Le Cybercé
Prochains ateliers de l'association cybercé :
- 15/06: utilisation de l'application de guidage GPS sur smartphone waze, trucs et
astuces sur les applications des smartphones
- 22/06: présentation du service de kiosque en ligne de la médiathèque qui permet d'accéder à des magazines en ligne
Les ateliers se dérouleront à la salle multimédia du relais des cultures de 10h15 à 12h00
Réservations par mail: contact@cyberce-rc.fr
Des permanences sont ouvertes à tous, le vendredi soir de 17h15 à 19h00 au relais des cultures, pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques et liés aux nouvelles technologies (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées...).
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou https://cyberce-rc.fr

We Ker
We Ker accueille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans ayant des questions
sur l’orientation professionnelle, la recherche d’emploi, la formation, la santé,
la mobilité, le logement.
Laurence Zinberg, la conseillère du territoire vous reçoit en rendez-vous lors de
ses permanences locales hebdomadaires au Point Accueil Emploi, Bâtiment le
Silva, 2 rue de l’Orgerais à Liffré :
- les mardis après-midi, de 14h à 17h30
- les mercredis matin, de 9h à 12h30
- les jeudis après-midi, de 14h à 17h30
Info et rendez-vous en contactant : Laurence Zinberg : 06.34.49.31.27 ou le Point Accueil Emploi : 02.99.68.31.31

BVII - Breizh Bocage
Pourquoi planter des haies ?
- Préserver mon sol : limitation de l’érosion et frein au ruissellement
- Abriter mes animaux : rôle brise vent et ombrage des haies
- Favoriser la biodiversité : refuge pour les auxiliaires de culture
- Préserver le paysage patrimonial
Le programme Breizh Bocage
La mobilisation du programme Breizh Bocage sur le territoire a pour but l’amélioration
de la qualité de l’eau en limitant le ruissellement et l’érosion. Cet accompagnement vise
donc surtout des projets de reconstitution des haies et talus en bords de parcelles agricoles et en rupture de pente.
Il est demandé au bénéficiaire de préparer le sol avant la plantation puis les frais de plantation et de fourniture des plants,
paillage et protections des plants sont pris en charge ainsi qu’une partie de l’entretien les 3 premières années après la
plantation.
Qui est concerné ?
Les bénéficiaires de ce programme sont tous les propriétaires et/ou exploitants de terrains : des particuliers, agriculteurs
ou non, la commune.
Comment faire si je suis intéressé pour planter ou restaurer une haie ?
1 – Contacter l’animatrice bocage du syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet,
2 – Un rendez-vous sera fixé avec l’animatrice bocage et vous afin de discuter de votre projet,
3 – Une fois le projet bocager validé par le BVII et vous, les travaux sont réalisés pendant l’automne – hiver.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice bocage du syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet : Aurélie FUCHEZ au
06.82.47.56.45. ou par mail (agricolebocage-ille-illet@orange.fr).
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Spectacle : 1488, la bataille de St Aubin du Cormier
La discrète agitation qui depuis l’automne dernier a régné au château de la Giraudais cède désormais la place à une certaine effervescence grandissant à
l’approche de l’évènement. Les préparatifs vont bon train, chaque jour amène
son lot de nouveautés : des costumes de plus en plus nombreux et variés, un
étonnant arsenal de répliques d’armes , ici des gens qui s’entrainent aux combats, là un groupe qui s’affaire au décor, un autre aux images projetées,…
Certes, à deux mois du spectacle, il reste encore beaucoup de travail, mais aujourd’hui nous pensons, toutes équipes confondues (et tous bénévoles), que
nous tiendrons nos objectifs, que cette grande fresque historique sera à la hauteur de nos ambitions.
Avec nous, entrez dans l’Histoire.
PROGRAMME
Le spectacle : les 4 – 5 – 6 – 7 Juillet 2019 à partir de 22H00
Le village médiéval : artisans, commerçants, artistes
Reconstitutions, animations diverses : Démonstrations de combats à l’épée /
Stand Tir à l’arc / Groupes de danses et chants du Moyen-Age / Conteur / Artisanat / Cuisine médiévale / Atelier archéologie / Reconstitution virtuelle en 3D
de l’ancien château de la Giraudais
Restauration - buvette
Pour profiter du spectacle dans les meilleures conditions, vous serez accueillis dans des gradins avec places assises.
Horaires :
Jeudi et Vendredi : ouverture du village médiéval : 18H00 – 22H00 / Spectacle : à partir de 22H00
Samedi : ouverture du village médiéval : 12H00 – 22H00 / Fest Deiz-Fest Noz : 19H00 à 21H30 / Spectacle : à partir de 22H00
Dimanche : ouverture du village médiéval : 15H00 – 22H00 / Spectacle : à partir de 22H00
Tarifs billetterie : Parkings sur place (gratuits)
Jeudi – Vendredi – Dimanche : Adultes : 20 € / Enfants moins de 12 ans : 15 €
Samedi : Adultes : 23 € / Enfants moins de 12 ans : 16 €
Pour s’y rendre : Sur autoroute Rennes – Caen (A84), quitter à la sortie 28 Saint Aubin du Cormier, puis prendre direction Combourg -Sens de Bretagne (D794) et suivre balisage/fléchage

Fête du lait
GAEC de L’ILLET & GAEC DE L’ALINIERE
JF Lorant-C Guilard
&
C Prod’homme -E Guilard
L’estourbillonnais (cd92: route Liffré-Ercé, A84 sortie 27) Ercé-près-Liffré
Petit déjeuner 8h30-12h, Réservation fortement conseillée via le site : Fete-du-laitbio.fr ou 06-15-22-61-50, Renseignements complémentaires au 02 57 87 26 49
Tarifs : plein tarif 6€ / Etudiants ou demandeurs d’emploi 4€ / Enfants jusqu’à 12ans
3€ / Enfants de moins de 3ans Gratuit
Bol « Fête du Lait Bio » consigné à l’entrée 3€
Visites des fermes : (Vaches laitières (traite, veaux…) / Brebis, agneaux… / Légumes… / Fabrication pain paysan…
12h30, apéro débat : « 10 agriculteurs voisins ont changé de modèle agricole et
vous où en êtes vous ? »
13h30, déjeuner (agneau et produits de la ferme) Réservation fortement conseillée
06-15-22-61-50
15h, Balade dans la vallée Bio en compagnie des agriculteurs voisins.
Musique et activité diverses tout au long de la journée
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En juin à la médiathèque

Accueil de Loisirs Extrascolaire 3-11 ans
Ouverture été 2019
L’accueil de loisirs sera ouvert :
 en Juillet : du 08 au 26/07
 en Août du 19 au 30/08

Horaires L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi (temps de garderie du matin et du soir inclus
dans le coût journée).

Modalités d’inscriptions et d’annulation
Les inscriptions auront lieu du 03 au 14 juin 2019, uniquement par téléphone 02 99 68 33 64 et par mail elej@wanadoo.fr
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)
Toute annulation en dehors de ce délai devra être justifiée (certificat médical ou employeur a adresser dans les 15 jours).
Toute absence injustifiée sera facturée.
Mini camp juillet 2019
Le Service Enfance Jeunesse propose deux mini camps en juillet à la Base de Plein Air de la Rincerie (53).
- du 15 au 19 juillet à destination des 8-10 ans : Swingolf, Escalade, Optimist, Course d’orientation
- du 22 au 26 juillet à destination des 11-13 ans :Swingolf, Escalade, Kayak, Discgolf

Il reste
encore
quelques
places.

Réunion d’information mini camp : VENDREDI 07 JUIN A 18H00 AU RELAIS DES CULTURES
Renseignements et inscriptions : Service Enfance Jeunesse / 02.99.68.33.64. / elej@wanadoo.fr /
Site Internet : https://www.ercepresliffre/ Onglet Enfance Jeunesse

CLIC Haute Bretagne - Changement d’adresse
Le Centre Local d’Information et de Coordination Haute Bretagne intervient sur Fougères Agglomération, Liffré-Cormier,
Couesnon Marches. Le CLIC est une antenne MDPH.
SITE Maën Roch

Site Fougères

5, rue Victor Roussin

3, rue de Normandie

St Brice en Colgles—351460 Men Roch

35300 Fougères

02.99.98.60.23 / clic@assohautebretange.fr
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Bœuf de l’été !
Vous êtes tous invités au dernier bœuf de la saison le vendredi 28 juin 2019 au Relais des Cultures d'Ercé.
A partir de 21 h , vous pourrez encourager les jeunes voix de ORANE et JIMMY pour une prestation
unique. Votre groupe Ercéen préféré, l'AGORAROCKBAND, poursuivra par un best of de ces meilleures chansons de l'année. Et c'est un groupe surprise qui clôturera la saison , suivi d'un bœuf estival endiablé: les micros seront ouverts à tous !
Buvette et petite restauration sur place . Entrée libre et gratuite.

Théâtre d’impro

Une ferme éducative
Une ferme éducative se crée à Ercé-Près-Liffré !
La Ferme de la Boule d'Or est un lieu d'accueil associatif à vocation sociale. Nous recevons à la journée des adolescents en difficulté et des personnes en situation de handicap, seuls ou en petits groupes.
Nous proposons des activités éducatives et ludiques, en lien avec le jardin et les animaux, ainsi que des ateliers de découverte de l'éco-citoyenneté. Et nous serons très bientôt en mesure de vous proposer
de découvrir les environs lors de randonnées avec des ânes de bât, pour porter le pique-nique ou même les enfants !
Nous pouvons également organiser les goûters d'anniversaire à la ferme pour le plaisir des petits et des grands.
Ainsi, nous serions ravis vous accueillir lors de notre inauguration qui aura lieu samedi 15 juin 2019, à partir de 15h, au lieu
dit La Boule d'Or.
Au programme :
-Petit marché artisanal
-Visite de la ferme
-Apéritif

Contact : Portable Lucie: 06 89 62 14 46
mail: labouledor.asso@gmail.com

Venez nombreux !

L'Association « Ferme de la Boule d'Or »
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