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État Civil
Naissances
LE SAGERE Aénor, 24 contour René-Gisteau, le 17 février à Eancé
BOUVET Clément, la Sagourais, le 25 février
VIEL Louise, la Haute Poissonnière, le 17 juillet
BIZEUL Timéo, 5 contour René-Gisteau, le 21 juillet
BOIVENT ALONSO Paloma, la Brillardière, le 4 août
VALOTAIRE Tara, la Guérivais, le 5 août
TIERCELET Sacha, 2, le Clos du Bosquet, le 2 novembre

Mariage
MABILAIS Jean-Christophe et LECOMTE Sabrina, le 16 juin

Décès
BEURRIER Odette, veuve Roussel, le 25 novembre

Soirée d’échange des voeux
Le vendredi 11 janvier 2013, salle Pierre-et-Marie-Curie à 20 heures

Congés : fermeture de la mairie
du samedi 22 décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclus
Permanence le lundi 31 décembre 2012, de 10 h à 12 h
02.99.47.92.08
mairie.eance@wanadoo.fr

© Photo de couverture : Daniel Jolys

Edito
Chers amis,
Nous arrivons au terme de cette année 2012. Nous avons connu un changement de Président de la
République, puis de majorité à l’assemblée nationale. La situation de notre pays reste difficile et
incertaine comme celle de beaucoup de pays de l’Europe du Sud.
Revenons à notre petite cité. Nous avons réalisé les revêtements de route de :
◗ La Gandonnais
◗ La Bizolais
◗ Lardouet
◗ Vaulvert (partie basse)
Puis dernièrement trois ralentisseurs en entrée de bourg.
Le 13 juillet, vous avez répondu nombreux à l’organisation du fest-noz. Hélas ! La pluie ne nous a pas
épargnée. Ce que nous devons retenir, c’est l’entraide et la bonne volonté de tous pour réussir. Le bilan
est positif tant sur le plan humain que financier.
J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et de l’énergie dans les
associations. Sans doute, certaines s’essoufflent et c’est bien normal. Notre population a changé.
Pourquoi ne pas proposer d’autres activités plus en phase avec vos attentes ? Faites part de vos idées.
Nous travaillons à préparer 2013 :
◗ Nous avons choisi un architecte pour l’atelier communal.
◗ Pour l’église et ses désordres de maçonnerie, nous travaillons avec l’aide du Conseil Général à établir
un diagnostic précis puis un chiffrage pour voir dans quelles conditions et délai nous pourrons
réaliser les travaux.
◗ Le règlement du Plan Local d’Urbanisme touche à sa fin. Les réunions publiques auront lieu début
2013.
◗ Pour la partie Sud de la commune concernée par l’aménagement foncier, les classements de terre
sont faits. Les travaux de la 2 X 2 voies Rennes-Angers avancent bien et se rapprochent de nous.
◗ Pour l’intercommunalité, les projets les plus importants du moment sont le démarrage de la piscine
de Janzé, l’aménagement des zones d’activité du Bois de Teillay à Janzé et du Ronzeray à MartignéFerchaud. Aves ces outils, il faut espérer attirer des emplois.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier 2013 à 20 heures, salle Pierre-et-Marie-Curie, pour les
voeux de la municipalité. Venez nombreux.
Profitons de ces moments de fête, de convivialité pour resserrer les liens familiaux et extra familiaux.
Pensons à ceux qui, à notre porte, ont des difficultés ; un geste, un bonjour, un échange de voeux peut
donner du réconfort.
Je vous souhaite, chers amis, une excellente année 2013 pour vous, vos familles, vos affaires.
Bonne Année.
Le Maire, Henri Valais
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Séances du Conseil Municipal
Le 21 décembre 2011

Le 6 janvier 2012

Demande de subvention de fonctionnement
pour le séjour « Classes de neige » des élèves de
CM du RPI : Chelun-Eancé-Forges. Le Conseil vote,
à l’unanimité, 80 € par élève pour huit élèves.

Vœux de la Municipalité. Pas de séance du Conseil
municipal en janvier.

Le 15 février 2012

Approbation des diagnostics pour l’accessibilité
des personnes handicapées aux Bâtiments publics,
voirie et espaces publics (Cabinet Mobhilis). La loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, demande, dans l’article 46, aux
collectivités locales, de créer une commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées (CCAPH) ; son rôle s’inscrit dans une logique
globale d’amélioration du cadre de vie et couvre
toute la chaîne du déplacement. Elle a pour objet :

Enquête publique pour le mode d’opération
d’aménagement foncier sur les communes
d’Eancé et Martigné-Ferchaud, le périmètre et les
prescriptions environnementales du projet de 2
X 2 voies Bretagne-Anjou (du 13 septembre au 14
octobre 2011) : après avoir pris connaissance du
rapport d’enquête du commissaire enquêteur, le
Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions.
Décision du Conseil Municipal de participer
au forum des « artisans et commerçants » de
Martigné Ferchaud, les 31 mars et 1er avril.
Préparation du Budget primitif 2012 : subventions
à allouer (augmentation proposée de + 1,8 %),
priorités … Commission voirie prévue le jeudi 1er
mars à10 h.
Réflexion quant aux nouveaux investissements…
Fest Noz du vendredi 13 juillet… oui, il faut
préparer et réserver.
Exposition « petit patrimoine » prévue du 22 avril
au 6 mai 2012.

◗ de dresser le constat de l’état d’accessibilité du
cadre bâti existant sur le territoire concerné, de la
voirie, des espaces publics et des transports,
◗ d’élaborer des propositions de nature à
améliorer l’accessibilité,
◗ d’organiser un système de recensement de
l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
La Communauté de Communes du Pays de
la Roches aux Fées (CCPRF), dans le cadre de
sa compétence « transport-aménagement du
territoire », a créé sa commission intercommunale
le 24 juin 2008, et le Cabinet Mobhilis a été
missionné pour dresser les diagnostics.
Le plan communal pour Eancé est présenté :

Le 28 mars 2012
Approbation des Comptes administratifs et
Comptes de gestion 2011 :

- Commune, excédent global de 162 384,06 €
(fonctionnement et investissement)

◗ Bâtiments communaux recevant du public
(église, mairie et deux salles) : estimatifs de mise
en accessibilité : 58 950 €,

- Assainissement, excédent global de 14 174,02 €
(fonctionnement et investissement)

◗ Voirie et espaces publics (PAVE) : coût total des
travaux de mise en accessibilité : 276 800 €.
Le Conseil délibère, vote (9 votants, 9 avis pour la
2e proposition de mise en accessibilité) et valide
la proposition selon un scénario « linéaire »,
en consacrant annuellement environ 5 000
€ aux aménagements en accessibilité, ce qui
nécessitera 56 années. Les priorités permettront
de définir des choix d’action (budgets et projets
en cours).
Budget lotissement : décision modificative et
virement de crédits (écriture au 31-12)
Liste des nouveaux habitants (pour la soirée des
vœux).

- Lotissement, solde de - 135 653,21 € ; stock de
travaux de viabilisation.
Ces résultats sont reportés et affectés aux
Budgets primitifs 2012.
Vote des Budgets Primitifs 2012 : Commune,
Assainissement et Lotissement, et Affectation
des résultats de 2011.
Vote des taux d’imposition des contributions
directes :
◗ Taxe d’Habitation (même taux) : 11,89 %
◗ Foncier Bâti (même taux) : 13,18 %
◗ Foncier Non Bâti (même taux) : 38,64 %.
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Séances du Conseil Municipal
Participation au fonctionnement de la cantine et
garderie des écoles primaires privées de ChelunEancé-Forges :
- cantine des trois écoles : 5 473 €
- garderie mise en place depuis la rentrée 2007 :
1 448 €
Participation
au
fonctionnement
des
écoles privées de Chelun-Eancé-Forges (en
regroupement pédagogique et sous contrat
d’association avec l’Etat, n° 339-A) : en conformité
avec la circulaire préfectorale du 9.10.2008,
indiquant le coût moyen d’un élève en secteur
public, et mentionnant qu’il n’y a plus de
revalorisation indexée sur l’inflation, le Conseil
fixe le montant des participations suivantes :
- élève en maternelle : 1 051 €
- élève en primaire : 347 €
- partage de la participation à raison d’un tiers
par commune (avec Chelun et Forges) pour les
élèves domiciliés hors commune
- fourniture scolaire : (+ 1,8 %), soit 29,56 € par
élève, maternelle et primaire.
Choix des investissements à venir : (7 votants :
Accessibilité Salle Pierre-et-Marie-Curie, 1 voix ;
Atelier technique, 4 voix ; Terrain multisports, 2
voix), le Conseil décide d’engager le projet de
réhabilitation de l’atelier technique communal.

Argentré- du-Plessis, au prix de 16 199 € HT, soit
19 374 € TTC.
Classement de la voirie « Lotissement Pré
Chevalier II » dans le domaine public : ajout d’une
longueur de 136 m ; ce qui porte le linéaire de la
voirie communale à 10 358 m.
Accord d’une subvention pour l’Association du
Mémorial départemental AFN d’Ille-et- Vilaine
(8 votants, 7 avis favorables, 1 défavorable) d’un
montant de 80 €.
Projet culturel du Territoire de la Communauté
de communes du Pays de la Roche aux Fées :
une charte de partenariat pour l’accueil des
manifestations est proposée : accord du Conseil.
Travaux de mise en sécurité des abords de l’église :
avec l’aide de l’architecte conseil du Conseil
Général, le cahier des charges est approuvé
pour la désignation d’un architecte chargé du
diagnostic et du descriptif des travaux à prévoir.
Décision de commander un « kit alerte » pour
voiture, en cas de besoin, dans le cadre du plan
communal de sauvegarde.
Demande de subvention par l’Association « Croc
Vacances » de Retiers : refus.
Joyeux Anniversaires à deux centenaires
Eancéennes :

◗ Antoinette Bannetel, née le 2 juin 1912
◗ Marcelle Chantebel, née le 7 novembre 1912
Le Conseil décide d’offrir une composition de
fleurs à chacune.
Préparation de la feuille d’information communale de Juillet.

Le 18 avril 2012
Pas de séance du Conseil municipal.

Le 15 mai 2012
Demande de subvention pour un séjour adapté
d’un enfant handicapé, organisé par l’UFCV de
Nantes, d’un montant de 120 € (justificatifs et
plan de financement fournis). Le Conseil vote (8
votants, 8 avis favorables entre 100 € et 150 €) et
autorise le versement de la subvention de 120 €.
Travaux de voirie 2012 : revêtement en tricouche
sur les CR « la Bizolais, Lardouet et la Gandonnais ».
Les devis estimatifs sont présentés (Pigeon TP
35 Argentré-du-Plessis, Parc départemental 35
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Sauvager TP et Hervé
TP 44 Juigné-les- Moutiers). Le Conseil délibère,
vote (8 votants, 8 avis favorables à la proposition
Pigeon TP), décide de confier les travaux de
modernisation décrits à l’entreprise Pigeon TP 35
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Le 20 juin 2012
Lotissement « Pré Chevalier II » : vente du lot n°5 :
la cession du lot cadastré ZE 67 (tiré du ZE 62)
contenant 651 m2, au prix fixé par délibération
du 17 décembre 2008, modifiée ce jour, et fixé à
21,53 €/m2 (en raison de la TVA, selon le régime
de la marge), est proposée à Monsieur Jeuland
Lilian, demeurant 32 rue Pierre-et-Marie-Curie
49220 Vern d’Anjou. Le Conseil donne un avis
favorable (8 votants, 8 avis favorables) et autorise
M. le Maire à signer l’acte à intervenir (chez Me
Le Poupon, notaire à Martigné-Ferchaud) et les
formalités nécessaires.
Modification du prix de cession du M2 des lots du
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Séances du Conseil Municipal
intercommunale) : les délégués retracent les
compétences et actions de 2011.
Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité de
l’eau potable par le Syndicat des Eaux de la Forêt
du Theil, conformément à l’article L 2224-5 du
code des collectivités territoriales et au décret
n° 95-635 du 6 mai 1995. Le Conseil prend acte
de la présentation de ce rapport disponible dans
chaque mairie et au siège du Syndicat.
Révision des loyers des logements conventionnés
ou non, applicable au 1-07-2012 : en référence à
l’indice de révision des loyers publié par l’INSEE,
la variation s’établit à + 1,90 % (3e trimestre) :
accord du Conseil.
Proposition de la modification des redevances
pour l’assainissement (budget 2013) : le Conseil
décide de ne pas les modifier.
Mise en sécurité des entrées d’agglomération :
réalisation des ralentisseurs. M. le Maire présente
les devis estimatifs pour trois ralentisseurs
en entrées de bourg sur RD 53 vers MartignéFerchaud et sur RD 53 vers Chelun et vers Villepôt,
des entreprises : Parc départemental, Pigeon
TP, Sauvager TP et Hervé TP. Après avoir pris
connaissance des propositions, le Conseil vote (9
votants, 9 avis favorables pour Pigeon TP) et :
- décide la réalisation des trois ralentisseurs,
confie les travaux à Pigeon TP 35 Argentré-duPlessis, pour un coût total de 25 934,20 € HT, soit
31 017,30 € TTC
- sollicite le versement de l’attribution de la
subvention provenant des recettes du produit
des amendes de police relative à la circulation
routière, d’un montant retenu (deux ralentisseurs)
pour 2012 de 4 030 €
- demande l’inscription au programme 2013, du
même programme, de la dépense prévue pour le
3e ralentisseur et les aménagements nécessaires à
la sécurité des bordures sur les deux ralentisseurs
pour un total de dépenses de 15 457,24 €
Désignation d’un cabinet de maîtrise d’œuvre
pour le projet de mise en sécurité de l’église, pour
la réalisation du diagnostic des travaux à réaliser :
une consultation selon une procédure adaptée
(article 28 du code des marchés publics) a eu
lieu. Quatre cabinets d’architectes ont présenté
leurs offres et ont été auditionnés le 11 juillet
2012 (Agence Proux 35 Rennes, Cabinet RoyClément 44 Nantes, Cabinet Picollo 44 Nantes,
Atelier Les Feuillantines 75 Paris). Après avoir pris

Pré Chevalier II : la loi de finances rectificative pour
2010 a modifié le régime de la TVA immobilière
applicable depuis le 11 mars 2010, notamment la
taxation à la TVA sur la marge. En accord avec la
Trésorerie, le prix est fixé à 21,53 €/m2 (selon le
régime de TVA sur la marge).
Proposition d’achat de la parcelle ZI 59, route
de Martigné, proche du parking. Le prix serait
de 0.80 €/m2 (identique à celui pratiqué pour le
sentier pédestre). A suivre…
Mise en sécurité des abords de l’église : l’appel
d’offres pour le choix de l’architecte est en cours.
Présentation du rapport 2009 et 2010 de contrôle
de fourniture et distribution publique d’Energie
Electrique : ce rapport dresse les indicateurs
techniques, les chiffres correspondant à la
commune d’Eancé.
Mise à disposition par la commune d’Eancé
des biens meubles et immeubles nécessaires
à l’exercice de la compétence du Syndicat
Départemental de l’Energie (SDE) 35 : en
application de l’article L 1321-1 du code général
des collectivités territoriales, l’organisation du
service public de la distribution d’électricité a été
confiée, en Ille-et-Vilaine, par arrêté préfectoral
du 3 novembre 2009, au SDE 35. En application
de l’article L 5211-5 III du CGCT (et article L 13211 du CGCT) : le transfert d’une compétence
entraîne de plein droit la mise à disposition de
la collectivité bénéficiaire des biens meubles
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert,
pour l’exercice de cette compétence. Cette
compétence est constatée par un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants
de la collectivité antérieurement compétente
et la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal
précise la consistance, la situation juridique, l’état
des biens et l’évaluation de la remise en état de
ceux-ci. Le Conseil vote et, à l’unanimité, autorise
M. le Maire à signer le procès-verbal de mise à
disposition.
Réunion de préparation du Fest Noz : mardi 3
juillet à 20 h 30.

Le 18 juillet 2012
Rapport d’activité annuel et compte administratif
2011 de la Communauté de Communes du Pays
de la Roche aux Fées (conformément à l’article 40
de la loi du 12 juillet 1999 relatif au renforcement
et à la simplification de la coopération
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Séances du Conseil Municipal
et-Marie-Curie : refus du Conseil.

connaissance des propositions et des critères
détaillés, le Conseil délibère, vote (9 votants, 9
pour le Cabinet Roy-Clément 44 Nantes), et :
- désigne le cabinet Roy-Clément 44 Nantes en
qualité de maître d’œuvre pour ce projet au
prix de 2 700 € HT pour le diagnostic et 9 % sur
le montant des travaux à réaliser (interlocuteur
unique)
- autorise M. le Maire à signer le contrat de
maîtrise d’œuvre à intervenir
Projet de réhabilitation de l’atelier technique
communal : accord du Conseil pour la démarche
de mise en concurrence pour le choix d’un
architecte.
Mise en place du « Dispositif argent de poche »
pour les jeunes (16-19 ans) et création d’une
régie : pour l’entretien des espaces verts et
plantations florales dans l’agglomération : M.
le Maire propose ce dispositif pour les jeunes
collégiens ou lycéens, âgés de 16 à 19 ans. Ces
jeunes accompagneront l’agent communal
ou l’élu pendant les congés, dans la fonction
d’entretien (arrosage et/ou nettoyage, par
chantier de 2 heures, deux fois par semaine).
Pour l’indemnisation, conformément aux articles
R.1617-1 à R .1617-18 du code des collectivités
territoriales issus du décret n°2005-1601 du 19
septembre 2005: il propose une indemnité de
2 x 2 h / semaine à 10 €, pendant 10 semaines
au maximum par jeune. (La création de la régie
d’avances est abandonnée : virement direct de la
Trésorerie). Le Conseil, à l’unanimité, décide de la
mise en place de ce dispositif dès cette année.
Réunion de compte-rendu du Fest Noz avec un
buffet : prévu le vendredi 14 septembre 2012.

Remplacement de la tondeuse à gazon : M. le
Maire propose l’achat d’une machine occasion
de marque Honda 160cc de 2008 au prix de 500
€ : accord du Conseil.
Voirie 2012, travaux supplémentaires : une
portion d’environ 400 m est dégradée sur le
CR n°12-Vaulvert. M. le Maire présente un devis
de revêtement bi-couche, d’un montant de
3 060 € HT, 3 659,76 € TTC. Le Conseil vote et, à
l’unanimité, autorise le revêtement à réaliser par
l’entreprise Pigeon TP 35 Argentré-du-Plessis.
Budget 2012 : virements de crédits proposé et
accord du Conseil :
Dépenses entretien voirie : - 15 000 €
Dépenses investissement voirie : + 15 000 €
Attribution d’une indemnité aux piégeurs
bénévoles : en lien avec FEVILDEC, l’opération
groupée de piégeage de ragondins sur les bords
du Semnon » et du ruisseau de Roches (à la
suite de l’opération menée sur la commune de
Martigné-Ferchaud) est renouvelée cette année.
Compte tenu du nombre important de cages à
disposer, l’aide de bénévoles est sollicitée. Après
en avoir délibéré, le Conseil propose et fixe le
montant de l’indemnisation ainsi :

◗ 6,50 € par cage
◗ 1,40 € par animal capturé
Chaque piégeur devra fournir un relevé de
captures.
Demande de mission temporaire auprès du
CDG 35 : un surcroît de travail administratif est
nécessaire afin de trier, classer et archiver le
secrétariat de la mairie (ainsi qu’en informatique).
M. le Maire propose de solliciter une mission
temporaire, le coût horaire serait de 19,90 €. Le
Conseil donne son accord.
Recrutement d’agents de remplacement :
M. le Maire expose la nécessité de procéder
au recrutement d’agents, dans le cadre de
remplacement ou de renfort, afin de faire face
à des besoins occasionnels ou temporaires.
Considérant que la collectivité employeur
compte moins de 1 000 habitants, elle bénéficie
de la possibilité d’établir des contrats à durée
déterminée. Conformément aux dispositions
de l’article 136, aliéna II de la loi du 26-011984 modifiée, le personnel recruté dans ce

Le 19 septembre 2012
Rapport annuel 2011 du SMICTOM du Sud Est
d’I.-et-V. (conformément au décret du 11 Mai
2000). Le délégué commente les chiffres liés
au service d’élimination et de valorisation des
déchets ménagers et assimilés. Le Conseil prend
acte de ce rapport, disponible au public dans
chaque mairie.
Budget Assainissement 2012 : virements de
crédits nécessaires (équilibres des comptes
d’amortissement).
Proposition d’un contrat de maintenance pour
les équipements de la cuisine de la Salle Pierre-
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Séances du Conseil Municipal
cadre est soumis, pendant la durée d’exécution
de son contrat, aux droits et obligations des
fonctionnaires, tels que définis par la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 et par décret n°88-145 du
15 février 1988 susvisés. Après en avoir délibéré,
le Conseil vote et, à l’unanimité, autorise le
recrutement dans les conditions énoncées.
Suite à cette décision et afin d’assurer le bon
fonctionnement des services, en considérant
le besoin de remplacer l’agent technique, pour
raisons de santé : M. le Maire a procédé au
recrutement de M. Joly Alexis, en CDD, à compter
du 15 octobre 2012.
Souhait de faire la procédure de reprise des
terrains abandonnés dans le cimetière.
Réflexion quant aux projets à inscrire dans
le prochain « Contrat de territoire » de la
Communauté de Communes du Pays de la Roche
aux Fées…
Quelques mises au point pour le projet de Plan
Local d’Urbanisme pour les permis de démolir, ou
recensement du patrimoine à préserver.

Désignation d’un référent des Associations pour
le Conseil de développement du Pays de Vitré : M.
Jolys Philippe est désigné.
Demande de fixation du tarif de location de
la Salle Pierre-et-Marie-Curie pour le repas de
l’Association des Anciens Combattants et Soldats
de France, section d’Eancé, le 11 novembre : le
Conseil vote (10 votants, 7 pour le même tarif
que les associations, à savoir gratuit pour la 1ère
occupation seulement, 3 pour la gratuité).
Dimanche 11 novembre : commémoration de
l’armistice 1918. Célébration à 10 h 30 à l’église
suivie du rassemblement au Monument aux
Morts des guerres.
Fleurissement d’automne : choix des plants et
couleurs.
Préparation du bulletin de Décembre.

Le 19 novembre 2012
Pas de séance du Conseil Municipal.

Le 12 décembre 2012

Le 17 octobre 2012

Présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme
avec les Personnes Publiques Associées.

Budget 2012, virements de crédits :
- entretien de voirie : - 7 000 €
- personnel non titulaire : + 7 000 €.
Désignation d’un architecte pour le projet
de construction et réhabilitation de l’Atelier
technique communal : les candidatures de SCP
Gesland-Hamelot 35 Argentré-du-Plessis, Atelier
Louvel et Associés 35 Vitré, et Pellerin 35 Janzé
sont présentées. Après avoir pris connaissance
des propositions, le Conseil vote et, à l’unanimité,
désigne l’Atelier Louvel et Associés 35 Vitré,
chargé d’établir le projet pour l’atelier technique
et le suivi des travaux. Le descriptif approximatif
chiffré a été fourni. Le taux de rémunération de la
maîtrise d’œuvre est de 10 %. Le Conseil autorise
la signature du contrat de maîtrise d’œuvre
et le lancement de la procédure de mise en
concurrence et appel d’offres marchés publics.
Relevés topographiques des lieux pour le projet
d’atelier : considérant le lever déjà réalisé lors de
l’acquisition de la parcelle C 1607-1647-1649, par
Madame Decamps 35 La Guerche-de- Bretagne,
le Conseil charge le même cabinet de réaliser le
complément nécessaire au projet de travaux pour
l’atelier technique. Le coût sera de 1 239 € HT,
1 481,84 € TTC.

Le 19 décembre 2012
Mise en place des illuminations de fin d’année :
quelques modifications apportées.
Date des vœux de la municipalité : Vendredi 11
Janvier 2013.
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Informations communales
Agent communal
Jean-Luc Lecomte doit, pour des raisons de santé, s’arrêter quelques mois. J’en profite ici pour lui
souhaiter un prompt rétablissement. Un petit bonjour, un coup de fil de votre part lui feront, j’en suis
sûr, un grand plaisir.
Alexis Joly assure l’intérim. Avec l’aide de Jean-Luc, il a rapidement pris ses marques. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Henri VALAIS

Ralentisseurs
Nous avons dû modifier deux descentes
trop brutales. Il s’agit, bien sûr, d’une
charge assumée par l’entreprise et non
par la commune. C’était, pour moi, une
évidence…
Henri VALAIS

Saison culturelle de la
Communauté de Communes
Voir le programme :
www.cc-rocheauxfees.fr
rubrique Y vivre / Saison Culturelle
- Spectacle théâtral le vendredi 15 mars
à 20 h, salle socioculturelle d’Eancé. Ce
spectacle est le 16ème sur un total de
18 proposés par la Communauté de
Communes. A découvrir
- Un atelier de lecture à voix haute est
proposé à Éancé le samedi 30 mars au
Foyer
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Informations diverses
Habitat

appel téléphonique auprès du secrétariat, il
n’y a pas d’accès direct. En cas de déplacement
impossible du patient pour cause médicale, à
l’appréciation du centre 15, une visite médicale à
domicile peut être faite à titre exceptionnel par un
médecin d’une équipe mobile départementale.

La Communauté de Communes œuvre en faveur
de l’habitat. Se renseigner au 02.99.43.64.87 ou
au 02.99.28.46.50 ou www.cc-rocheauxfees.fr
rubrique habitat : aide à l’accession à la propriété
dans le neuf ; rénovation de votre habitat : aides
jusqu’au 30 juin 2013.
Déchetterie de Martigné
Le Conseil Général aide à l’accession d’un
logement ancien, sous certaines conditions. Ouverture le lundi de 14 h à 18 h et le samedi de 8
h à 12 h 30 et le jeudi à partir d’avril à octobre de
Contacter l’ADIL au 02.99.78.27.27.
13 h 30 à 17 h 30.

Énergie des Fées
Le projet éolien citoyen prend corps
progressivement. De nombreuses personnes
ont choisi de contribuer au développement
de ce projet soit sous forme d’investissement
soit à titre individuel. Ainsi 8 « cigales » (Club
d’Investissement pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire) se sont
constituées qui regroupent de 5 à 20 membres.
Nous avons également la SAS Feeole qui porte
le projet économique. Puis nous avons choisi de
travailler avec P & T Technologie qui nous apporte
l’expérience d’un professionnel (parc éolien
de Retiers Martigné). Des animations sur les
économies d’énergie et le développement
durable seront renouvelées en 2013. Rejoigneznous : www.energiedesfees.fr & contact@
energiedesfees.fr - 06.70.26.87.14. Annick
Lemonnier, présidente.

Révision du Code de la Route
Une soirée-débat aura lieu le jeudi 14 mars 2013 à
20 h 15 à Rannée, salle Brétigné, organisée par la
MSA du canton de La Guerche.

Demande de Passeport
Avant de vous rendre au rendez-vous en mairie
de La Guerche, bien vouloir vous procurer le
formulaire à la mairie d’Eancé, à compléter
vous-même (et y prévoir les pièces nécessaires
: deux photos, Carte d’identité en cours ou Acte
de naissance de moins de trois mois, facture
justificative du domicile de moins de trois mois et,
si nécessaire, attestation pour conjoint ou enfant
+ Carte d’identité au nom de la facture, timbre
fiscal de 88 €).

service médiation familiale
de l’Udaf 35
Parents séparés, parents et jeunes adultes, grandsparents et parents et petits-enfants, fratries en
difficulté à propos de la prise en charge d’une
personne dépendante : la Médiation Familiale
s’adresse à vous pour vous aider à rechercher des
accords.
Maison de la Famille, rue Maurice Le Lannou, BP
14226, 35042 Rennes Cedex, 02.23.48.25.67.

syndicat intercommunal
du bassion du semnon

Le frelon Asiatique
En cas de découverte d’un nid, contacter FEVILDEC
au 02.23.48.26.23.

Maison médicale de garde
à Retiers

Pour plus d’infos sur le syndicat et ses actions,
consulter le site internet : www.semnon.fr

Desserte du marché de la guerche

La ligne régulière par autocar, à destination du
marché de La Guerche le mardi matin, assurera
exceptionnellement cette desserte les lundis
Horaires : Tous les soirs de 20 h à minuit. Tous les matins 24 et 31 décembre (4 € l’aller-retour, achat
samedis de 12 h à minuit. Tous les dimanches et du ticket dans l’autocar, départ de Martigné à 9 h 05
fériés de 8 h à minuit. Fermeture de la Maison puis arrêts à Eancé, retour départ de La Guerche à
Médicale de minuit à 8 h du matin : appel centre 15. 12 h 15). Pour en savoir plus sur l’avenir de ce
Les consultations se font sur rendez-vous après service transport : 02.99.43.64.87 à Retiers.
Adresse : 12 rue Pasteur, 35240, centre ville, près
de la poste. Tél. 02.99.43.44.45.
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Éancé en
Edito
fête

Soirée Fest-Noz
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© Photos Cécile Beaudouin et Philippe Jolys

Dynamisme des Ass

Edito

Randonnée du 26 Août
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ÉANCÉ
Président fondateur en 1983 : Bernard Boulanger

Conseil d’Administration
ASSOCIATION
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Président fondateur en 1978 : André Maleuvre

Conseil d’Administration
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Président fondateur en 1981 : Roger Beaudouin

Conseil d’Administration
CLUB DES SANS SOUCIS
Président fondateur en 1974 : François Jolys

Conseil d’Administration
COMITÉ DES FÊTES
Président fondateur en 1977 : Marcel Hamon

Absent sur la photo : Thierry Perray
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sociations et groupes

Edito

Conseil d’Administration
Organisme de Gestion de l’école catholique
Président fondateur en 1926 : Abbé Eugène Bigot

Conseil d’Administration
THÉÂTRE les baladins du semnon
Première Présidente en 1985 : Odile Vallais

Absents sur la photo :
Florent Bondu, Nicolas Boucaut, Stéphanie Gaudin

Absents sur la photo : Annie Bénard,
Dominique Boucault, Amandine Devouge, Jean-Yves Malaunais

Bénévoles
PAROISSE SAINT-MARTIN-EN-SEMNON
Fondée en 2003

Marcheurs du 7 octobre
Tous pour la Vie
Animation créée en 1991 à Janzé

Plusieurs absents sur la photo dont le sacristain :
Joseph Boucault

Le 15 septembre
FÊTE DES CLASSES 2
Personne à contacter pour préparer la fête
des classes 3 : Raymond Soulas
Bulletin Éancé 2012
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Edito en fête
École
Cirque du 15 juin
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Association des Anciens Combattants
Association des Anciens Combattants
UNC-AFN et Soldats de France
Activités au second semestre 2012
L’association a participé, avec ses porte-drapeaux,
aux manifestations ci-après :
◗ Le 8 septembre, inauguration du mémorial
AFN, square de la Motte à Rennes, en souvenir des
335 soldats d’Ille-et-Vilaine morts pour la France
en Algérie, en Tunisie et au Maroc
◗ Le 17 septembre, à Domalain, inauguration de
la borne de la Voie Leclerc, près du monument du
général Leclerc.
◗ Le 2 décembre à Moussé, hommage à la mémoire
des combattants morts pour la France en AFN et
des anciens combattants du canton de La Guerchede-Bretagne, décédés au cours de l’année.
◗ Le 11 novembre à Eancé : Après la Liturgie
de la Parole, la municipalité, les anciens
combattants, les soldats de France et tous ceux
qui les accompagnaient, se sont réunis autour du
monument aux morts pour commémorer le 94ème
anniversaire de l’Armistice de 1918 et honorer
tous les morts pour la France en cette Journée
Nationale du Souvenir.

Bulletin Éancé 2012

Au cours de cette cérémonie, à l’occasion du
cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie, Jean-Paul
Lepage, président d’arrondissement de l’UNC,
assisté d’Henri Valais, maire, a remis la médaille
de la reconnaissance de la nation à tous les
anciens d’Afrique Française du Nord.
Ont été décorés : Isidore Mouëzy, Yves Vallais,
Roger Barbé, Emile Colas, Gilbert Chantebel,
Francis Denis, André Colas, Pierre Charles, JeanClaude Colombeau, Joseph Boucault, Louis
Gérard, André Maleuvre et Roger Beaudouin.
Ensuite, le cortège s’est rendu au mémorial 3945 de la grotte ND de Lourdes où une gerbe
de fleurs a été déposée. A l’issue, l’assistance
s’est réunie à la salle Pierre-et-Marie-Curie pour
le vin d’honneur offert par la municipalité. Un
tableau d’ensemble présenté au public a permis
de visualiser les lieux d’affectation de nos
« Anciens en AFN » entre 1955 et 1962 (voir le
verso de la couverture).
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Association des Anciens Combattants
Calendrier des principales manifestations 2013 :
◗ Le mercredi 16 janvier à partir de 14h00 :
Assemblée générale et galette des rois,
◗ Samedi 12 octobre : bal avec buffet.
◗ Dimanche 10 novembre : Commémoration de
l’Armistice, Journée Nationale du Souvenir.
◗ Décembre : hommage aux morts pour la France
en A.F.N. à Moutiers (date non déterminée).

A l’approche des fêtes de fin
d’année,
l’association
des
Anciens Combattants UNCA.F.N. et Soldats de France vous
souhaite de joyeuses fêtes et
une Bonne Année 2013 à tous et
à vos familles.
Le président Daniel Jolys

LES SOLDATS DE FRANCE
Depuis la fin des années 1960, les combattants de la 4e génération du feu, ayant
participé à des opérations extérieures, sont accueillis dans les sections de l’UNC
sous l’acronyme « OPEX ».
En 1976, dans le même esprit, a été créée l’association « Soldats de France »
destinée à rassembler tous ceux qui ont servi sous les drapeaux dans le cadre
de la préparation ou du service militaire. Cette association a fusionné avec l’UNC
en 1996. Les Soldats de France ont depuis leur place à part entière au sein de l’UNC et certains
d’entre eux exercent des responsabilités au niveau local et dans les instances nationales.
Aujourd’hui, l’UNC Soldats-de-France accueille :
◗ Tous ceux qui ont servi la France en dehors de tous les combattants (AFN – OPEX)
◗ Ceux ou celles qui ont accompli au moins 3 mois de service militaire.
◗ Les anciens militaires de carrière et les militaires de contrat court.
Ils ont pour mission de :
◗ perpétuer le devoir de mémoire et le souvenir de leurs aînés qui ont combattu pour la patrie.
◗ promouvoir les valeurs de l’UNC : sens national, civisme, droiture morale, solidarité humaine.
L’association d’Eancé compte dans ses rangs 7 soldats de France.
Pour tout renseignement, s’adresser à Daniel Jolys, tél. 02 99 47 87 62.

Association de Chasse communale agréée
Encore une saison de chasse qui s’achève et qui
n’a pas été si mauvaise que cela. Il a été prélevé
quatre sangliers et deux chevreuils, il nous reste
deux bracelets à sangliers et un à chevreuil.
Pour le petit gibier, les lâchers sont importants
parce qu’il y a un lâcher tous les week-end,
avec vingt faisans à chaque fois ; autrement,
rien ne se reproduit naturellement. Il a été fait
six battues : quatre renards ont été tués. Nous
avons eu deux jours de chasse au lièvre à tir. Il
y aura deux chasses à courre au lièvre qui ne
feront pas tort à la population, vu le nombre

important de lièvres sur le territoire. Le maître
d’équipage sera Monsieur Vatar, avec une meute
d’une quinzaine de chiens courants à lièvre. Les
jours de chasse seront le mercredi 20 février et
le dimanche 2 mars 2013.
Pensez à notre pot au feu qui aura lieu le samedi
2 mars 2013 à la salle Pierre-et-Marie-Curie.
Monsieur le président et les membres du bureau
de l’ACCA vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël et du Nouvel An 2013.
Le Président, Louis Beaudouin
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Le Club des Sans-Soucis
C’est avec nos quarante-trois adhérents que
l’année 2012 se termine, toujours dans la bonne
humeur. Le Club continue toujours ses réunions
le troisième jeudi du mois avec jeu de cartes et
scrabble ; un goûter y est servi en milieu d’aprèsmidi. Deux repas ont été servis dans l’année : un
en mai et l’autre en octobre avec la participation
de la commune. Deux concours de belote ont
été organisés dans l’année, avec quatre-vingt
six équipes pour le premier et quatre -vingt huit
pour le second. D’autre part, un pot au feu a eu
lieu le 6 décembre en remplacement des colis
de Noël et pour clôturer l’année.
Le 17 janvier 2013 aura lieu la galette des rois et
l’encaissement des cotisations ; ceux qui désirent
nous rejoindre seront les bienvenus. Au nom de
tous, bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année,
ainsi que tous nos meilleurs voeux pour 2013.
Le Président, Isidore Mouëzy

Comité des Fêtes
Au cours de cette année 2012, notre association
a servi de support pour l’organisation du Fest
Noz de la commune. Nous avons aussi organisé
notre soirée du 17 novembre pour laquelle nous
avons eu plusieurs réunions de préparation. Je
m’excuse auprès des personnes de la commune
qui n’auraient pas été sollicitées pour cette
soirée, suite a un problème d’organisation.
Le bilan de cette soirée est positif mais, bien sûr,
cela aurait pu être mieux.
Pour cette année 2013, moi et mes collègues
s’associent pour vous offrir tous nos voeux de
bonheur et de santé et on a une pensée particulière
pour Jean-Luc qui n’a pas pu participer à notre soirée.
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Quant à l’avenir du Comité des Fêtes, on
s’interroge beaucoup. Est-ce que nous devons
le mettre en sommeil ou au contraire rebondir ?
Nous espérons l’arrivée de quelques personnes
parmi nous pour nous épauler car, sans cela, ce
sera dur de continuer. Si vous êtes intéressés,
contacter André au 06 03 51 54 15.
Malgré cela, nous avons pris une option pour
organiser une soirée en 2013 mais, sans renfort
avant fin janvier 2013, nous nous verrons dans
l’obligation de l’annuler.
Meilleurs voeux a tous.
Le Président, André Brizard
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Théâtre
Comme chaque année, à la même époque, l’association théâtrale d’Eancé se remet en route pour
offrir à nos chers spectateurs un nouveau spectacle. Jeunes et adultes se retrouvent ainsi chaque
semaine, le samedi pour les plus jeunes et le vendredi pour les adultes et prêtent leur peau à un
personnage qu’ils vous feront connaître cet hiver. Malgré les intempéries, n’hésitez pas à venir les
encourager les 26 janvier, 2 et 9 février 2013 à 20h30 et les 27 janvier, 3 et 10 février à 14h30.

Fugue en duo majeur de F Poulet

Toc, Toc de L Baffie

(Par Carole, François, Charlotte, Rémi, Agnès,
Audrey, Baptiste)
Louise et Armand, tous deux septuagénaires,
n’ont pas encore réintégré leur pension de
famille. «Les Tulipes», et il est déjà 21 heures !...
La fabulation gagne les pensionnaires. Madame
Danet, la directrice, s’impatiente. Puis n’y tenant
plus, elle prévient le commissariat de police.
Deux inspecteurs, Roland et Laurent - à l’instar
des Dupond et Dupont des célèbres bandes
dessinées de «Tintin» - vont mener une enquête
des plus farfelues, qui va les amener à accuser un
pensionnaire, monsieur Bertrand. A l’accuser tout
d’abord, de sorcellerie et ensuite de meurtre... C’est
à l’instant même où, autour d’une table ronde et
dans la pénombre, on s’apprêtait à dialoguer avec
l’esprit des «disparus», que nos deux sympathiques
«fugueurs» vont apparaître on ne peut plus vivants
et... mariés ! Vivement conseillée aux clubs des
cheveux argentés.

(Par Clémence, Cédric, Lucie, Loïc, Clémence,
Kévin, Pélagie)
Le Dr Stern est le plus grand spécialiste mondial
dans le traitement des TOC.
Les patients se croisent et se livrent dans la salle
d’attente de ce médecin qui promet une guérison
en une seule séance.

N’oublions pas que malgré nos nombreux
bénévoles, la troupe a toujours besoin de plus
de bras pour pouvoir exister. Aussi n’hésitez
pas à vous manifester auprès d’un membre de
l’association si vous souhaitez participer aux
spectacles des Baladins, sous quelque forme
que cela puisse être.
Tout en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin
d’années, n’oubliez pas de venir toujours plus
nombreux nous applaudir pour cette nouvelle
saison.
Pour tout contact ou réservation : Pélagie
Meslé 0689865346 ou 0299446850 ou
baladinsdusemnon@yahoo.fr.

L’Ogec
Suite au succès de la fête du 15 juin avec le
spectacle du cirque, nous organiserons une
grande fête en juin prochain. Mais notez déjà
la date de la choucroute du Regroupement
Pédagogique, à Villepôt, le samedi 6 avril. Nous
remercions la municipalité, le théâtre et les

parents d’élèves pour leur aide afin que l’école
continue à vivre dans de bonnes conditions.
Le projet principal à venir est la réfection de la
cour, un chantier important ! Joyeuses fêtes de
fin d’année.
Le Président, Emmanuel Cornuaille.
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École Sainte-Anne
Souvenirs, souvenirs…

Nous avons accueilli 52 élèves, de la maternelle
au CP, à l’école Sainte-Anne d’Eancé et 42 élèves
à l’école Notre-Dame de Chelun. Une première
rencontre de tous les enfants a eu lieu à Chelun
au mois d’octobre. Les enfants de maternelle
et CP ont pu découvrir l’école et partager un
goûter avec les plus grands.
Dans le cadre de notre projet d’école, nous
sommes allés au Musée Robert Tatin à Cosséle-Vivien. Après une visite du musée, un atelier
a été proposé aux enfants sur le thème de la
mosaïque. Nous poursuivrons d’autres sorties à
visée culturelle au cours de l’année scolaire. Les
enfants du CE1 au CM2 partiront deux jours pour
découvrir Paris. Une sortie « cinéma » est aussi
prévue au mois de décembre. Les enfants de la
Grande Section au CE2 reprendront les cours
de piscine à la Guerche-de-Bretagne à partir du
mois de mars. Une célébration de l’Epiphanie
réunira tous les enfants en ce début d’année.
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite un
« Joyeux Noël et une bonne et heureuse année
2013 ! »
Pour tous renseignements sur l’école et le RPI :
02 99 47 98 16

C’est avec le cirque Klising que nous avons
terminé notre année scolaire. Un projet d’année
qui a permis à chaque enfant, de la maternelle au
CM2, de découvrir les arts du cirque mais aussi
de travailler sur la confiance, le goût de l’effort,
la persévérance, la coopération…Cette semaine
avec le cirque Klising restera dans la mémoire
de chacun d’entre nous. Un grand merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de ce grand
projet et du spectacle.

Sortie au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
En ce temps de Noël, voici une petite méditation de Sœur Emmanuelle :
« C’est merveilleux de pouvoir affiner, minute par minute, tous les petits bonheurs de chaque jour.
Minute par minute, essayer d’extraire de la minute présente ce qu’elle peut nous donner de joie à
nous et aux autres. »

Bulletin Éancé 2012

19

Histoire de la construction de l’église
La nouvelle église Saint-Martin

tarder au sous-préfet un refus d’approbation.
Dès juillet, le sous-préfet informa le maire
de la décision préfectorale : refus, pour
cause de mise à prix trop élevée. « Tant que
le chemin de fer ne sera pas fait, il y aura
peu de candidats », s’inquiétait l’architecte.
Traduisez : il n’y aura guère de concurrence
et il sera difficile de faire baisser le prix !
Finalement, après diverses tractations, une
nouvelle adjudication fut programmée fin
septembre 1881 : des deux candidats, MM.
Raymond Bonnet et Mathurin Tremblais,
c’est M. Bonnet, de Guérande, qui fut retenu.
Les travaux de la Compagnie des chemins
de fer de l’Ouest avançaient « bon train »
puisqu’en décembre, M. Regnault écrivit à M.
le Recteur : « Désormais, j’espère bien n’aller
à Eancé qu’en chemin de fer, ce qui sera
bien plus agréable pour moi, et aussi moins
dispendieux pour vous ».

Trois années se sont écoulées entre la
démolition de l’ancienne église (1) et la
bénédiction, le 19 février 1885, de la toute
nouvelle, pas complètement terminée. Mais
durant ce laps de temps, Eancé aura connu
trois églises ! En effet, une église provisoire
fut rapidement construite pour accueillir
convenablement les fidèles. Elle prit place
près du jardin du presbytère sous la forme
d’un grand hangar presque carré de 18
mètres sur 16, d’une hauteur de 11 mètres.
L’idée de bâtir un nouvel édifice germait
depuis plusieurs mois, mais l’importante
décision fut prise définitivement le 12
août 1880 au presbytère où était réuni
extraordinairement le Conseil de Fabrique
ou Bureau des Marguilliers, en présence du
maire Célestin Bouvet. Tous les membres
étaient présents : le président Joseph
Havard, le trésorier Jean Boucault, MM. Boux,
Boucherie, Houssais et bien sûr le secrétaire
Louis Guilloux, recteur de la paroisse.
L’on ne prend pas une telle décision sans
l’assurance d’un solide financement. La
municipalité sollicitée pour les autorisations
de démolir puis de reconstruire n’eut pas un
centime à débourser !
La Fabrique justifiait
comme
ressources
d’une
souscription
paroissiale de 58 000
Francs (famille Havard)
(2)
plus 12 000 Francs, de
tout le bois nécessaire,
de 1000 m3 de moellons
provenant de deux
carrières proches, de la
gratuité des charrois
fondée sur la promesse
Arthur Regnault vers 1859
de la population.
La récapitulation des travaux et des dépenses
présentée par l’architecte Arthur Regnault
six mois plus tard fut mise en adjudication
en juin 1881. Un seul entrepreneur, M. Tricot
de Vitré, soumissionna en augmentation
de 10 % du devis. Celui-ci n’inspirant pas
confiance, l’abbé Guilloux demanda sans

Une fois la bonne chaux hydraulique
commandée à Marans (Charente) puis
livrée en gare de Martigné courant mars
1882, les travaux purent commencer. Le
temps de creuser les fondations et voilà la
première pierre posée et bénie le 16 mai par
le curé-doyen Busnel de Retiers, en présence
de l’architecte, de l’entrepreneur, des
paroissiens d’Eancé et du clergé circonvoisin,
en particulier de l’abbé Ménard, recteur
de Chelun, qui rêvait de pouvoir réaliser la
même chose dans sa paroisse ! (3) Mais début
juillet, alors que la base du clocher était bien
avancée, l’architecte a dû se montrer un
peu sévère suite au constat de malfaçons
non remarquées par le contremaître, au
niveau des encoignures des voûtes : « Si je
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Histoire de la construction de l’église
n’étais pas arrivé sur le chantier, pendant
la construction de ces voûtes, le clocher se
serait lézardé »... Il était bien sûr important
de réussir la base de ce clocher qui, comme
son nom l’indique, allait recevoir l’ancienne
cloche de 737 kg mais aussi les deux
nouvelles de 1018 et 1462 kg chacune. Pour
cela, un beffroi avait été préalablement
construit par M. Lecrec, maître charpentier
à Retiers, et momentanément installé dans
la cour du presbytère, tout près de l’église
provisoire. Fournies par Amédée Bolée, de
l’entreprise éponyme du Mans, ces cloches
ont été fondues en avril puis livrées en
mai, juste avant leur bénédiction, ce 16 mai
1882. Offertes conjointement par M. Joseph
Havard de la Baumerie et sa soeur Mlle
Victoire Havard du Bois d’Eré, elles reçurent
le nom de Joséphine et Jeanne. La petite
cloche située tout en haut du beffroi fut
longtemps actionnée par une longue corde ;
tandis que les deux autres étaient munies
d’une planche de bois permettant de les
« fouler » afin de les lancer, mais un accident
dramatique survenu en pleine cérémonie
obligea à revoir ce procédé. Aujourd’hui, les
cordes de chacune des cloches ont disparu
puisque l’ensemble a été électrisé dans les
années cinquante, puis ensuite entièrement
automatisé (plus besoin d’être matinal pour
aller sonner l’Angélus !).

ces dernières, l’architecte avait pensé à saint
Martin et saint Isidore, finalement ce sont
saint Louis et saint Yves qui furent choisis,
en cohérence avec la décoration du tympan,
au-dessus de la porte d’entrée : saint Martin
de Tours à cheval partageant son manteau.
Cette oeuvre fut réalisée par le sculpteur
rennais Pierre Resnays qui a posé également
les deux statues extérieures (dais et culs-delampes sont de sa fabrication) en cette fin
d’année 1890. Quant au statuaire intérieur,
chaque chapelle est alors dotée de cinq
statues provenant d’ateliers parisiens : au
Nord, saint Jean, sainte Anne avec Marie
enfant, la sainte Vierge et Jésus enfant,
sainte Thérèse d’Avila et saint Dominique ;
au Sud, saint Isidore, saint Martin en habit
d’évêque, saint Joseph et Jésus enfant, saint
Jean-Baptiste et saint François d’Assise.
Aujourd’hui, le nombre et la présentation
de ces personnages sont différents
puisque deux statues sont tombées (sainte
Thérèse d’Avila et saint Dominique) et
deux autres ont été déposées pour des
raisons d’équilibre harmonieux, et placées
à même le sol (saint François d’Assise et
saint Jean-Baptiste). Quelques mots sur
les deux statues monumentales placées
sur les piliers de chaque côté du choeur :
saint Pierre, reposant sur Judas et saint
Paul, reposant sur un roi de Judée ; elles
sont l’oeuvre impressionnante d’un autre
sculpteur rennais : Francis Cotard, en 1886.
Une longue réflexion fut engagée
pour le choix des vitraux. Ceux-ci,
outre l’aspect enseignement religieux,
présentent un grand intérêt au point
de vue décoratif, selon l’architecte :
« Je pencherais pour le genre de vitraux
qui nous donnerait la plus splendide
décoration et serais séduit par un dessin
étincelant de couleurs vives ». Un artiste
réputé fut choisi, en la personne d’Edouard
Didron : « Ce maître verrier est le meilleur,
nul ne peut mieux faire que lui… si les
ressources le permettent car il est 1/4 plus
cher ! », affirmait l’abbé Brune, spécialiste
réputé en son temps. Des familles aisées ont
été sollicitées, faciles à reconnaître puisque

Le fouloir de la deuxième cloche

Plus de huit mois ont passé et l’église
prend forme (4) ; il est temps de réfléchir à la
décoration intérieure et extérieure puisque
des statues sont prévues sur la façade. Pour
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Histoire de la construction de l’église
leurs noms apparaissent en bas de neuf
vitraux. Un dixième vitrail, situé au milieu
de l’abside, est signé différemment par un
blason : celui de l’évêque du moment, Mgr
Place. Celui-ci s’était déplacé quelques
années plus tôt, lors d’une confirmation,
dans l’église provisoire.
A suivre...
Philippe Jolys

un « hachaux » et faisait deux parts en disant :
« ça c’est pour la nouvelle église ; allez voir ma soeur
et elle vous en donnera au moins autant ». (Bulletin
paroissial, novembre 1941).
Joseph Havard est décédé le 18 août 1882.
La reconstruction de l’église de Chelun est décidée
en 1889, commencée en mars 1892 et terminée fin
1893.
(3)

Architecte Regnault. Entrepreneur Richet, de Redon.
Désolé de ne pas fournir de photos de l’église en
travaux, peut-être en existe-il ? Mais j’ai retrouvé ces
recommandations du recteur ou du vicaire, Aristide
Vilais, prononcées en chaire et s’adressant aux
parents :
(4)

Sources : la correspondance Regnault-Guilloux
conservée au presbytère jusqu’en 1997 dont les
originaux ont été remis aux archives départementales
en 2003, le registre paroissial, les bulletins paroissiaux
et les explications précieuses d’un octogénaire
éancéen.

« Lors de la procession de la Fête-Dieu, évitez toute
dégradation, ne montez ni sur les échaffaudages ni
sur les tas de sables, surveillez les enfants ». (Livre du
prône, juin 1884). Paroles entendues certainement
par les parents de nos centenaires... P.J.

« Alors que l’entreprise de démolition touchait à
sa fin, un accident pénible vint jeter la désolation
dans la paroisse. Un jeune charretier du nom de
Tourillon avait quitté la place de l’Eglise avec sa
charrette pleine de débris et de terre. Il se dirigea vers
la carrière de la Claie où il devait déverser le contenu
de sa voiture. Ne le voyant pas revenir, l’abbé Guilloux
quitta les ouvriers, traversa le bourg et pénétra dans
la carrière de la Claie.
(1)

Il trouva près de l’eau profonde les chevaux, la
charrette et un chapeau. Il appela à l’aide ; quelques
instants après, le corps du malheureux charretier
était retiré de l’eau, mais la mort avait fait son oeuvre.
Le jeune homme était tombé à l’eau en enlevant
l’embout de sa charrette ! » (Bulletin paroissial,
novembre 1941).
« Dès les premiers jours de 1880, M. Havard proposa
à l’abbé Guilloux :
(2)

-Faites construire une nouvelle église !
-C’est facile à dire mais je n’ai pas d’argent.
-C’est ça qui vous manque ? J’en ai et je ne demande
pas mieux que de vous aider.
-C’est sérieux ce que vous me dites ?
-Faites venir un notaire et nous arrangerons cela.
Quelques semaines plus tard, M. Havard
présentait au notaire une cassette remplie de
louis d’or ; il la renversa sur la table, prenait
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Edito
Calendrier des manifestations
Dates à retenir
Solstice d’Hiver : vendredi 21 décembre 2012 à 7 h 45 (à Essé)
Circuit des Crèches : du jeudi 20 décembre 2012 au 6 janvier 2013
Voeux de la Municipalité : vendredi 11 janvier 2013 à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie)
Théâtre samedis-dimanches : 26-27 janvier, 2-3 février, 9-10 février (salle socioculturelle)
Pot au Feu des Chasseurs : samedi 2 mars 2013 (salle Pierre-et-Marie-Curie)
Saison Culturelle : vendredi 15 mars 2013 à 20 h (salle socioculturelle)
Lecture à voix haute : samedi 30 mars (Foyer)
Choucroute du RPI : samedi 6 avril (à Villepôt)
Fête de l’École : en juin
Fête des Classes : samedi 7 septembre 2013 (salle Pierre-et-Marie-Curie)
Courir pour la Vie : en octobre
Repas des Seniors : en octobre
Buffet Bal des AFN : samedi 12 octobre (salle Pierre-et-Marie-Curie)
Armistice 1918 : dimanche 10 novembre (église Saint-Martin et Monument aux Morts)
Repas Bal du Comité des Fêtes (salle Pierre-et-Marie-Curie)
Entraînement Tennis de table : vendredi 28 décembre, 15h à 18h (salle socioculturelle)

