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BAVILLIERS
Messe pour la paroisse
Saint-Pierre

Dimanche 26 mai. À 10 h 30.
Église.

BESSONCOURT
Mairie fermée

Vendredi 31 mai. Jeudi 6 juin.

BUC
Messe pour la paroisse
Notre-Dame du Pâquis

Dimanche 26 mai. À 10 h. Église.

DANJOUTIN
Réunion publique

Jeudi 23 mai. À 19 h. Maison
pour tous.

Les habitants sont invités à
participer à la réunion qui
se tiendra sur les thèmes
du centre bourg, de l’aménagement senior, du gymnase et de la préparation
de la journée citoyenne.
Tél. 03 84 28 24 21.

FOUSSEMAGNE
Conseil municipal

Vendredi 24 mai. À 20 h. Mairie.

Parmi les points à l’ordre
du jour : demande d’emprunt pour divers travaux,
taxe sur la publicité extérieure instaurée par le
Grand Belfort, demandes
de subventions (collège Camille Claudel, Secours populaire, Banque alimentaire), motion de soutien
aux salariés de General
Electric.
Tél. 03 84 23 34 40.

MÉZIRÉ
Messe

Samedi 25 mai. À 18 h. Chapelle.

REPPE
Messe

Samedi 25 mai. À 18 h 30. Église.

Ercisol promeut l’énergie
citoyenne
Les associés d’Ercisol, basée
à Foussemagne, viennent
d’acter la création de deux
nouvelles centrales hydroélectriques s’ajoutant aux
cinq unités solaire et hydrauliques en exploitation dans
le Haut-Rhin, les Vosges et
en Isère, par le biais du rachat des actions de la société
de projet So Energies.

«P

enser globalement, agir localement » : depuis bientôt neuf
ans, la société Ercisol
(Energies renouvelables citoyennes et solidaires) fait
sienne ce slogan de l’Agenda 21, le plan d’action mondial en faveur du développement durable.
Ses associés viennent ainsi
d’acter la création de deux
nouvelles centrales hydroélectriques s’ajoutant aux
cinq unités solaire et hydrauliques en exploitation
dans le Haut-Rhin, les Vosges et en Isère, par le biais
du rachat des actions de la
société de projet So Energies.
Cette acquisition est réalisée à parts égales avec le
fonds d’investissement citoyen, Energie partagée investissement. Elle permettra de développer deux sites
de production sur des seuils
de l’Huisne, dans la Sarthe.
Basée à Foussemagne, Ercisol fonctionne en mode
coopératif sur le principe
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Les deux centrales sarthoises totaliseront une puissance de près de 400 kW.
« un homme - une voix » et
a obtenu l’agrément ESUS
(entreprise solidaire d’utilité sociale). Le même esprit
perdure depuis sa fondation en 2010 : mettre concrètement en œuvre la transition énergétique en
promouvant les énergies renouvelables. Elle rayonne
désormais au niveau national.
« Cela tient notamment au
fait qu’en matière d’hydroélectricité, nous sommes un
interlocuteur reconnu par
Energie Partagée » soulignent les membres de son
comité de gestion, tous bé-

névoles. « L’intérêt, c’est de
travailler avec les acteurs
locaux, collectivités ou citoyens. Il faut leur donner
la possibilité de s’engager
en faveur de la transition
énergétique ».
Chaque projet est mené
par une filiale autonome
dont le capital est ouvert à
tous. Il implique par
ailleurs, des entreprises locales pour la réalisation des
travaux. Dans la Sarthe,
tout est à construire ou
presque, sur les sites de la
Rochette et de Bourray ;
l’investissement global est
estimé à 2.684.500 €.

} L’intérêt, c’est

de travailler avec
les acteurs locaux,
collectivités ou
citoyens. Il faut
leur donner la
possibilité de
s’engager en faveur
de la transition
énergétique ~
Les associés d’Ercisol
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Le fleurissement mis en place
Randonnée avec Aidamitié

Dimanche, une soixantaine de marcheurs se sont élancés
sur les chemins, suivant le balisage mis en place par les
membres de l’association Aidamitié. Malgré le temps couvert, la balade a permis de découvrir les étangs, les bois et
les prairies alentour. À midi, une centaine de personnes,
randonneurs et gourmands, se sont retrouvées autour d’un
repas concocté par les bénévoles. Un moment d’échange
solidaire, l’association menant des actions d’aides en direction des enfants.

Une quinzaine de bénévoles s’étaient mobilisés pour de la journée du fleurissement. Une
journée qui s’annonçait pluvieuse avait réservé les averses pour l’après-midi. Tout a
commencé par la réception des plants, plus de géranium, de pétunia puis le tri et la
préparation des jardinières. Cette année, les points fleuris seront moins nombreux, les vols
de plants et les impossibilités d’arrosage ont été pris en compte par les adhérents sont
fleuris cette année : la mairie, le rond-point et la maison Bardy, le pont de la Savoureuse, les
entrées du village. Les grands pots de la Grande rue et de la place de la mairie ont bénéficié
d’un semis de fleurs naturelles peu gourmandes en eau. Les massifs seront plantés à
l’automne d’arbustes durables nécessitant peu d’entretien. Jean Pierre Grosjean adjoint au
maire et Damien Doenlen, agent communal ont assuré la logistique. Ce fleurissement sera
durable et annuel avec un désherbage sans produits en réduisant l’apport en eau mais en
conservant un arrosage substantiel. Un repas pris en commun a terminé la matinée.
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