CONCOURS MUNICIPAL 2017
Connaissez-vous votre commune ? Après le concours 2015 (Quel
calvaire) et le concours 2016 (Histoire d’eau), voici le troisième intitulé :

« OUVREZ L’ŒIL »
Nous vous proposons, par ce jeu, de répondre à ces 9 questions :
(entourez la bonne réponse)

Que signifient ces initiales (C - D) gravées sur la façade
d’une maison du bourg (contour René-Gisteau) ?
Chère Demeure - Compact Disc - Crosnier Deniau

Quelque chose a disparu le 31 mars 2017 dans cette
haie (contour René-Gisteau) mais quoi ?
Un arbre - Une cabine téléphonique - Une sculpture

Sur quel monument peut-on voir ce
patronyme ?
L’église - La grotte - La mairie

Sur quel sentier pédestre peut-on voir cette ragosse
creuse ?
-Sur le chemin du Trait Saint-Jean
-Entre le Gravier et le Pont d’Yvay
-Entre les Hayes d’Arche et la Poissonnière

A quoi servait cet anneau, rue Sainte-Anne ?
Amarrer un bateau - Attacher un cheval - Tenir un chien
en laisse

Où se situe cet objet ?
-Terrain de jeux
-Terrain du local technique
-Terrain des sports

Quel est cet oiseau en train de couver (en avril 2017 à
l’endroit du futur commerce) ?
Une grive musicienne - Une merlette - Une pigeonne

Dans quelle rue se trouve cette niche avec statuette ?
La Promenade - René-Gisteau - Sainte-Anne

Combien de marches y a-t-il dans ce lieu historique ?
Huit - Dix - Douze

Règlement du concours :
-Un seul bulletin par foyer.
-Ouvert à tous, habitants d’Eancé ou non,
membres du conseil municipal compris sauf deux.
-Bulletin à remettre avant le 16 décembre à la mairie.
-Déclaration des résultats lors des vœux du maire
en janvier 2018.

A GAGNER
UN REPAS
POUR 2 PERSONNES
A LA FETE LOCALE

Nom………………………………….. Prénom……………………………….
Adresse………………………………………………………………………….
En cas d’ex-aequo, inscrire le nombre de bulletins déposés en mairie :

