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Repas des Aînés

Action sociale

vvv

CCAS

Quelques jeunes bénévoles ont participé au service, nous les remercions de leur enthousiasme.

Le 7 novembre, c’est avec beaucoup de plaisir que 80 personnes
se sont retrouvées pour le repas des aînés à la salle des fêtes.
L’association au Fil d’Ercé a proposé des images d’archives d’évènements qui ont marqué la commune : fêtes des fleurs, motocross…

Un premier pas vers l’intergénération.
Notre doyenne, Maria, fêtera ses 100 ans début 2022.

Infos communales

Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter
cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour son
inscription au bac avant 18 ans).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la
journée défense et citoyenneté (JDC).
Entre-autre, le recensement permet à l'administration de vous inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors
voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile,
et il faut que le jeune vienne en mairie pour signer l'attestation
de recensement.
Dès vos 16 ans, merci de vous présenter en Mairie avec les documents suivants :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
Votre recensement fait, la mairie vous remet votre attestation
de recensement.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

Réunion publique

Cérémonie
commémorative
du 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
Monsieur Bertrand Chevestrier, Maire d’Ercéprès-Liffré, le Conseil Municipal, l’Association des
Anciens Combattants, ont l’honneur de vous inviter à la Cérémonie Commémorative le dimanche 5
décembre 2021.
10H45 : Rassemblement Place de la Mairie
11H00 : Cérémonie officielle avec dépôt de gerbes
au monument aux morts
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité à l’issue
de la cérémonie.
Pass Sanitaire Obligatoire pour le vin d'honneur

Vendredi 3 décembre, 20h au Relais des Cultures

Nous vous rappelons qu'une réunion publique aura lieu le vendredi 3 décembre au Relais des Cultures à 20h pour faire le point
sur les dossiers en cours et le bilan de l'année écoulée.
La tenue de cette réunion et les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Elles seront
précisées en temps utiles via affichage au Relais des Cultures,
Facebook et le site Internet.
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En souvenir

Commémoration du II novembre
Une matinée fraiche mais ensoleillée a permis une belle et
sobre cérémonie pour le 100ème anniversaire du monument aux morts. Environ 80 ercéens et ercéennes, de toutes
les générations étaient présents pour rendre hommage.

Après une remise de la croix du combattant à Daniel
Beaudoin et l'allocution du maire Bertrand Chevestrier,
deux jeunes et un élu de la commune ont relaté la vie de
3 poilus ercéens victimes de la Grande Guerre, suite aux
recherches par l'association Au Fil d'Ercé.
Moment d'émotion lors du dépôt de gerbe sur la stèle par
Ynès Bourseul - 10 ans - la jeune présidente du conseil
municipal jeunes et par Monsieur Poiret, président des
anciens combattants.
Après, tout le monde a pu se retrouver au grand soleil
devant la cantine pour le vin d'honneur.

Centre de Vaccination Mobile
Le Vaccibus sera présent à Ercé-près-Liffré le :

mardi 7 décembre 2021 de 11h à 18h15
à la Salle des Fêtes
Afin de permettre à ceux qui le souhaitent de démarrer ou compléter
leur vaccination contre le COVID au plus proche de chez eux.
Le vaccin utilisé est le vaccin Pfizer. Pourra être administrée la première,
deuxième ou troisième dose selon les besoins et les règles en vigueur
(en particulier concernant les rappels - consulter le site internet de la
commune pour plus d'informations - www.ercepresliffre.fr).
Les personnes se faisant vacciner contre le covid pourront également
se faire vacciner contre la grippe à condition de venir avec leur vaccin
après l'avoir retiré en pharmacie.
La prise de rendez-vous n'est pas obligatoire mais est fortement
conseillée. Toute personne intéressée pour prendre rendez-vous
pourra se déplacer en Mairie aux horaires habituels ou appeler
au 02 99 68 30 64 à partir du jeudi 25/11/2021
Le vaccibus permet la vaccination d'un maximum de 80 personnes par
journée. Chaque personne devra
se présenter au Vaccibus avec
sa carte vitale et une
pièce d'identité.

recommande donc « en fonction de vos
Vols d'essence Elle
contraintes, que vous soyez un particulier
Depuis quelques temps, des vols d'essence
ou des dégradations de véhicules pourrissent
la vie de certains d'entre vous y compris la
mairie.
La gendarmerie alerte sur ce phénomène
et donne quelques conseils pour tenter d’y
échapper, même si elle le rappelle, « il n’existe
pas de solution miracle qui vous protégeront
à 100 % ».

ou une entreprise, d'essayer de faire votre
plein de carburant le matin et en début de
semaine ».
• Stationnez sur les zones les plus visibles
de la voie publique.
• Il est aussi possible de mettre un capteur
dans son réservoir. Ceux-ci permettent de
détecter toute baisse anormale du niveau
de carburant.

• Une sirène se déclenche alors pour faire
fuir les voleurs.
Si vous constatez une activité suspecte,
appelez immédiatement les forces de
gendarmerie au 17 ou au 112 mais n'intervenez pas.
En cas de vol, les gendarmes conseillent de
ne toucher à rien sur la zone le temps des
constatations. « Les objets laissés sur place
peuvent avoir été manipulés par les voleurs
et être propices au recueil d’empreintes et
traces ADN ».

BreizhGo : dysfonctionnement sur le réseau de transport
Suite aux récents et nombreux
dysfonctionnements sur le réseau de transport en commun,
la municipalité a alerté à plusieurs reprises BreizhGo mais
également Liffré Cormier Communauté via le vice-président en charge des transports
En effet, Liffré Cormier Communauté a des échanges réguliers
avec BreizhGo sur les dessertes en car du territoire et est donc en
mesure d’appuyer les demandes des municipalités.
À l’issue d’un de ces récents échanges, voici le retour qui nous
a été fait :
- Les services de la Région ont reconnu que des dysfonctionnements sont à observer sur l’ensemble des services scolaires et
commerciaux et qu’ils ont été particulièrement nombreux sur les
services desservant Ercé-près-Liffré et Chasné-sur-Illet.

- La Région mobilise son transporteur (TRANSDEV) sur ce sujet et
des pistes sont envisagées :
• Recrutement,
• Vigilance demandée au transporteur sur le fait de ne pas faire
dysfonctionner les mêmes services de façon récurrente…
• Amélioration de l’information voyageurs en situation de crise.
- Une Info-voyageurs est prévue de façon globale par TRANSDEV.
Si vous êtes amenés à constater de manière récurrente des
dysfonctionnements, n’hésitez pas à nous faire remonter le
numéro du service, le jour et l’heure à mairie@ercepresliffre.fr
Vous pouvez également contacter BREIZHGO au 02 99 300 300
ou via le formulaire en ligne www.breizhgo.bzh/nous-contacter
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Animation de Noël

le samedi 18 décembre à 10h30 - dès 3 ans
Venez écoutez des histoires sur le thème de Noël puis les enfants pourront réaliser de petits bricolages sur le thème !
Animation GRATUITE - sur réservation – places limitées
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour participer à
l’animation – pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Votre médiathèque sera fermée du jeudi 23 décembre au
lundi 3 janvier.

Horaires :
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h et 15h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h / Dimanche 10h-12h

Pour la campagne d’hiver 2021-2022
le centre de Liffré - 52 avenue de la Forêt sera ouvert à partir du :

jeudi 25 NOVEMBRE 2021 au Jeudi 10 MARS 2022
Les jeudis de 13h30 à 16h30 pour l’accueil et la distribution alimentaire.
INSCRIPTION : Le jeudi après-midi
pendant la DISTRIBUTION
N° de téléphone du centre :
02 99 68 41 80
(aux heures d’ouverture)
Adresse mail :
35.liffre@restoducœur.org

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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