11
(message répondeur possible).
Pour l’animation « La Pause café » :
inscription auprès du CLIC Haute Bretagne au 02 99 98 60 23
Possibilité de transport gratuit sur demande et sous réserve de places disponibles

Présentation du PASS SANITAIRE obligatoire pour toutes les
activités. Port du masque OBLIGATOIRE (sauf pour l’animation
« Parcours Sport Santé ») Respect des gestes barrières

Repas des aînés
Organisé par le CCAS

le 7 novembre à 12h à la salle des fêtes

"MAUDIT VIRUS"

Conférence-débat théâtralisée

Si vous avez 66 ans ou plus et que vous souhaitez participer au repas des aînés, vous pouvez
vous inscrire près de la mairie 02 99 68 30 64

a
Appel aux jeunes bénévoles !
Vous avez entre 15 et 18 ans,

nous comptons sur vous pour venir participer au service du repas des aînés le 7
novembre
Merci de vous inscrire en mairie

02 99 68 30 64 mairie@ercepresliffre.fr

Rappel n!ic!ip! al est :
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La Médiathèque en novembre

C’est la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse sur tout le réseau !
À la médiathèque, venez profiter de l’exposition interactive Couleurs ! de Delphine Chedru. L’exposition proposée se construit comme autant d’espaces ludiques : agrandissements géants de pages de ses albums, parcours piétons et
récréatifs ou espaces vierges à investir... À vous de jouer !
Delphine Chedru rencontrera les scolaires fin novembre !
D’autres expositions et des séances ventes/dédicaces sont proposées sur tout le
réseau. Vous pourrez bien sûr rencontrer Delphine Chedru, mais aussi Rebecca
Dautremer, Léa Mazé, Loïc Clément etc.
Plus d’infos sur le portail du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier
https://mediatheques.liffre-cormier.fr
Votre médiathèque est ouverte aux horaires suivants :
Mardi 15h-18h / Mercredi 10h-12h et 15h-18h
Vendredi 15h-18h / Samedi 10h-12h / Dimanche 10h-12h
Pass sanitaire, pour toutes les médiathèques, pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus

Alphonse MORIN, une figure ercéenne va fêter ses 100 ans !
Monsieur Alphonse MORIN a été embauché
comme Employé Communal en 1976. Il avait
déjà exercé les métiers de fossoyeur et maçon.
Souvenez-vous ! À travers la commune, l’entretien des routes, l’élagage des talus et des accotements à la faux et à la faucille, le curage
des fossés avec « les sacrés ponts bouchés!!! ».
Jusqu’en 1986, c’était lui ! Un homme qui aimait la nature et qui a toujours eu à cœur de
bien faire.
Sa plus belle récompense a été de voir l’eau
s’écouler dans les fossés car « Dans le fond, on
rigole !!! » précisait-il avec son sens de l’humour.
Et le week-end ? Il s’adonnait à son loisir favori : la pêche, le long de l’Illet jusqu’à la fameuse
« Cave des fourchettes » (près de la rivière Bodin).

Quelques-uns d’entre vous se rappellent sans
doute de sa silhouette sur son vélo, chargé de
cannes à pêche et de son inséparable bidon
blanc pendu au guidon, ramenant sa friture à
la maison.
La lecture le passionnait. Il s’évadait à travers
ses nombreux livres, Lui, l’homme de la ruralité. Il en a surpris plus d’un par sa connaissance
et sa culture.
Alphonse, travailleur méritant et courageux
a eu comme devise : « Une bonne journée de
travail n’apporte que du bonheur…!!! »
Une vie de 100 années, bien remplie ! Grand
merci à Alphonse qui aimait tant rencontrer
les ercéens.
Alphonse Morin va fêter ses 100 ans
le 13 novembre.
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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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