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Réunion publique le vendredi 09 décembre à 20h00 à la salle des fêtes

Père Noël

La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.

Cette année encore, le Père Noël a déposé sa boîte aux lettres
rouge près du sapin de Noël à côte de l’église. Les enfants
peuvent y glisser leur lettre avec la liste de leurs souhaits sans
oublier leurs coordonnées. Le Père Noël répondra
personnellement à chaque enfant. 



Rando lumière par Inter Amnes, le CMJ et l'ACAPLE

L'Acaple

ADSB du Val de la Jouanne (Association Donneurs de Sang Bénévoles)

GJ VAL DE JOUANNE 

Samedi 10 décembre : 
-Départ de la randonnée : 17h30, place de l’église, 3.5 km
-Départ de la marche aux lampions à 19h, ancienne mairie, rue d'Anjou, 300 m.

Entrammes Scintille revient pour une deuxième édition à partir de 18h30 le
samedi 10 décembre place de l’Église. Il y aura de nombreuses animations ainsi
qu'une restauration sur place (tartiflette/tartine grillée-rillettes d'oie/vin chaud).
L'Acaple vous attend nombreux!

Don du sang le jeudi 1er décembre de 15h30 à 19h, salle de loisirs "Les
chardonnerets" à Parné sur Roc - Rendez-vous sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr rubrique « Rendez-vous en Ligne », lieu « Parné sur Roc »
ou rendez-vous directement sur le lieu le jour de la collecte.

Notre traditionnel panier de Noël est de retour, avec des nouveautés.
Cette année, nous vous proposons 3 types de paniers de Noël :
- LE PANIER SUCRÉ à 10 € : comprenant 6 boules à suspendre au sapin, 
- LE PANIER DE FRUITS à 20 € : garni de fruits du moment
- LE PANIER GOURMAND AUX SAVEURS LOCALES à 30 € : comprenant 2
bières locales, un pain d'épice, un pot de confiture, un paquet de céréales
apéritives, un saucisson et un pot de pâté.
Tous les paniers seront joliment emballés, prêts à offrir.
Pour commander : https://www.helloasso.com/associations/groupement-de-
jeunes-val-de-jouanne/evenements/panier-de-noel-val-de-jouanne-2022

VIE ASSOCIATIVE

! BEBE BONHEUR à Entrammes ! 
Infirmière puéricultrice Entrammaise, je suis à l'origine du concept Bébé Bonheur.
Je vous propose des massages femme enceintes et des ateliers massage bébé à
domicile. J'anime aussi des ateliers Bébé Signe et je vous rencontre afin de vous
accompagner dans votre parentalité : allaitement, éveil, sommeil, alimentation..
Bébé Bonheur est aussi un concept écoresponsable puisque vous avez la
possibilité de louer des box de vêtements de seconde main pour votre enfant de
0 à 12 mois et des écharpes de portage. Plus d'infos sur mon site :
bebebonheur53.com et sur Facebook : Bébé Bonheur
N'hésitez pas à me contacter et à partager l'info ! (06.88.94.71.22)

VIE LOCALE

https://www.helloasso.com/associations/groupement-de-jeunes-val-de-jouanne/evenements/panier-de-noel-val-de-jouanne-2022


 

Horaires : Mardi 16h30 - 18h ; Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi 16h30 - 19h ; Samedi 10h - 12h

Contact : 02 43 69 03 59 / mediatheque@mairie-entrammes.fr
https://labib.agglo-laval.fr/

 

Fermeture du samedi 24 au 31 décembre 2022,
réouverture le 3 janvier 2023.

 

MEDIATHEQUE

DEVELOPPEMENT DURABLE

 16/12 : AG Pétanque à 20h00 -- Salle des Fêtes

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE DECEMBRE

Opération “récupération sapins de Noël et broyat”  

Opération “broyage de vos déchets verts” 

En collaboration avec les écoles, une collecte des sapins de Noël est organisée
à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
Les entrammais sont invités à venir déposer leurs sapins (et uniquement les
sapins) sur la place de l'église à un endroit dédié du 2 au 15 janvier prochain.
L'espace sera matérialisé par des rambardes de sécurité. 
Ces sapins seront ensuite broyés et la distribution du broyat s'effectuera les
samedis 4 et 11 février de 9H30 à 12H00. Les copeaux mélangés à d'autres
essences seront récupérables sur le site de l'ancienne déchetterie. Merci de
prévoir pelles et sacs.

Samedi 3 décembre de 13h30 à 17h30 à l'atelier communal rue des Sports.
Apportez vos branchages (diamètre maxi 10 cm), le broyage est effectué par
une entreprise d'insertion et vous repartez avec ! (affiche en PJ)

Défi "Se mettre dans le bain d’une œuvre d’art"   
Jusqu'à fin janvier, devenez les personnages d’une œuvre et mimez-là.
Récupérez ou bricolez des accessoires et des costumes, puis photographiez
votre réinterprétation d’une œuvre d’art sur le thème de l’eau. Le résultat sera
posté sur les réseaux sociaux et exposé à la médiathèque. Pour participer,
envoyez une image de l’œuvre d’art d’origine ou ses références et votre
réinterprétation personnelle à : mediatheque@mairie-entrammes.fr. Une
récompense sera remise aux 3 meilleures photos.

Samedi 17 décembre | 10h30 | Contes et merveilles de noël
Que vois-je : un sapin, des cadeaux, une barbe blanche ? Mais ne serait-ce pas
bientôt Noël… ?
Venez écouter des histoires et des chansonnettes avec Sandrine et Lucie pour
fêter ce moment de l’année plein de magie.
Public : 0 - 6 ans

https://labib.agglo-laval.fr/
https://www.helloasso.com/associations/groupement-de-jeunes-val-de-jouanne/evenements/panier-de-noel-val-de-jouanne-2022
https://www.helloasso.com/associations/groupement-de-jeunes-val-de-jouanne/evenements/panier-de-noel-val-de-jouanne-2022


 

ANIM'ENTRAMMES
Vous êtes un acteur de la vie locale d'Entrammes (service, association) et souhaitez
passer une information localement, adressez votre article avant le 20 du mois pour
publication dans l'Anim'Entrammes du mois suivant. Vous souhaitez recevoir
Anim'Entrammes sur votre messagerie. Contactez : 
mediatheque@mairie-entrammes.fr

SALLE DES FETES

 

Mairie d’Entrammes
1 rue Rosendahl
53260, Entrammes

Tel. : 02.43.98.00.25
secretariat@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr

          

Samedi 3 décembre | 17h00 – 17h40 | Spectacle Méli Mélo autour de l’eau
Compagnie "Ici et Ailleurs"  

Ce spectacle est un éclaboussant mélange de contes et de musiques, ponctué
de moments dansés. Pour une ouverture au monde et une découverte d’autres
cultures avec une scénographie volontairement écologique, faite avec des
éléments de récupération ou naturels.  

Public : famille à partir de 3 ans 

Réservation au 02 43 69 03 59 ou mediatheque@mairie-entrammes.fr


