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Chers Amis, 
 

 Les journées de canicule que nous vivons nous rappellent que l’été est bien au 
rendez-vous ! 
 
 La vie d’un conseil municipal en début d’année est surtout marquée par la pré-
paration et le vote des budgets. Cette année, la réflexion a porté sur les choix à faire : 
compte tenu de l’arrêt des subventions, faut-il continuer à investir ou attendre des 
jours meilleurs ? 
 
 La décision de poursuivre l’investissement a été prise pour plusieurs raisons :  
 
 en période de crise, arrêter les projets ne favorise pas la relance, c’est-à-dire le 

travail, 
 nous avions des chantiers en cours, 
 nous avions une trésorerie saine, 
 les prix de marché sont parfois plus intéressants dans ces périodes. 
 
Les choix sont donc les suivants : 
 
 finir la viabilisation du lotissement, même si aujourd’hui la demande n’est pas au 

rendez-vous, 
 finir le sentier pédestre et ses aménagements, 
 refaire plusieurs chemins ruraux, 
 restaurer la toiture du futur atelier communal, 
 assurer la mise en sécurité et l’accessibilité des cloches de l’église, 
 aménager un jardin du souvenir et rénover les voiries du cimetière. 
 
 C’est un programme plutôt important qui va impacter notre trésorerie mais c’est 
aussi le souci de garder en bon état notre patrimoine communal. 
 
 Nous rentrons dans la période de vacances où les populations se croisent et les 
familles se retrouvent… C’est le moment de faire le break, de souffler, quelques fois 
de réfléchir, de poser de nouvelles bases pour la rentrée. 
 
 Profitez au maximum de ces beaux jours pour repartir plein d’enthousiasme. 
Bonne moisson et bon été. 
 

Le Maire, Henri Valais 



 

Vie  Municipale 
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Le compte administratif 2009, voté avant le budget primitif 2010, faisait apparaître un excé-

dent de fonctionnement de 182 287, 91 € et un excédent d’investissement de 15 877, 59 €. 
 

Nous avons voté un budget primitif de 442 020 € en fonctionnement sur lequel nous allons 

prélever 147 777 € pour l’investissement. 
 

La somme prévue pour les investissements dont je vous ai parlé est de 219 000 €. Nous n’a-

vons pas prévu avoir recours à l’emprunt mais nous maintenons ouverte une ligne de trésorerie 

au cas où nous manquerions de disponible en attente de paiement. 
 

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux, c’est-à-dire l’impôt versé à la 

commune. 
 

Mon point de vue : si nous réalisons l’ensemble des travaux prévus, nous devrions terminer 

l’année 2010 avec un excédent beaucoup plus faible sur le budget général. Cet excédent exis-

tera toujours mais dans le budget lotissement, il sera bloqué dans l’investissement « Pré Che-

valier II » puisque nous aurons des terrains constructibles payés, disponibles à la vente et donc 

des recettes prévisibles sans en connaître le terme. 
Henri Valais 

 

BUDGET 

La commune, à ce jour, ne dispose pas de JARDIN DU SOUVENIR. Avec la crémation qui se 

développe, nous pouvons nous trouver sans réponse face à des familles dans le deuil. Il nous a 

paru opportun de réaliser dans le cimetière un endroit approprié. Nous pensons effectuer ce tra-

vail en septembre. 
 

En même temps, dans un souci d’économie de temps de travail (interdiction d’utiliser les dés-

herbants), nous allons réaménager l’ensemble. Nous souhaitons, avant de refaire les allées, en-

lever le sable entre les tombeaux puis le remplacer par du gravier où l’herbe pousse moins. 

C’est un travail manuel important où il va falloir mobiliser personnes, brouettes, pelles, balais 

et bonnes volontés.  
 

Aussi, je fais appel à tous ceux qui peuvent et veulent rendre service pour ce chantier, en 

principe en septembre. Je vous propose de m’appeler ou de vous inscrire à la mairie pour 

pouvoir nous organiser  et vous contacter à nouveau. 
 

Je ne doute pas de votre disponibilité, plus nous serons et plus ce travail sera rapidement fait. 

Merci d’avance. 
Henri Valais 

 

CIMETIÈRE 
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L’Atelier d’Ys qui a la charge avec la commission de travailler à la rédaction du Plan Local 

d’Urbanisme est au travail depuis quelques mois. Le bilan réalisé a surtout été celui du constat 

et de l’explication (bureau d’étude et chambre d’agriculture sont intervenus). 
 

L’objectif d’un PLU étant de fixer des orientations assez précises : que souhaitons-nous pour 

notre commune ? 
 

Le conseil municipal doit se pencher sur un premier rendu et ensuite une réunion publique à 

laquelle vous êtes tous invités aura lieu le 7 septembre 2010 à 20 heures, salle Pierre-et-

Marie-Curie. Notre commune n’a pas de pression foncière, nous pouvons donc réfléchir cal-

mement.                                                                                                                            

 

ROUTES 

Nous réalisons en tricouche cette année les chemins ruraux suivants : 
 

 le Châtelier, 

 la Guéroulais, 

 le Plain-Bois, 

 la Haute-Poissonnière. 
 

Et nous construisons un chemin de désenclavement à Vaulvert.  

 

PLAN  LOCAL  D’URBANISME 

Henri 
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Vie  Citoyenne 

Engagée depuis peu dans le programme régional « BreizhBocage », la Communauté de communes du 

Pays de la Roche-aux-Fées a démarré les premières rencontre avec les agriculteurs. Un chargé de mis-

sion « bocage » est chargé d’organiser et de suivre les opérations de plantations. 

 

Le territoire du Pays composé essentiellement de terres agricoles est traditionnellement un paysage de 

bocage. Cependant les aménagements des quarante dernières années n’ont pas favorisé la conservation 

et la préservation des haies et talus. Le bocage est aujourd’hui vieillissant et dégradé. Pourtant, il rem-

plit des fonctions environnementales et agricoles essentielles. 

 

Face à ce constat, la Communauté de communes a décidé de mettre en place une politique globale de 

renouvellement et de valorisation du bocage. Ce programme régional, soutenu par l’Europe et les col-

lectivités locales, a pour objectif la création ou la rénovation de haies bocagères, talus boisés ou non, 

dans le cadre d’opérations collectives. 

 

Pour conduire ce programme, la Communauté de commune a recruté un nouvel agent, Jean-Jacques 

Jouanolle, qui accompagnera la réalisation des projets de plantations bocagères. En 2010, un premier 

secteur d’intervention composé des communes de Forges-la-Forêt, Chelun, Eancé et Martigné-

Ferchaud a été défini comme prioritaire. Les aides à la plantation s’adressent non seulement aux ex-

ploitants agricoles mais aussi aux particuliers. 

 

Pour plus d’informations, contactez Jean-Jacques Jouanolle au 02 99 43 64 87 ou consulter le site inter-

net : www.cc-rocheauxfees.fr 

 

BREIZH  BOCAGE 

 

COVOITURAGE 

Depuis 2002, Covoiturage+ développe le covoiturage sur les trajets domicile-travail sur le département 

d’I.-et-V. et donne ainsi à chaque salarié l’opportunité de se déplacer de façon plus économique et plus 

intelligente pour l’environnement. Pour faire du covoiturage une réelle alternative à la voiture indivi-

duelle, l’association accompagne les automobilistes dans leur changement d’habitude : sensibilisation, 

mise en relation, suivi, garantie de retour… 
 

Aujourd’hui, Covoiturage+ compte plus de 8500 inscrits et 1380 covoitureurs. Autour de l’association 

gravitent de nombreux partenaires : des entreprises qui offrent le service à leurs salariés, des collectivi-

tés et communautés de communes qui soutiennent le projet.  
 

Covoiturage+ souhaite par le biais de son site internet mettre en avant leurs implications. C’est dans ce 

cadre que l’association vient de mettre en ligne sur son site internet une nouvelle page dédiée aux com-

munautés de communes adhérentes. Une application cartographique permettra de visualiser l’ensemble 

des trajets au départ de chaque commune. Ainsi chaque habitant pourra connaître le potentiel de covoi-

turage sur son territoire et rechercher des trajets compatibles au sien. 
 

En quelques clics vous pourrez connaître les possibilités de covoiturage qui s’offrent à vous, alors 

n’hésitez pas, connectez-vous sur le www.covoiturage.asso.fr . Vous pouvez également vous inscrire 

par téléphone au 02 99 35 10 77. 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Contre le cancer… Tous pour la vie ! 

L’édition 2010 continue. Retenez ces dates : les 1, 2 et 3 octobre 2010. 
 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de la Roche-aux-Fées 

Organise le lundi 13 septembre 2010 à 14 h 30 à Retiers (salle polyvalente) une réunion publi-

que : « Comprendre et accompagner la maladie d’Alzheimer ». 
 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Informe sur le décret du 2 juillet 2008 : il fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise 

ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domesti-

que (débit annuel inférieur ou égal à 1000 m3), de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage 

en mairie. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.  Un site internet a été créé 

pour informer le public et l’accompagner dans sa démarche : 

www.forages-domestiques.gouv.fr 
 

Halte-Garderie 

Depuis le 1er mars, la halte-garderie « pause-câlins » du Centre Social de La Guerche-de-

Bretagne a évolué en espace Multi-Accueil. Il permet d’accueillir 12 enfants en crèche et 6 

enfants en halte-garderie du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 

Les enfants de 2 mois et demi à 3 ans pourront donc être accueillis par une équipe de plusieurs 

professionnels de la petite enfance dans un espace adapté et pensé pour eux. 

Les places de crèches sont destinées en priorité aux parents d’enfants travaillant au moins 15 

heures par semaine.  

Les enfants accueillis en halte-garderie peuvent venir deux fois par semaine dans la limite des 

places disponibles. 

Des places de crèche sont encore libres et des places de haltes-garderie sont inoccupées tous 

les après-midi. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Social ou vous déplacer sur les 

lieux. 
 

Espace Jeunes du canton 

Il vient d’ouvrir à La Guerche, place du Champ-de-Foire. 

Accueil les mercredis et samedis de 14 h à 18 h 30, les vendredis de 18 h à 22 h 30 et pendant 

les vacances. Pour tous. Tél. 02 99 96 22 44. 
 

Accueil de loisirs été 2010 

Famille Rurale à Martigné-Ferchaud : pour les 3 à 11 ans du 5 au 23 juillet et du 16 au 27 

août. Tél. 06 83 76 45 12. 

Espace Jeunes Le Skwatt, rue Corbin, ouvert du 1er au 30 juillet. Tél. 06 15 19 79 41. 
 

Service Transport Collectif. Ligne Eancé-La Guerche 

Ce service continue à être à votre disposition tous les mardis de 9 h à 12 h, départ du bourg. 

Objectif : le marché, la piscine, l’espace jeunes. 

Ce service ne durera que s’il est utilisé ! 
 

Salon des économies d’énergie 

Les 16 et 17 octobre à Janzé : information, artisans et techniques, pédagogie, démonstration. 



 

SMICTOM 
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Recensement des erreurs de tri récurrentes 
 

Les erreurs de tri recensées par les agents de collectes sont désormais répertoriées et analysées 

par le Smictom 35. Les interventions sur la commune d’Eancé ont débuté en février pour vous 

sensibiliser sur les consignes de tri. Elles sont organisées avec un objectif de prévention, en 

lien direct avec la volonté de réduire les déchets.  

 

Rappel des consignes de tri : 
 

    A déposer dans le sac jaune :  
 

    -les bouteilles et flacons en plastique 

    -les emballages métalliques 

    -les cartons et cartonnettes 

    -les journaux, magazines et prospectus 

 

Lorsque des erreurs de tri sont rencontrées lors de la collecte sélective, celles-ci sont signalées 

à l’animateur info’déchets du Smictom qui intervient par la suite sur le terrain. Il vous infor-

mera sur les consignes de tri et vous fournira les documents nécessaires au bon geste de recy-

clage. En cas d’absence, un avis de passage est déposé chez les particuliers concernés, les in-

formant de la présence de déchets non recyclables dans leurs sacs jaunes. 

 

Les erreurs constatées et à éviter concernent majoritairement les déchets plastiques suivants : 
 

    -Barquettes en polystyrène 

    -Boîtes et blisters (pâtisserie, charcuterie…) 

    -Pots (yaourts, crème, beurre…) 

    -Sacs et films plastiques 

    -Jouets, pots de fleurs, outils, appareil ménagers… 

 

     Mais aussi : 
 

    -Déchets de cuisine 

    -Couches, articles d’hygiène 

    -Ampoules, vitres, vaisselle, verre 

    -Textiles 

    -Litière d’animaux 

    -Papiers et emballages gras ou sales 

    -Déchets verts 

    -Papier peint, tapisserie 

    -Polystyrène 

 

Merci de votre compréhension et de votre participation au recyclage. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site internet : 

www.smictom-sudest35.fr ou nous consulter au 02 99 74 44 47. 
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AMÉLIORATION  DE  L’HABITAT 

C’est le moment de rénover votre logement ! 

 

A l’initiative de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est mise en place sur notre territoire pour 

trois ans : de juillet 2010 à juillet 2013. 

 

Objectifs 

 

     -Travaux d’économies d’énergie 

     -Adaptation au vieillissement/handicap 

     -Rénover pour louer à loyer maîtrisé 

     -Améliorer le confort 

 

Des subventions de 20 à 85 % sous conditions ! 

 

Améliorer votre résidence principale / Propriétaires occupants 

Subvention de 20 % à 65 % des travaux plafonnés de 8000 à 30 000 € 

 

Conditions : 

 

 -Revenu fiscal de référence ne dépassant pas le plafond réglementaire de ressources 

 -Logement construit depuis plus de 15 ans 

 -Travaux non commencés et réalisés par des professionnels du bâtiment 

 -Engagement d’occuper le logement en tant que résidence principale pendant 6 ans 

 

Rénover pour louer / Propriétaires bailleurs 

Subvention de 40 % à 85 % des dépenses subventionables plafonnées à 500 € / m2 

 de surface utile + possibilité de primes + abattement fiscal de 60 % sur les loyers 

 

Conditions : 

 

 -Logement construit depuis plus de 15 ans 

 -Travaux non commencés et réalisés par des professionnels du bâtiment 

 -Engagement de mettre en location en tant que résidence principale pendant 9 ans 

 -Choix des locataires selon des critères de ressources et respect du niveau de loyer 

  réglementaire 

 

Permanences : 

Renseignez-vous gratuitement et sans engagement 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD : Maison des permanences, 7 rue Corbin, 

4ème vendredi du mois de 10 h à 12 h 

     RETIERS : Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur, 

     1er et 3ème vendredi du mois de 10 hà 12 h 
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 ENTRE   ROCHES   
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4 

ET  SEMNON  4,3 km 

 

1 
CHAPELLE  SAINTE-ANNE 
 
Chapelle du XVII ème siècle reconstruite en 1896 et rénovée à l’identique en 2002. 

 

2 

GROTTE  NOTRE-DAME  DE  LOURDES 
Grotte construite suite à un vœu de l’abbé Rébillard, recteur d’Eancé pendant la 
guerre 39-45, pour la protection des jeunes mobilisés. Inaugurée en 1943, elle est 
complètement terminée en 1945. 

LE  LABYRINTHE  DU  BOSQUET 
Bosquet planté en 2002 dans cette parcelle appelée autrefois la Maladrie, devenue 
propriété communale : 700 arbres  (chênes, frênes, cormiers, houx, merisiers...). 
Possibilité de le contourner ou de le traverser en suivant le labyrinthe. 

LE  RUISSEAU  DE  ROCHES 
 

Ce ruisseau prend sa source à Chelun dans l’étang de Roches pour se jeter dans 
le Semnon à Eancé. 

LA  RIVIERE  LE  SEMNON 
Confluence du Semnon et du ruisseau de Roches. Le Semnon prend sa source en 
Mayenne,  à la limite de Congrier et de Saint-Erblon pour se jeter dans la Vilaine 
à Pléchâtel.  

LE  MOULIN  DU  GRAVIER 
Très vieux moulin à eau servant à moudre les céréales reconstruit vers 1920 par 
M. Chabot de Villepôt et électrifié vers 1951. Transformé en habitation privée. 
Roue à aube rénovée par les propriétaires. 
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Vie  Associative 

 

ANCIENS COMBATTANTS UNC-AFN-SOLDATS DE FRANCE 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 
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OGEC 

Voici quelques dates importantes pour la vie de notre association : 
 

-Le dimanche 29 août : CONGRÈS départemental à Saint-Malo, espace Duguay-Trouin. 
 

-Le samedi 9 octobre à 20 heures : BAL des AFN avec buffet, salle Pierre-et-Marie-Curie. 
 

-Du 7 au 11 novembre, de 10 h à 18 h : EXPOSITION salle Pierre-et-Marie-Curie, avec pour 

thème « Eancé dans la guerre 39-45 ». 
 

-Le dimanche 14 novembre à 10 heures 30 à l’église : FÊTE de l’ARMISTICE de 1918 suivie 

de la cérémonie au monument aux morts avec remise de décorations et du défilé à la grotte. 
 

-Le dimanche 5 décembre à 10 heures 30 : RASSEMBLEMENT des associations UNC-AFN 

des 12 communes du canton de La Guerche-de-Bretagne pour honorer la mémoire de tous les 

combattants morts en Algérie, avec la participation la musique « l’Avenir Rannéen » classée 

meilleure harmonie de Bretagne en 2010. A l’issue, un vin d’honneur est offert par la munici-

palité.  
Le Président, Joseph Boucault 

Le Comité des Fêtes organise sa SOIRÉE DANSANTE avec REPAS le samedi 20 novembre à 

20 h à la salle Pierre-et-Marie-Curie. Prix par personne : 16 €, boisson comprise.  

Au menu : Cassoulet ou Paëlla.  
 

Pensez à retenir cette date et si des bénévoles souhaitent nous rejoindre au sein du Comité, ils 

seront les bienvenus ! 
Le Président, André Brizard 

Anciens élèves, anciens parents qui étiez au départ de cette aventure du R.P.I. 

et vous qui y êtes en ce moment, venez nombreux avec vos anecdotes 
 

 à la SOIREE ANNIVERSAIRE des 30 ANS du R.P.I. Eancé-Forges-Chelun 
 

Le samedi 2 octobre, à partir de 19 h 30, salle des Maîtres-Beurriers à Martigné-Fd 

Autour d’un buffet froid, adultes : 10 €, enfants : 5 € 
 

Le Président, Emmanuel Cornuaille 



 

LES  BALADINS  DU  SEMNON 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE 
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L’Assemblée Générale du 26 février a reconduit le tiers sortant (Jean-Marc Leroux, Christian 

Meslé, Cédric Valais et Loïc Gourhand). Départ de Jeanine Marquet : un grand merci pour sa 

participation. Au cours de cette réunion, nous avons procédé au vote du Conseil d’Administra-

tion. Philippe Jolys ne souhaitant pas se représenter comme président, nous le remercions pour 

son investissement et son dévouement durant ces treize années. Voici le nouveau bureau :  

 Présidente : Martine Chantebel, Vice-président : Dominique Boucault, 

 Trésorier : Cédric Valais, Secrétaire : Pélagie Meslé. 
 

Afin de préparer la rentrée prochaine, il a été décidé par le bureau de mettre en place une per-

manence pour les inscriptions des jeunes acteurs, accompagnés d’un parent. Ce sera le samedi 

11 septembre de 10 h à 12 h au Foyer des jeunes. Pour des raisons de sécurité et d’encadre-

ment lors des répétitions, le nombre d’inscriptions est limité à quinze maximum. 
 

L’association remercie la municipalité pour 

les travaux effectués au sous-sol du patro-

nage, ainsi nous n’aurons plus les pieds 

dans l’eau ! Chaque année, nous contri-

buons à améliorer notre équipement par 

l’achat de petits matériels ; cette année : 

acquisition d’un projecteur de poursuite. 
 

Bonnes vacances à tous et je donne rendez-

vous à tous les acteurs pour la saison pro-

chaine, sans oublier nos fidèles spectateurs. 
 

La Présidente, Martine Chantebel 

Notre dernière randonnée de printemps à Rannée, 

 le 11 mai : Circuit des onze villages. 

Prochaine randonnée : le 5 septembre 2010 

Le TENNIS DE TABLE reprendra 

ses activités le vendredi 10 septem-

bre. Nous allons à nouveau engager 

une équipe en championnat. Puis ce 

sera le traditionnel tournoi le diman-

che 7 novembre, salle socioculturelle. 

 

 

 

 

 

Les adhérents, les parents des jeunes 

et les amateurs de randonnées sont 

invités à notre AG du vendredi soir 

30 juillet au Foyer des jeunes. 
 

Le Président, Didier André 



 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE 
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L’année 2010 aura été marquée par le changement du bureau. L’Assemblée Générale a eu lieu 

le 18 juin 2010 pour le vote du tiers sortant qui ne souhaitait pas se représenter. Alexis Joly et 

Yannick Geslin se sont présentés et ont été élus à l’unanimité. Le bureau a donc été modifié ; 

en voici sa composition :  

 Président :  Louis Beaudouin, tél : 02 99 47 91 05 / 06 81 35 74 89 

 Vice-Président : Alain Lefaucheux, tél : 02 99 47 91 50 

 Trésorier :  Alexis Joly                     Vice-Trésorier : Yannick Geslin 

 Secrétaire : Fabrice Godefroy         Vice-Secrétaire : Paul Saligot 
   

Je tiens à remercier, au nom de toute l’équipe, notre ancienne présidente Béatrice Beaudouin 

et notre ancien membre Claude Geslin pour leurs années passées et leur dévouement au sein 

de l’association des chasseurs. 
 

Cette année fut marquée par deux grands succès : notre loto et notre Pot au Feu. Grâce à ces 

manifestations, nous allons pouvoir repeupler notre territoire. Nous vous informons qu’il n’y 

aura pas de loto la saison prochaine mais que le Pot Au  Feu est maintenu. Alors réservez votre 

date : le 5 mars 2011. 
 

Nous chasseurs, nous faisons au mieux pour favoriser le développement du gibier sur le terri-

toire Eancéen, le tout dans le respect des propriétés et des récoltes. C’est pourquoi, cette an-

née, nous avons beaucoup investi. Tout d’abord, les chasseurs ont fabriqué 6 cages de lâchers 

à perdrix ou à faisans. Ces cages avec agrainoire permettent de sédentariser le gibier sur la 

commune. Le résultat est satisfaisant puisque nous avons constaté des couvées réussies. Nous 

avons aussi acheté une corbeautière car des personnes de la commune se plaignaient d’une 

surpopulation de corbeaux qui engendrent des dégâts aux cultures. Cette cage est à votre dis-

position. Prenez contact avec les membres du bureau pour l’emprunter. 
 

Vous qui avez des animaux familiers (chiens, chats, …) merci de faire le nécessaire pour qu’ils ne soient pas en 

divagation. Il serait dommage que des plaintes soient déposées et des procès verbaux établis. 
 

Le Président, Louis Beaudouin 

0   10   20   30   40   50   60   70   80   90… 
 

Selon la tradition, les classes 0 se dérouleront 

       le samedi 18 septembre 2010 à Eancé. 
 

Des invitations ont été transmises aux personnes concernées qui de-

vront renvoyer leur bulletin réponse avant le 15 août, accompagné de 

leur règlement à l’ordre de Daniel Bazin, la Guérivais, Eancé. Ne tar-

dez pas ! Les familles et les amis des invités sont également les bien-

venus. Pour toutes informations complémentaires, s’adresser égale-

ment à Daniel Jolys, 16 rue de Bellevue, Eancé. 
 

 

 

FÊTE  DES  CLASSES 
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Vie  Culturelle 

 

ECOLE  SAINTE-ANNE 

« Mais oui, mais oui, l’école est 

finie !!! » 

 

Ce fût le dernier chant de notre 

spectacle de fin d’année le samedi 26 

juin 2010. 

 

C’est sous un soleil radieux que les 

enfants du RPI ont présenté leur 

spectacle dont le thème était : 

 

L’année scolaire 2009 /2010.  

Pendant ce dernier semestre, les enfants de l’école d’Eancé sont allés à Planète Sauvage à Port 

Saint Père (44).  

 

Le matin, les enfants ont découvert de très près les animaux sauvages puisque nous avons fait 

le tour du parc en 4X4.  
 

L’après-midi, les plus petits ont donné 

à manger aux petits animaux en 

fonction de leur régime alimentaire et 

les  plus grands ont étudié la 

classification des animaux.  

 

Les enfants de CE de l’école sont 

partis 3 jours pour une classe 

« poney » et  les CM de Chelun ont 

passé une semaine aux sports d’hiver. 

 

Nous allons reprendre une nouvelle 

année avec une équipe pédagogique 

stable puisqu’il n’y a pas de 

changement  d’enseignants. Le Regroupement pédagogique Chelun-Eancé-Forges fêtera ses 

30 ans le samedi  2 octobre 2010. Si vous étiez élève, membre du personnel… à un moment de 

cette période, vous êtes invités à cette fête.  

 

Nous vous souhaitons un bon été et de bonnes vacances… 

 

Pour tous renseignements, contacter l’école au 02 99 47 98 16. 
                                                                                                                     La Directrice, Catherine Georget 



 

UN  PETIT  TOUR  A  CHELUN 

 René et sa vie de bûcheron. 
 

 Merci à René d’avoir bien voulu me recevoir dans sa jolie petite maison qui tourne le 

dos à la forêt, cette forêt qu’il connaît si bien. Il n’est pas exagéré de dire qu’il y est né ! Pas 

dans celle de Rannée, toute proche, plus connue sous le nom de Forêt de La Guerche. Non, 

c’était il y a plus de huit décennies dans la forêt de Saint-Malo-de-Phily, canton de Pipriac, où 

habitaient et travaillaient ses parents comme bûcherons. Il fut ondoyé le lendemain comme le 

voulait la coutume et baptisé un an après à Saint-Senoux, paroisse toute proche. 

 

 Il se souvient bien de sa scolarité vécue à La Bouëxière, canton de Liffré. La Bouëxière, 

pays du buis ou du bois, ce qui montre bien que ses parents se déplaçaient de forêt en forêt. 

L’école obligatoire mais aussi la religion omniprésente reliaient cette famille de huit enfants à 

la vie communale. La communion solennelle et la confirmation furent fêtées le même jour par 

une belle journée de printemps : un beau souvenir pour René, forcément marqué par ces céré-

monies qu’il regrette voir disparaître un tant soit peu aujourd’hui.  

 

 Son premier métier fut de garder les vaches dans les champs ! La clôture électrique n’é-

tant pas encore inventée, les enfants constituaient une main-d’œuvre idéale en ce temps-là. 

C’était aussi un moyen d’observer la nature, une nature plus dense qu’aujourd’hui avec moult 

haies, chemins creux et mares ! Puis la forêt l’a happé de nouveau pour ne plus le lâcher puis-

qu’il est devenu charbonnier et bûcheron pendant quarante ans, travaillant et habitant dans cet-

te « maudite » forêt comme il dit, traduisant ainsi la dureté de la tâche exécutée en solitaire 

avec pour seuls outils : la hache, la scie et la pelle. Bien sûr, la tronçonneuse est arrivée un 

jour : une « 7 kg » plus efficace mais aussi bien lourde ; elle tourne toujours comme une horlo-

ge ! 

 

 Si la profession de bûche-

ron, quoique bien différente, 

existe toujours, celle de char-

bonnier a presque complètement 

disparu. Le charbon de bois était 

bien utile, par exemple, pour 

faire tourner les draisines, ces 

wagons automoteurs utilisés par 

le personnel du chemin de fer 

pour l’entretien des voies et le 

transport des traverses. Ce n’est 

pas le bois qui manque le long 

des lignes comme l’acacia dont 

les piques ravivent le souvenir 

de René, pas loin de la forêt du 

Theil. Ces jours-là, il ne dormait 

plus dans une cabane ou dans 

une hutte mais dans la gare. 
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Chapelle Saint-Roch 

et sa fontaine 

pas loin de chez René 

à la Besnière 



 

 Comment se fabriquait le précieux combustible ? Un tas de bois bien sec était recouvert 

de plisses de terre, c’est-à-dire de touffes d’herbe avec racines, puis une cheminée en croisil-

lon était confectionnée afin de pouvoir y allumer le feu. « Ça brûlait en mourinant pendant 

trois ou quatre jours mais il fallait surveiller jour et nuit ». Une fois mis en sac, le charbon était 

vendu par M. Maillard, propriétaire de plusieurs forêts ou bois. Mais ce n’est pas le seul patron 

qu’ait connu René ; d’autres marchands de bois l’ont embauché et dans d’autres forêts comme 

celle de Theillay, bien connue pour sa « tombe à la fille » toujours entretenue. Il a travaillé 

près du « chêne à la Vierge » à Rannée et n’a pas manqué d’aller voir « la tombe à Houillot » 

dans la forêt d’Araize à Martigné. 

 

 L’entretien de la forêt a donc accaparé la vie de notre bûcheron, été comme hiver. Il n’y 

avait rien de perdu : le fagot était très prisé des boulangers, les branches de bouleau étaient 

livrées par paquets pour réaliser des balais. Un travail dangereux, surtout sous les bombes de 

la dernière guerre, et fatigant quand il fallait abattre parfois pendant deux mois sans arrêts. Pas 

loin, des fermiers, avec qui il gardait contact pour son élevage de volailles, auraient pu lui por-

ter secours. Mais le seul accident qu’il ait subi, c’est ici, pendant sa paisible retraite, sur le 

bord de la route, non par un chauffard mais par un cycliste ! Marqué dans sa chair par cette 

bêtise, il continue néanmoins à rendre service et à faire son petit « ram-dam » tout seul.    

  
Philippe Jolys                                 

 

Exposition « Eancé dans la guerre 39-45 » du 7 au 11 novembre  
 

A l’occasion du 65ème anniversaire de l’Armistice de 1945 et du 70ème anniversai-

re de l’Appel du 18 Juin, la section UNC-AFN-Soldats de France d’Eancé pré-

sentera une exposition en l’honneur de ceux qui ont subi la Seconde Guerre mon-

diale : les soldats et civils morts pour la France, les prisonniers de guerre, l’ac-

cueil des réfugiés, les réfractaires au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.), la Résistance, 

la vie sous l’occupation, les requis, la construction de la grotte, la Libération, les prison-

niers de guerre allemands, etc. 
 

Les organisateurs recherchent toujours :  

 Des photographies des soldats, des prisonniers et des civils d’Eancé engagés dans la 

guerre 1939-1945, ou d’événements se rapportant à cette période (la grotte, familles 

réfugiées, diverses photos d’Eancé dans les années 1940), etc. 

 Des documents : livret militaire, fiche de démobilisation, cartes d’anciens comba-

tants, cartes postales, lettres, diplômes, journaux, bulletins paroissiaux, affiches, ima-

ges, tracts, réquisitions, convocations, tickets de rationnement, etc. 

 Des effets militaires : uniforme, casque, baïonnette, masque à gaz, gourde, ceinturon, 

insignes, boutons, galons, décorations, jerrycan, caisse à munitions, etc. 

 Divers souvenirs : sculptures, plaques individuelles, poste de radio d’époque… 
 

Votre aide sera précieuse. Pour tout renseignement, contacter D. Jolys au 02 99 47 87 62 
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Nous publierons à nouveau vos plus belles photos prises le long du 
nouveau sentier pédestre dans le prochain bulletin de décembre. 

 

mairie.eance@wanadoo.fr 

 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 

 

  Fête des Trois Clochers 

 
  Randonnée Pédestre 

 
  Réunion Publique (PLU) 
 

  Fête des Classes  
 
  Journée du Patrimoine  

 
  Repas des Seniors 

 
  Anniversaire du RPI 
 

  Buffet Bal des AFN 
 

  Exposition 39-45 
  
  Tournoi Ping-Pong 

 
  Armistice 1918  
 

  Repas Bal du Comité 
 

  Rassemblement UNC AFN 

 

  13 juillet à Forges 

 
  5 septembre 

 
  7 septembre 
 

  18 septembre 
 
  19 septembre 

 
  Octobre 

 
  2 octobre 
 

  9 octobre 
 

  7 au 11 novembre 
 
  7 novembre 

 
  14 novembre 
 

  20 novembre 
 

  5 décembre 
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CONCOURS  PHOTO DE  LA  ROCHE-AUX-FEES   JUSQU’AU  1ER NOVEMBRE 

THÈME :  COULEUR  OU  NOIR  ET  BLANC.  1200 EUROS  DE  PRIX.  FICHES  

D’INSCRIPTION  DISPONIBLES  A  RETIERS.  RENSEIGNEMENTS : 0 820 205 235 

Les mercredis de la Roches-aux-Fées se dérouleront les 28 juillet, 4 et 11 août. 
Rendez-vous au monument d’Essé à 17 h pour la balade animée, 

à 19 h pour le marché de pays et le pique-nique, à 21 h pour le spectacle féerique. 
Le dimanche 25 juillet : Rencontres préhistoriques : 

Matin : stage ; midi : déjeuner préhistorique ; après-midi : tir à l’arme préhistorique. 


