Accueil de Loisirs 3 - 11 ans
Mercredi 18/12 : L’équipe d’animation invite les parents des enfants
inscrits à prendre quelques minutes sur le temps d’accueil du soir pour
participer à de petits ateliers sur le thème de Noël.

Vacances de Noël : L’accueil de loisirs sera ouvert du 30/12 au 03/01/20
EXCEPTIONNELLEMENT L’ ACCUEIL DE LOISIRS FERMERA A 17H30
LE MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
- Horaires : L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du Lundi au Vendredi (temps de garderie matin et soir inclus dans le coût journée).
- Modalités d’inscriptions : Les inscriptions auront lieu du 02 au 06
Décembre 2019
uniquement mail elej@wanadoo.fr et téléphone 02 99 68 33 64
En dehors de cette période :
- vos enfants ne pourront être accueillis uniquement sous réserve
de places disponibles.
- le restaurant scolaire ne fournira aucun repas supplémentaire
(pique nique à charge des familles après accord de la directrice de l’ALSH)
- Plannings des activités : En ligne a compter du 29 Novembre 2019
Renseignements et inscriptions : Service Enfance Jeunesse / 02.99.68.33.64 / elej@wanadoo.fr
Site Internet de la mairie : https://www.ercepresliffre/ Onglet Enfance Jeunesse

L’Akaza et l’Akazita
Pendant les vacances d’Automne les enfants de la passerelle ont profité
de l’espace qui leur était offert pour découvrir de nombreux jeux de société et créer à leur convenance.
Les nombreux échanges entre eux et les jeunes de l’espace jeunes permettent de proposer des activités communes aux deux groupes.
Les jeunes de l’Akaza ont pu profiter une nouvelle fois des talents de couturière de Anne pour créer des sacs magnifiques. Cet atelier a permis à
des jeunes qui fréquentaient encore peu l’espace jeunes de trouver leurs
marques.
Pour la prochaine période, l’espace jeune travaillera en grande partie à la
mise en place de l’aprem de Noël du 14 décembre. (Décoration, bricolage, recette...)
Pendant les vacances l’Akaza sera ouvert les 30 et 31 Décembre et les 2
et 3 Janvier. (les horaires d’ouverture seront affichés au sein de la structure)
Programme de l’AKAZA et l’AKAZITA :
4/12 : Tournoi Just Dance
11/12 : Bricolage de Noël
18/12 : Après-midi de Noël au centre de loisirs
AKAZITA : (pour les CM2 inscrits au centre de loisirs) les mercredis de 14h à 16h30
AKAZA : les mercredis de 14h à 19h et les vendredis de 17h30 à 20h
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Journée des Classes 9

Marine Photographe

Le 26 octobre dernier ce sont près de 160 personnes qui ont pu partager une journée faite de convivialité et
d'échanges à l'occasion de la journée des Classes 9.
Les plus jeunes, nés dans l'année, ont pu côtoyer nos doyennes nonagénaires du jour auxquelles des petits présents ont été offerts lors du repas. La journée s'est ensuite poursuivie par une belle soirée consacrée à la danse et
aux jeux.
Pour que cette tradition puisse durer, l'équipe des classes 9 passe désormais le témoin à ceux qui voudront bien se
charger de l'organisation de la classe 0 l'année prochaine.
Un grand merci à toutes et à tous.

Marché de Noël à la ferme

Cette année seront présents : un boulanger, un
maraicher, un fromager, un viticulteur, un chocolatier, une éleveuse d’escargots, une vitrailliste,
une masseuse , un apiculteur.
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Association Roller

Cette soirée organisée par l'association roller d'Ercé-près-Liffré est
sur le thème de Noël.
L'entrée est gratuite pour adulte et enfant, avec restauration sur
place. Plein de lots sont à gagner pendant la soirée!
Pour plus d'informations vous pouvez contacter le président de
l'association, Erwan Gautier au 07 86 93 78 27 ou par
mail : rollercluberce35@gmail.com , venez avec vos rollers!

Téléthon - Concours de belote
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En décembre à la médiathèque

Chapitre 9 : Mix Monde à Ercé // 1er atelier : Mercredi 4 décembre - à partir ce 7 ans - Inscription obligatoire
En compagnie de Bérengère Amiot designer et de l'association Electroni[k], vous allez imaginer un voyage
extraordinaire entre passé et présent à Ercé. Aucun pré-requis n'est demandé, Mix Monde est un espace
de bienveillance créative et d'exploration. Pour le premier atelier nous explorons l'ancienne gare d'Ercé.

Tombola des commerçants
Pour entamer le mois de Décembre, une tombola sera organisé par vos commercants.
Il y aura un Jéroboam de vin à gagner auprès de vos commerces de proximité :
l'épicerie "Tous O marché", le salon de coiffure "Catherine coiffure" et la boulangerie
"Fournil de Baptiste".
N'hésitez pas à venir participer.
Vos commerçants

Un nouveau SMICTOM au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance fusionneront. C’est l’aboutissement de 5 années d’engagement sur des rapprochements et
des fonctionnements communs. Cet ensemble donnera naissance à un syndicat de
collecte et de traitement des déchets réunissant 52 communes pour quelque 90
000 habitants. L’entité créée s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH.
Avec un budget de fonctionnement de près de 10 millions d’euros et les 80 agents
au service des habitants, ce nouveau SMICTOM aura les moyens financiers, humains et techniques pour se préparer
et répondre aux évolutions de la gestion future des déchets.
Pour L’usager, rien ne change. Les consignes de tri restent les mêmes, les modes de calcul de la redevance et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le fonctionnement de
ses deux anciennes entités.
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