Ercé-Infos • décembre 2021

Artworks festifs - G Havel

Associations

Rendez-vous pour la balade à 14h30

hangar Relais des Cultures

Samedi 11 décembre, les Rotes d'Ercé vous invitent à venir (re) découvrir
St Aubin-du-Cormier en visite guidée et commentée par Vincent Bonnisseau.
L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette jolie ville, de
découvrir tous les mignons petits recoins qu'elle recèle, et prendre un grand
bol d'air frais avant les fêtes de Noël.
En fin de parcours, nous pourrons prendre un verre ensemble, et les plus
valeureux nous accompagneront en crêperie pour un repas de fin d'année
convivial et 100% breton !

Départ 14h du Relais des Cultures (pour organiser le co-voiturage) ou rendez-vous directement à St-Aubin à 14h30 (grand
parking face mairie).
Plus d'informations à rotes@ercepresliffre.fr
Les inscriptions à l'association sont toujours possibles (5€ individuel
- 10€ famille)
Sortie organisée selon mesures sanitaires en vigueur ; Pot et repas
soumis à la présentation d'un pass sanitaire valide (ou aux mesures
supplémentaires imposées par le gouvernement d'ici-là)
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Associations
L'association La Petite Lune est heureuse de vous
annoncer la 2ème édition du concert d'hiver et varié.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29
janvier 2022 à la Salle des Fêtes d'Ercé-prèsLiffré, de 18h30 à 00h.

En cette fin d'année, l'Amicale Laïque d'Ercéprès-Liffré souhaite à tous les bénévoles et à
tous les habitants d'Ercé un très joyeux Noël et
de bonnes fêtes.
Un grand merci à tous les membres de l'association, à ceux qui nous aident ponctuellement et aux habitués de l'Amicale ! C'est aussi
grâce à vous que tout est possible !
Joyeux Noël
L'Amicale Laïque

Plus d'info sur la programmation courant Janvier.
Julien Leroy: 0621552848
lapetitelune35340@gmail.com

1 & 2 L'épluchage des pommes (qui a occupé 50 personnes de
14h à 17h30) pour le pommé
3 Une tour Kapla - la tour la plus haute, construite par trois
jeunes ercéens, mesurait plus de 2m !!!
4 Le Tombola avec nombreux gagnants !!!
5 Magnifique danse des lumières
6 Contes en Gallo (samedi matin)
7 Le pommé, tourné sans cesse pendant 24h
8 Fest Deiz (samedi après-midi)

Un téléthon sous le signe de la lumière
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Vous êtes tous invités au prochain boeuf de noël

le vendredi 17 décembre
à 21 heures
au Relais des Cultures

Vous pourrez entonner des chants de Noël avec le
fameux AGORAROCKBAND. Puis l’ambiance tropicale
envahira le relais des cultures avec le groupe
réunionnais « 974LELA ». Vous pourrez
danser au rythme du séga-maloya et
applaudir les envolées créoles de la
trompette. Les petits
lutins du père Noël vous
proposeront pour l’occasion un vin chaud et une petite
restauration.
Entrée gratuite avec passe
sanitaire obligatoire.

6

Les 19 et 20 novembre, plusieurs associations d'Ercé soutenues par la municipalité se sont mobilisées pour créer l'événement autour du téléthon en s'inspirant
du thème national sur la lumière.
Près de 60 bénévoles se sont impliqués pour les animations, le traditionnel
pommé et ses 24 heures de cuisson ainsi que la permanence nécessaire pour le
passe sanitaire.
Les défis proposés n'ont pas fait le plein mais ont permis de bons moments
comme la course des Lumières, un parcours nocturne tout illuminé de bougies.
Les plus jeunes ercéens y ont brillé parcourant ainsi 27 kms.
Le fest deiz a été une réussite se concluant par la vente des pots du fameux
pommé. La danse fluo et le show des danseuses orientales ont beaucoup plu.
Une belle aventure humaine en soutien d'une belle cause !
Le bilan financier n'est pas encore terminé mais pour l'instant 781e ont été
récoltés par Gallo tonic, 101e par l'atelier de pierre et 396e de dons. Il reste
encore le bilan des défis et de la buvette à venir.
Un grand merci à l'ensemble des bénévoles d'avoir contribué à la bonne organisation de cette fête.
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Enfance jeunesse

Les bleuets du CMJ
Pour sa première action depuis son installation le 9 octobre, les jeunes
conseillers du CMJ se sont lancés dans la confection de BLEUETS DE
FRANCE, sous forme de badges, magnets et tuteurs de plantes.
Leurs créations ont été ensuite vendues à prix libre au repas des aînés
le 7 novembre ainsi que le jour de la cérémonie de l'Armistice du 11
novembre.
Cette démarche a permis de récolter 161e qui ont été reversés à l'Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
Le champ d'intervention de l'ONACVG ne se limite plus aux soldats
blessés lors des deux guerres mondiales mais prend en compte l'ensemble des conflits, des victimes de Guerre aux pupilles de la nation et
aux victimes d'actes de terrorisme.
Aujourd'hui, cette fleur, qui poussait dans les tranchées, incarne

les valeurs de respect, de paix et
de tolérance à l'ensemble de la communauté combattante.
Les jeunes conseillers remercient donc
toutes les personnes qui ont fait un
don lors de leur collecte.
LE CMJ

École ouverte : samedi 11 décembre 2021 pour les maternelles
Tout le mois de décembre, l’école du Sacré-Cœur vous
accueille sur rendez-vous pour vous présenter les bâtiments et le fonctionnement de l’école.
Le samedi 11 décembre, l’école ouvre ses portes de
10h à 13h pour les futures inscriptions en maternelle
de l’année 2022-2023.
Les inscriptions sont encore possibles pour cette année scolaire. Vous
pouvez prendre contact pour des renseignements ou pour anticiper une
inscription pour la rentrée 2022-2023.
Je reste disponible au 02 99 68 35 60 Mme Marie-Elodie Martin, le chef
d’établissement.

Infos communales

Ce marché de Noël est organisé par les jeunes de l'Espace Jeunes
Akaza en partenariat avec ERC'éclate et prendra place au :
Comme lors des précédentes éditions, les jeunes animeront
la journée avec un blind test, une tombola et des petits jeux
proposés aux enfants et aux adultes.
Venez nombreux découvrir les créateurs
et leurs talents, les producteurs et leurs
produits de qualité. Venez prendre le temps
de flâner et de boire une boisson chaude en
savourant un gâteau fait maison.
Une petite journée de Noël pour s'amuser,
partager et étoffer sa liste au père Noël.

Le samedi 4 décembre prochain, nous allons décorer le bourg
pour les fêtes de fin d'année ... Nous allons installer les personnages en bois, mais aussi les sapins sans oublier de les
mettre en beauté ! Aussi nous vous sollicitons pour venir aider
et contribuer à cette décoration. Vous êtes donc bienvenus à
partir de 10h à la mairie.

Afin d’égayer encore plus Ercé pour cette période de Noël,
nous vous proposons également comme l'année dernière de
décorer vos extérieurs de maison pour le plaisir de nos yeux et
pour créer un peu de magie. N'hésitez pas à orner vos maisons
ou vos jardins (ou simplement le pas de porte, les fenêtres, le
portail, la boîte aux lettres, …). Dans un souci environnemental,
privilégiez plutôt les illuminations peu énergivores (les lampes
solaires, à led, photophores…) et les matériaux naturels.
Nous faisons également
un appel aux dons pour
des décorations de
Noël. Si vous avez des
décorations qui ne vous
servent plus (guirlandes,
boules,…), alors n’hésitez pas à les déposer à
la mairie, nous en ferons
bon usage.

