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Forum des associations
Le forum des associations se déroulera à la salle des fêtes (avenue de l’Illet)
le samedi 7 septembre de 14h à 17h.
Venez découvrir les activités sportives ou culturelles, rencontrer les responsables et animateurs des
différentes activités que les associations peuvent vous proposer.

Adressage des lieux-dits

Les propriétaires n’ayant pas pu récupérer leurs plaques de n° de maisons le
18 mai au Relais des Cultures, en présence de La Poste sont invités à se déplacer à la mairie.

Fermeture de la mairie, le samedi
La mairie et l’agence postale communale seront fermées les samedis du 13 juillet 2019 au 17
août 2019 (inclus).

Cet été à la médiathèque !

Paquets surprises : Vous pouvez venir emprunter à la médiathèque des paquets surprises de livres pendant
tout l’été : laissez-nous vous surprendre !!

Expo « Les déchets » : Durant cette période estivale nous vous proposons une exposition sur les déchets : sensibilisation aux problèmes des déchets, et au tri.

Soirée jeux : Un dernière soirée jeux avant les vacances : vendredi 5 juillet à partir de 18h00 au relais des cultures.

La médiathèque est ouverte durant l’été le mercredi (16h-18h30), le samedi (10h-12h30) et le dimanche (10h30-12h)
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Enfance / jeunesse : Rentrée scolaire 2019/2020
02.99.68.33.64. / elej@wanadoo.fr
Modalités d’inscription aux services périscolaires
Nouveaux enfants scolarisés sur la commune / Un dossier unique est demandé pour :
- l’accueil de loisirs périscolaire : garderie matin, soir, TAP et mercredi
- l’accueil de loisirs extrascolaire : vacances scolaires
- le restaurant scolaire
Ces documents sont valables de Septembre 2019 à Août 2020. Le dossier est obligatoire pour tout enfant fréquentant
les services mentionnés ci dessus.
Composition du dossier : une fiche famille par foyer, une fiche sanitaire de liaison / autorisations parentales par enfant,
copie des vaccins, une attestation de quotient familial CAF /MSA
Possibilité de faire des prélèvements automatiques pour le paiement des factures :
Retourner le mandat de prélèvement SEPA ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire en mairie.
Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la mairie : onglet Enfance

Merci de retourner l’ensemble des documents dans une enveloppe nominative en mairie au plus tard le 23
Août 2019.
Mercredis Septembre/Octobre 2019
L’équipe d’animation prend en charge les enfants de 3 à 11 ans inscrits au centre de loisirs de 12h00 à 19h00
- Inscriptions du 08 au 26 juillet et du 19 au 31 Août par mail ou téléphone
- Ajout et modification d’inscription au plus tard chaque vendredi qui précède.
Passerelle 11-13 ans (mercredis)
Deux possibilités pour les CM2
1/ Les CM2 inscrits au centre de loisirs le mercredi sont pris en charge :
- de 12h00 à 14h00 pour le temps du repas,
- de 14h00 à 16h30 pour les temps d’activités passerelle dans les locaux de l’Espace Jeunes
- de 16h30 à 19h00 pour le temps de garderie au centre de loisirs
Facturation centre de loisirs repas + après midi.
2/ Les CM2 non inscrits au centre de loisirs le mercredi qui souhaitent participer aux temps d’activité passerelle sont accueillis directement à l’Espace Jeunes de 14h00 à 16h30.
Cotisation annuelle de 5€
Les 6ème et 5ème sont accueillis suivant les mêmes modalités.
Espace jeunes AKAZA
Direction : Mélanie Goupil
L’espace Jeunes est ouvert du 08 au 19 juillet et du 26 au 30 août.
Mini camp : 11- 13 ans du 22 au 26 juillet
Accueil passerelle : 10h00 -12h00
Accueil jeunes : 14h00 - 19h00
Soirées : 20h00 - 22h30 à 00h00 suivant l’âge des participants
Plannings disponibles en ligne : www.akaza-espacejeune@jimdofree.com
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Les foulées Ercéennes arrivent !

Le Samedi 13 Juillet prochain, vous êtes tous conviés à fouler le bitume et les chemins d’Ercé lors de la 38ème édition des Foulées Ercéennes. Sportifs et spectateurs, Adultes et Enfants, il y en aura
pour tous les gouts.
Le Trophée Constant Sireuil (fondateur de la course) sera décerné à la
meilleure équipe (4 coureurs) sur la course Nature.
Récompense à tous les participants.
Inscriptions possibles sur le site klikego « Foulées Ercéennes » jusqu’au 12 juillet – majoration de 4€ le jour de la course.
Retrait des dossards à partir de 18h au Relais des cultures.
Restauration/Buvette sur place.
Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que bénévole, merci de
contacter PY COQUET au 06 81 02 30 73.

Retour sur la Fête de la musique

A l'occasion de la fête de la musique du 14 juin,
les associations AJD (Animation Jogging Détente)
et Arts & Traditions se sont réunis pour l'organisation du stand buvette/restauration, et ce dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Club du temps libre
Rappel : Sortie du vendredi 30 août
Vendredi 30 Août : balade à bord de l’Orient Express Vendéen.
Départ en car à 7h45 du parking de la salle des fêtes.
Pour les adhérents, l’inscription est à faire de préférence avant le 11 juillet. : prix : 65€
Pour les non-adhérents la date limite est fixée au 25 juillet : prix : 72€
Renseignements et inscriptions :
Marcel Hervé 02 99 68 42 74 ou Germaine Guyot 02 99 68 35 87
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Liffré Cormier Communauté
www.liffre-cormier.fr
Venez découvrir le nouveau site internet de Liffré-Cormier Communauté : nouveau look , nouveau support d’informations. Vous trouverez toute l’info sur les actions, les projets, services à la population que propose
Liffré-Cormier communauté.

SMICTOM des Forêts
La déchèterie de Liffré sera fermée pour travaux de modernisation à partir de septembre 2019. Pendant cette période, les
déchèteries de La Bouexière, Melesse et Saint-Aubin-d'Aubigné auront une ouverture d’accueil du public plus importante.

MAIRIE
Horaires de la mairie

Permanences du Maire et des Adjoints

- Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le samedi)
- Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
- Samedi de 9h à 12h

Horaires de l’agence postale

- Hervé PICARD, Maire : samedi 10h à 12h
- Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10h à 12h
- Thierry DESRUES, Adjoint : lundi 8h30 à 12h et vendredi
14h à 17h (sur RDV)
- Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi 10h à 12h
- Jacques POUPART, Adjoint : samedi 10h à 12h (sur RDV)
Charles JOSEPH, Adjoint : mercredi 14h à 15h (sur RDV)

- Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
- Samedi de 9h à 11h30

Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement.

Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02.99.68.30.64

Scannez ce QR
code pour visiter
le site internet
communal

Date limite de transmission de vos articles et annonces
pour le Ercé-Infos n°59 - septembre 2019 : vendredi 16 août 2019
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