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Au Fil d’Ercé
L’association Au Fil d’Ercé créée en 1998 a pour objectifs de rechercher, étudier, conserver et mettre en valeur tout ce qui
concerne l’histoire de notre commune.

Une douzaine de revues a été publiée entre 1999 et 2006. L'association publie un nouveau document consacré à
la vie de notre commune, et nous propose une rétrospective sur l’arrivée et le développement de l’électricité à Ercé près Liffré
entre les années 1926 et 1956, à partir de témoignages, de revues spécialisées et de recherches historiques.
Ce nouveau numéro de la revue Au Fil d’Ercé nous permet de comprendre la « révolution » apportée par cette
source d’énergie. Ce livret est en vente à la mi-janvier auprès des commerces du centre bourg, et auprès de Monsieur CHASLE
(19 Ave de l’Illet à Ercé) au prix de 2,5 €.
L’association propose à celles et ceux qui sont intéressés par notre histoire communale d'échanger au cours
d'une réunion. Une assemblée générale ouverte à tous est organisée le mercredi 20 janvier 2016 à 20 h salle du CCAS.
L’ordre du jour prévoit la présentation de l'association et des publications réalisées. Nous pourrons échanger sur des
propositions de recherches d'histoire locale et de nouvelles publications. Vous êtes cordialement invités par l’équipe du Fil
d’Ercé.
Renseignements 02 99 68 59 36.
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Cybercé
L’association Cybercé propose des ateliers 2 à 3 fois par mois le samedi matin à partir du 16 janvier 2016, pour les
adhérents dans un premier temps.
Les prochains ateliers se déroulent dans la salle multimédia du Relais des Cultures les :
Samedi 16 janvier 2016 de 10 h à 12 h : Atelier téléchargement et utilisation de Bluetooth
Samedi 23 janvier 2016 de 10 h à 12 h : Atelier téléchargement et podcasts.
Ces ateliers sont réservés aux adhérents à jour de leur cotisation. Nous essayerons de mettre en place d’autres
créneaux horaires pour répondre à la demande des adhérents, et ce en fonction de la disponibilité de la salle
multimédia.
La conférence Cybercé du mois de janvier a lieu le samedi 30 janvier 2016 de 10 h à 12 h dans la grande salle du
Relais des Cultures. Nous présenterons le système Linux une alternative aux différents systèmes d’exploitation Mac
OSX ou Windows…
L’association Cybercé remercie les adhérents et les participants aux conférences pour leur soutien.
Cybercé souhaite à tous bonne année 2106 et meilleurs vœux.
Le bureau de Cybercé

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation au titre du Code
de l’environnement (loi sur l’eau) est prescrite à la demande du Syndicat du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet
(BVII) relative au Contrat Territoriale du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet (2015-2019) du lundi 18 janvier au
vendredi 19 février 2016 inclus. Monsieur Henri NARZIS est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire
(suppléant : Hervé LEFORT). Le siège principal de l’enquête est fixé en mairie de Melesse 20 rue de Rennes – BP
42219 – 35522 MELESSE.
Le dossier est consultable sur le site du syndicat mixte BVII (www.bvii.fr). Les observations peuvent
être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : mairie@melesse.fr en mentionnant en objet « enquête
publique ».

LE MARCHÉ DU DIMANCHE
Le prochain marché du dimanche aura lieu le 24
janvier matin, devant le Relais des Cultures si le temps est
clément, ou sous le Hangar en cas d’intempéries.
Pour plus de renseignement, Stéphane DESJARDINS
au 06 79 14 15 61

Message pôle emploi
À partir du 25 janvier 2016, Pôle emploi modifie ses modalités d’accueil en agence pour intensifier
les contacts personnalisés avec les demandeurs d’emploi. Les lundis, mardis et mercredis et
vendredis après-midis, seront réservés à compter de 12h30, aux services personnalisés sur rendezvous.
À compter du 7 mars 2016, Pôle emploi va simplifier les démarches d’inscription et de demande
d’allocations des demandeurs d’emploi qu’ils effectueront sur le site pole-emploi.fr

MAIRIE
Horaires Mairie :
Le jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf
le samedi)
Le samedi matin de 9h à 12h
Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02 99 68 30 64

Permanences du Maire et des Adjoints :
Hervé PICARD, Maire : samedi de 10h à 12h
Gaya LEMASSON, Adjoint : jeudi de 15h à 17h
Annie DOUARD, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
Stéphane DESJARDINS, Adjoint : vendredi de 10h à 12h
Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi de 10h à 12h
Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement

Horaires de l’agence postale communale : en semaine de 14h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30
Date limite de transmission de vos articles et annonces pour le Ercé-Infos n° 20 de février 2016 :
le 22 janvier 2016
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