
 

É A N C É 

 

BULLETIN  COMMUNAL  N°  40  -  JUILLET  2014 

Chers amis, 
 

Comme chaque année, en juillet, la commune fait avec vous le point sur sa situation. 

Vous avez renouvelé votre équipe municipale en début d’année. Je vous remercie pour 

la confiance que vous nous avez renouvelée. Votre participation atteste de l’intérêt 

que vous portez aux affaires communales. 

J’en profite pour remercier celles et ceux qui, pour différentes raisons, ont choisi de ne pas 

renouveler leur mandat. Jusqu’à la dernière réunion, ils étaient tous présents. Merci pour 

votre dévouement et votre travail. J’espère bien pouvoir compter sur vous quand l’occasion 

se présentera.  

Pour l’équipe qui arrive ou repart, nous sommes à la parité : six femmes, cinq hommes. 

Je ne doute pas que votre engagement sera important, un travail d’équipe est nécessaire, 

des profils complémentaires sont toujours intéressants.  
 

Vous trouverez, en pages intérieures, une synthèse du budget 2014. Nos principaux investis-

sements, cette année, seront la voirie (effort soutenu) puis la réfection partielle de l’église 

façade ouest et transept nord (si nous obtenons les subventions). Compte-tenu du montant 

des travaux estimés, nous les réaliserons sur deux exercices budgétaires. 
 

Notre PLU va à nouveau prendre du retard, la nouvelle loi (ALUR) change encore la donne. 

L’aménagement foncier occasionné par la Rennes-Angers avance. Les agriculteurs devraient 

prendre leur nouveau parcellaire au 1er novembre 2015. D’ici là; le Conseil général prévoit 

le démarrage des travaux Forêt d’Araize/Saint-Morand fin 2014 début 2015 (durée des tra-

vaux : deux ans). 
 

En ce qui concerne la Communauté de communes, elle favorise la venue d’un spectacle à 

Eancé le 10 novembre et la saison culturelle en a programmé un autre le 5 juin 2015. 

La piscine communautaire de Janzé devrait démarrer fin juillet ; je vous invite, pour ceux 

qui le souhaitent, à utiliser ce nouvel équipement. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. N’hésitez pas à nous faire remonter vos 

attentes. 
 

Bon été à tous. 

 

Henri Valais 
 

66 ans. Marié, 2 enfants 
Retraité de l’agriculture. Le Bourg 
 

Maire 
Vice-Président de la Communauté de Communes, en charge des travaux 
 

« J’ai choisi de passer ma retraite à Eancé. J’aime ma commune et ses habitants. Notre population a 
évolué vers plus de mixité sociale, c’est un enrichissement. Je reste persuadé que nous devons dé-
fendre notre qualité de vie. La réorganisation territoriale se fait à l’envers… Les résultats des élec-
tions européennes auraient dû alerter nos politiques sur la difficulté du monde rural. Nous persistons 
dans l’erreur : supprimer des strates, oui, mais pas les plus proches du citoyen ! Dur combat !». 

Suite de la présentation de chaque conseiller  en pages centrales 



 

QUELQUES  CHIFFRES  AU  31.12.2013 

Voici quelques chiffres clés du BUDGET, sachant qu’il n’y a pas eu d’emprunt contracté en 

2013 et que les taux d’imposition ont été maintenus au même niveau. La situation financière 

de la commune se présente ainsi : 
 

-en section de fonctionnement :  

-en reste à réaliser :                     

                                           soit : 
 

Ce chiffre peut être comparé au CAPITAL RESTANT DÛ sur emprunts : 

 

 

LOTISSEMENT PRÉ CHEVALIER II, il reste à vendre (lots viabilisés et payés) : 4079 m². 

Le prix du m² est toujours de 18 € HT. Il y a une promesse de vente pour 2014. 

‒188 527,73 € 

+149 556,95 € 

+  28 749,38 € 

+178 306,33 € 

 

DÉPENSES  PRINCIPALES  D’INVESTISSEMENT 

-Voirie communale : 65 000 € 

-Réparation église : 370 000 € (sur deux exercices et avant subventions) 

 

CHARGES  DE  GESTION  COURANTES  2014 

Indemnités des élus (maire et adjoints) 

Service Incendie 

Communauté de Communes 

Syndicat du Semnon 

SMICTOM (bâtiments publics) 

CCAS 

Cantine et Garderie de l’école 

Fournitures scolaires 

Contrat d’association école 

Participation pour les enfants scolarisés hors commune (Martigné) 

Donneurs de sang 

Classe de neige 

ADMR Martigné 

AFN Eancé 

ACCA Eancé 

APPE Eancé 

Le Relais 

Jumelage Pologne 

Zénith FM 

Prévention routière 

Assistante maternelle La Guerche 

« MOM » Martigné 

FEVILDEC (pigeons, ragondins) 

CLIC - CODEM 

11 814,99 € 

  6 111,00 € 

     335,00 € 

     904,00 € 

     300,00 € 

     850,00 € 

  5 040,00 € 

     945,00 € 

23 336,00 € 

  7 602,00 € 

       39,00 € 

     320,00 € 

     200,00 € 

     160,00 € 

     150,00 € 

     250,00 € 

       70,00 € 

       33,00 € 

       50,00 € 

       22,00 € 

       22,00 € 

     102,00 € 

       90,00 € 

       80,00 € 
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LOCATIONS  DES  SALLES 

 

SALLE 

SOCIOCULTURELLE 

 

SALLE 

PIERRE-ET-MARIE-CURIE 

1 journée jusqu’à 20 h (chauffage + 30 €) 

1 soirée jusqu’à 1 h (chauffage + 30 €) 

1 journée + 1 soirée (chauffage + 30 €) 

Hors commune  

Vin d’honneur (chauffage + 20 €) 

Hors commune  

Réunion, stage, concours de cartes, en 1/2 journée 

(chauffage + 20 €) 

  90 € 

  90 € 

120 € 

+30 € 

  60 € 

+15 € 

  45 € 

 

170 € 

170 € 

200 € 

+30 € 

  60 € 

+15 € 

  45 € 

 

Vaisselle et couverts : 0,20 € par couvert 

Prêt de chaises : 0,20 € par unité ; prêt de tables : 2 € par unité 

Le montant du chèque caution est fixé à 500,00 € 

Le demandeur doit joindre une attestation d’assurance Responsabilité Civile des locataires, 

lors de la remise des clés 

 

RÉSULTAT  DES  ELECTIONS 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 

Inscrits : 300 ; Abstentions : 91 soit 30,33 % (National 36, 5%) 

Votants : 209 ; Blanc ou Nuls : 7 ; Exprimés : 202 

Elus : Gisèle Geslin (190), Marie Alonso (189), Henri Valais (188), Patricia Boucault (184), 

Daniel Noury (184) Alice Primault (181), Philippe Jolys (176), Raymond Soulas (170), Al-

bane Thomas (169), André Brizard (122), Thérèse Monnet (118) 

ELECTIONS EUROPEENNES EANCE 

Inscrits : 293 ; Abstentions : 144 soit 49,15 % (National 56 %) 

Votants : 149 ; Blancs ou Nuls : 7 ; Exprimés 142 

 

1-Cadec (Ump) : 36 v. soit 25,35 % (National 20 %) 

2-Arthuis (Udi-Modem) : 35 v. soit 24,65 % (National 10 %) 

3-Lebreton (FN) : 32 v. soit 22,54 % (National 25 %) 

4-Thomas(PS) : 9 v. soit 6,34 % (National 14 %) 

5-Troadec : (Nous te ferons Europe) 7 v. soit 4,93 % (Régional 3,05 %) 

6-Jadot (Ecologie) : 6 v. soit 4,23 % (National 9 %) 

7-Bayle de Jessé (Debout la France) : 5 v. soit 3,52 % (Régional 3,62%) 

8-Poilane (Nouvelle Donne) : 4 v. soit 2,82 % (Régional 3,53%) 

9-De Blic (Force Vie) : 2 v. soit 1,41 % (Régional 1,45%) 

10-Thieblemont (Citoyens Vote Blanc) : 2 v. soit 1,41 % (Régional 0,98%) 

11-Richez-Lerouge (Nous Citoyens) : 1 v. soit 0,70 % (Régional 1,31%) 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Devenir propriétaires : les conseils essentiels 

 

A la demande de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées, la Caf 

(Caisse d’allocations familiales) en partenariat avec l’Adil (Agence départementale d’infor-

mation sur le logement) et l’Udaf (Union départementale des associations familiales d’Ille-et

-Vilaine) propose des sessions d’information destinées au primo-accédants, intitulées « Les 

clés de l’accession ou comment sécuriser votre premier projet d’acquisition de votre résiden-

ce principale ». Au programme, des informations juridiques sur les différents contrats, sur 

les différentes formes de prêts et des conseils pratiques pour évaluer l’impact de son projet 

sur son budget et sur son niveau de vie, situation professionnelle et familiale. Ces sessions 

seront animées par une conseillère en économie sociale et familiale de l’Udaf et une juriste 

de l’Adil. A cette occasion, le service habitat de la Communauté de Communes présentera le 

dispositif d’aides financières mis en place aux primo-accédants dans le neuf. 

 

Le jeudi 25 septembre de 18 h à 20 h à la Maison du développement, 16 rue Louis-Pasteur à 

Retiers. Inscrivez-vous dès maintenant par mail (sylvain.sorel@ccprf.fr) ou en téléphonant 

au 02.99.43.64.87 (Service habitat). 

 

Présentation de la mission d’espace INFO→ENERGIE 

 

Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses consommations d’é-

nergie, choisir son mode de chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables, le choix 

des matériaux… 

 

L’espace INFO→ENERGIE des Pays de Fougères et Vitré-Porte de Bretagne est un service 

de conseils gratuits, neutres et indépendants financé par l’Ademe Bretagne (Agence de l’en-

vironnement et de la maîtrise de l’énergie) et le Conseil Régional de Bretagne. 

 

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, 

les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de perfor-

mance… Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides finan-

cières existantes ? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205 

(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Vous avez 

également la possibilité de prendre rendez-vous avec le conseiller dans les locaux du Pays de 

Fougères au 36 rue de Nantes à Fougères (les semaines pairs) ou dans les locaux de la Mai-

son du logement au 47 rue Notre-Dame à Vitré (les semaines impaires). 

 

Smictom 

 

La collecte des déchets ménagers (bacs gris et sacs jaunes) sera avancée d’une heure en juil-

let et août. Collecte semaine du 14 juillet et du 15 août : passage le samedi. 

 

Où en est votre permis de conduire ? 

Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire sur 

le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mail ou par sms. 
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LE  CENTENAIRE  DU  CONFLIT  1914-1918 

 Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, nous vous proposons une création 

théâtrale de la Compagnie Patrick Cosnet : « La femme du mineur ». Cette belle pièce, écri-

te en 2010, a la particularité de raconter une histoire de gens ordinaires qui luttent solidai-

rement pour une vie meilleure en 1920, au lendemain du conflit mondial qui a marqué les 

esprits. L’univers des ardoisières de l’Anjou toute proche est également très bien reconsti-

tué.  

 

LUNDI 10 NOVEMBRE 2014, à 20 h 30, salle socioculturelle. Durée 1 h 30. Entrée 10 €  

 

Automne 1920, Rose achève son bloc, bientôt la 

millième ardoise. Elle travaille avec la nouvelle 

machine. Son mari Fernand répète son théâtre 

pour la fête. Depuis la guerre, il n’a plus le mê-

me allant, son corps, sa tête en ont trop enduré… 

 

Ecrits : Patrick Cosnet, Marie-Claire Lechat 
 

Acteurs : Patrick Cosnet, Claire Gaudin,  

Jacques Montembault 
 

Mise en scène : Aline Still 

 

Quelles sont les origines de la Première Guerre mondiale ? 

Tel est le thème de la conférence proposée par le Syndicat d’Initiative de Martigné-Fd. 
 

MARDI 11 NOVEMBRE 2014, à 14 h 30, salle Sévigné, Martigné-Ferchaud 

Conférence d’Erwan Le Gall, spécialiste des deux conflits mondiaux. 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

Le Comité des Fêtes s’est réuni le lundi 2 juin 2014 pour parler du devenir de notre associa-

tion car, depuis le début de cette année, il est en veille. Lors de cette réunion, nous avons dé-

cidé de proposer au Conseil Municipal d’intégrer notre association par la commission muni-

cipale « fêtes et événements ». 

 

Cette demande a été examinée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 25 Juin ; il en 

ressort le souhait suivant : que le Comité des Fêtes continue pour au moins servir de support 

aux animations organisées par la Commune. Les membres de la commission « fêtes » du 

Conseil sembleraient prêts à nous donner un coup de main mais sans intégrer directement 

notre association.  

 

Donc il nous faut refaire un bureau, ce que je proposerai dans les semaines qui viennent. Je 

pense qu’il y a encore la possibilité d’organiser quelque chose mais il faudra de la solidarité. 

Pour moi, je reste volontaire. 
Le Président,  André Brizard    
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BULLETINS  MUNICIPAUX  DEPUIS  25  ANS 

 Du premier bulletin municipal d’Eancé paru en juin 1989 à celui-ci de 2014, un quart 

de siècle s’est écoulé… Regroupés, cela représente un livre de 800 pages ! Voici les princi-

paux articles parus, de manière non exhaustive puisque ne transparaissent pas ici toutes les  

innovations communales ni les évolutions des associations. 

N° 01 - Juin 1989 : Nouvelles Commissions - Carte des villages - 1789-1989 Les Doléances ; N° 02 

- Janvier 1990 : Info cimetière - La Révolution ; N° 03 - Janvier 1991 : Recensement - Toiture égli-

se - L'éperon barré de la Guérivais ; N° 04 - Janvier 1992 : Abri prolongement cuisine salle com-

munale - Remembrement ; N° 05 - Janvier 1993 : Sanitaires publics - 1939-1945 ; N° 06 - Janvier 

1994 : Toiture presbytère - Livre La Marche Anjou-Bretagne ; N° 07 - Janvier 1995 : Aux origines 

de l'église d'Eancé - Historique Ecole Sainte-Anne ; N° 07 bis - Juillet 1995 : Commissions commu-

nales ; N° 08 - Janvier 1996 : Premiers vœux de la municipalité - Le Patrimoine bâti ; N° 08 bis - 

Juillet 1996 : Acquisitions logements - Carte provisoire des sentiers pédestres ; N° 09 - Janvier 

1997 : Projets nouvelle mairie et aménagement du bourg - Historique du Cimetière ; N° 09 bis - Juil-

let 1997 : Premier fest-noz ; N° 10 - Janvier 1998 : Mise en vente du presbytère - Fête du centenaire 

de l'école Sainte-Anne - De l'école communale à l'école catholique ; N° 11 - Janvier 1999 : Toiture 

de la chapelle - Electricité église, paratonnerre - Jumelage avec Ksiaz - 14-18 ; N° 11 bis - Juillet 

1999 : Effacement réseaux ; N° 12 - Décembre 1999 : Projet acquisition patronage - Nouvel em-

ployé communal - Moulins et cafés ; N° 12 bis - Juillet 2000 : Ancienne mairie mise à disposition 

des jeunes ; N° 13 - Décembre 2000 : Jardin du presbytère semé en herbe - Projet abri-bus - Eancé 

depuis deux mille ans ; N° 14 - Juin 2001 : Installation du Conseil - Mots Croisés - Eancé en 1827 ; 

N° 15 - Décembre 2001 : Joyeux Noël Bonne Année en six langues - Démarrage des travaux de sur-

face du centre bourg - Jeux - Evolution du bourg et anciens commerçants et artisans ; N° 16 - Juin 

2002 : Inauguration départementale Eancé-Martigné - Première fête de la Musique - Vivre aux Antil-

les - Anciens commerçants et artisans (suite) ; N° 17 - Décembre 2002 : Fin des travaux du bourg - 

Patro et Foyer des jeunes refaits - Chapelle Sainte-Anne rajeunie - Inaugurations - Carte Eancé - 

Commerçants et artisans (suite et fin) ; N° 18 - Juillet 2003 : Projet lotissement - Plan futur lotisse-

ment ; N° 19 - Décembre 2003 : Effacement des réseaux - Nouveau plan lotissement - Un petit tour 

à Senonnes ; N° 20 - Juillet 2004 : Aménagement parking route de Martigné - Mots Croisés - Avia-

teur américain en 1943 ; N° 21 - Décembre 2004 : Travaux bourg et campagne - Un petit tour à 

Saint-Aubin-de-Pouancé ; N° 22 - Juin 2005 : Projet agrandissement salle communale - Dénomina-

tion des rues - Projet de blason ; N° 23 - Décembre 2005 : Nouveau Conseil - Présentation de la 

commune - L'aviateur américain (suite) ; N° 24 - Juin 2006 : Nouvelle tranche d'aménagements du 

bourg - Projet extension lotissement/salle communale ; N° 25 - Décembre 2006 : Arrivée du haut 

débit - Un petit tour à La Rouaudière ; N° 26 - Juillet 2007 : Garderie péri-scolaire ; N° 27 - Décem-

bre 2007 : Plans lotissement Le Pré Chevalier II - Un petit tour à Eancé en 1963 ; N° 28 - Juillet 

2008 : Nouveau Conseil - Un petit tour à Villepôt ; N° 29 - Décembre 2008 : Eancé en images - Les 

races bovines sur Eancé - L'expo 14-18 - Deux photos 1920 ; N° 30 - Juillet 2009 : La course de vélo 

intercommunale - Un petit tour à Martigné ; N° 31 - Décembre 2009 : Projet sentier pédestre - Ela-

boration du Plu - Photos le bourg et la campagne - La paroisse Saint-Martin-en-Semnon - La gendar-

merie de Martigné-Ferchaud depuis deux siècles ; N° 32 - Juillet 2010 : Accessibilité des cloches - 

Circuit Entre Roches et Semnon - Un petit tour à Chelun ; N° 33 - Décembre 2010 : Inauguration 

sentier pédestre - En flânant entre Roches et Semnon - Réfection du cimetière - Expo 39-45 - Photo 

Ecole Sainte-Anne 1919 ; N° 34 - Juillet 2011 : Tourisme Eancé - Carte du petit patrimoine ; N° 35 - 

Décembre 2011 : Bassin d'orage - Eancé insolite - L'ancienne église Saint-Martin - Photo école com-

munale 1910 ; N° 36 - Juillet 2012 : Projet de ralentisseurs - Diaporama « Objectif forêt de La Guer-

che » - La fugue des amoureux martignolais ; N° 37 - Décembre 2012 : Nouvel agent communal - 

Premier spectacle saison culturelle - Photos des associations - Cirque à l'école - Histoire de la cons-

truction de l'église - Photos des anciens d'AFN ; N° 38 - Juillet 2013 : Panneau de basket - Des Dun-

kerquois à Eancé ; N° 39 - Décembre 2013 : Couleurs de Bretagne - Le nouvel atelier communal - 

L'ancien hôpital de Martigné, don de Mlle Gisteau. 
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Dans le cadre de la Saison Culturelle Au Pays de la Roche aux Fées, la commune d’Eancé accueillera un nouveau 
spectacle en juin 2015. Le théâtre sera cette fois-ci à l’honneur avec une adaptation d’une célèbre farce de 
Molière par la Compagnie Staccato et le Théâtre Berloul.  
 
 

>> Le médecin malgré lui  
de Molière  

Sganarelle a parfois la main lourde sur sa femme, Martine.  Pour se venger elle le fera passer pour un médecin 
qui fait des miracles...  pourvu qu'on lui administre une bonne raclée. Après quelques arguments «percutants» 
Sganarelle accepte d'endosser le costume de médecin et se rend au chevet de la jeune Lucinde, amoureuse de 
Léandre ; cet amour est hélas contraire aux volontés du père de la demoiselle, Géronte, qui préfère la voir 
épouser un riche bourgeois.  

Une scénographie  pensée autour d'un objet central, une table, détournée et recyclée de maintes façons ; des 
accessoires et costumes qui alimentent l'urgence de la situation, étonnent et titillent l'imagination du 
spectateur ;  des comédiens qui endosseront tour à tour tous les personnages suivant les besoins du 
déroulement : la Compagnie Staccato et le Théâtre Berloul proposent ici une mise en scène et une 
interprétation originales de cette farce bien connue de Molière.  

Compagnie Staccato & Théâtre Berloul, mise en scène de Brigitte Stanislas, avec Hélène Bothorel, Thierry 

Beucher, Gaëtan Broudic et Chrystel Petitgas  

>> Pratique  

Vendredi 5 juin à 20h30 
Salle socioculturelle à Eancé 
Durée : 1h10 
Tout public 
9 € / 7,50 € / Forfait famille : 20 € 

>> La Saison Culturelle 14-15 

Rendez-vous samedi 27 septembre à Coësmes pour découvrir la programmation de cette nouvelle saison 

culturelle à l’occasion de la soirée d’ouverture de saison.  

 

Plus d’infos : 02 99 43 64 87 - saison-culturelle@ccprf.fr  

www.cc-rocheauxfees.fr -  Facebook.com/SaisonCulturellePRAF  

       Après « Ma famille », un conte moderne, 

en mars 2013, puis les musiciens du groupe 

« Zon », en octobre 2013, place au théâtre en 

juin 2015 avec la pièce de Molière « Le mé-

decin malgré lui ». Cette pièce, mise en scène 

par Gilles Autret, a été jouée par les Bala-

dins du Semnon en janvier-février 2000 (11 

acteurs). 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

Deux seules communes participent aux « Rando’découvertes » cette année : Marcillé-Robert (20, 27 

juillet et 3 août, à 15 h) et Eancé (24 août, à 14 h30). Nous partirons du parking, route de Martigné, 

pour rejoindre et découvrir le site gaulois de la Guérivais (à 4 km), via le Sauzay, Bodin et la Thiou-

lais. Nous terminerons par le verre de l’amitié. 

Didier André et Philippe Jolys 
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Tournoi de Ping-Pong le dimanche 9 novembre à 14 h 30. 

Comme au bon vieux temps ! 



Philippe Jolys 
 

58 ans. Marié, 4 enfants 
Agriculteur-éleveur à la Métairie Neuve depuis 1979 
 

2ème adjoint. Commissions bâtiments-patrimoine, communication-culture, prépa-
ration des fêtes, appel d’offres et PLU 
Commission tourisme de la Communauté de Communes 

PRESENTATION  DES  MEMBRES   

« J'aime ma commune, c'est pourquoi je suis membre de plusieurs associations puis engagé dans la 
vie municipale. Je cherche également à mieux la connaître et à faire partager son histoire ». 

Raymond Soulas 
 

50 ans. Marié, 3 enfants 
Agriculteur à la Cour 
 

3ème adjoint. Commissions voiries-chemins-routes et environnement, PLU, bâti-
ments-patrimoine, préparation des fêtes, appels d’offres. Président du S.I.R.S. 
(transport scolaire) 

« Je souhaite faire vivre la commune, la rendre attractive. En s'impliquant dans la vie de la commu-
ne, on peut la dynamiser ». 

Patricia Boucault 
 

43 ans. Mariée, 3 enfants. La Bizolais 
Commerçante à Senonnes 
 

Commissions voirie-chemins-routes et environnement, sport-enfance-jeunesse, 
embellissement-fleurissement-cimetière 
Commission sports de la Communauté de Communes 

« Habitant Eancé, à la Bizolais, depuis 2009, j’espère contribuer au bien-être de tous les jeunes et 
moins jeunes, dans notre belle commune». 

Marie Alonso 
 

38 ans. Pacsée, 1 enfant. La Brillardière depuis 2004 
Directrice d’école 
 

Commissions sports-écoles-enfance-jeunesse, communication-culture, préparation 
des fêtes, PLU, CCAS  
Commission enfance-jeunesse de la Communauté de Communes 

Gisèle Geslin 
 

63 ans. Mariée, 3 enfants. La Brillardière 
Retraitée d’usine 
 

1ère adjointe. Déléguée communautaire 
Commissions bâtiments-patrimoine, embellissement-fleurissement-cimetière,  
appels d'offres, CCAS, ADMR Retiers-Martigné 

« Je me suis engagée pour ma commune depuis plusieurs années déjà car j'aime le contact avec les 
gens et j'aime à contribuer à ce que notre bourg soit accueillant et donne envie d'y vivre. ». 

« J'aime beaucoup la douceur de vivre qui règne à Eancé, c'est pourquoi j'ai eu envie de m'y investir 
en contribuant à son développement, notamment culturel. ». 
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André Brizard 
 

64 ans. Marié. 4 enfants 
Parti en 2009 à Martigné-Fd mais travaillant jusqu’en 2012 à la ferme de la Thiou-
lais et allant assez souvent donner un coup de main car en retraite actuellement.  
 

Commissions voirie-environnement,  bâtiments-patrimoine, communication-culture, 
appel d’offres, C.C.A.S. Roche aux Fées : Smictom, Sde, Synd. des eaux 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL   

«J’aime Eancé car c’est ma commune de coeur. Je suis dans le comité des fêtes puis engagé dans 
la municipalité depuis 1995, j’entends me battre pour que cette commune reste dynamique ». 

Alice Primault 
 
32 ans. 1 enfant. Le Gravier 
Responsable du service offre d'accueil au Conseil général de la Mayenne  
 
Commission communication-culture  
Déléguée Clic-Codem 

« Je suis arrivée au Gravier il y a maintenant 4 ans. Nous avons été très bien accueillis, et j'ai eu 
envie de m'investir davantage dans la vie de la commune ». 

Thérèse Monnet 
 

70 ans. Veuve. 2 enfants. Bourg d’Eancé 
Retraitée de l’Education Nationale comme professeur de Lettres 
 

Commission sports-écoles-enfance-jeunesse, PLU, appel d’offres 
Déléguée Culture Roche aux Fées 
 

«J’ai désiré faire partie du Conseil pour comprendre les besoins et la gestion d’une commune rurale 
et faire en sorte que mon expérience personnelle et ma réflexion puissent servir à la communauté». 

Daniel Noury 
 

57 ans. Marié. 4 enfants 
Agriculteur-éleveur au Plain Bois depuis 1983  
 

Commission voirie-chemins-routes et environnement, PLU, appel d’offres et prépa-
ration des fêtes. 

« Je me suis engagé à Eancé en tant que conseiller pour participer à la vie de la commune et à son 
évolution ».  

Albane Thomas 
 

36 ans. Mariée, 2 enfants 
Clerc de notaire. Native du Finistère Nord, Brétillienne depuis quinze ans, installée 
sur la commune d'Eancé en 2007  
 

Commissions bâtiments-patrimoine, sports-écoles-enfance-jeunesse, embellisse-
ment-fleurissement-cimetière, S.I.R.S. Chelun-Eancé-Forges La Forêt. 

«Nous recherchions un petit coin de campagne et c’est à la Haute Poissonnière que nous avons 
trouvé notre bonheur. Après avoir intégré le bureau de l’O.G.E.C. l’an passé, j’ai souhaité faire partie 
du Conseil municipal et ainsi œuvrer pour le « Bien vivre à Eancé ». 
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CENTENAIRE 1914-1918 

Le 1er août à 14 heures, toutes les églises de France sonneront le tocsin pendant 3 minutes. Il y a cent 

ans, le 1er août 1914, en milieu d'après-midi, le tocsin alerte les hommes et les femmes des campagnes surpris 

en pleines moissons. Tous les clochers de France annoncent la mobilisation des soldats en âge de combattre. 

Pour commémorer cet événement qui va marquer le début du centenaire de la Première Guerre mondiale, la 

municipalité et l’UNC AFN Soldats de France invitent tous les Eancéens à se rassembler sur le parvis de l’é-

glise d’Eancé le vendredi 1er août 2014 à 14 heures. 

Le tocsin est une sonnerie de cloche à coups répétés et prolongés pour donner l'alarme en cas d'alerte, de ca-

tastrophe naturelle, d'incendie, de mobilisation générale, etc. (ancien provençal tocassen, de tocar, sonner, et 

senh, cloche). 
  

Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 

L’assemblée générale s’est déroulée le 15 janvier 2014. Le tiers sortant a été réélu. Le conseil d’administra-

tion et le bureau sont identiques à 2013. Président : Daniel Jolys ; vice-président : Jean-Claude Colombeau ; 

trésorier : Isidore Mouëzy ; trésorier-adjoint : Pierre Charles ; secrétaire : Roger Barbé ; secrétaire-adjoint : 

André Colas ; assesseurs : Joseph Boucault, Emile Colas et Alain Lefaucheux.  

Activités du premier semestre 2014 : 

 

Le 26 avril, l’association était présente, avec son porte-drapeau, à l’assemblée générale des présidents de 

l’UNC 35 à Sixt-sur-Aff. Le président de l’association d’Eancé a été élu administrateur pour l’arrondissement 

de Vitré. 

 

Le 14 mai, quarante-sept personnes, d’Eancé et des communes voisines, ont profité de la journée conviviale 

annuelle à la ferme de la Michaudière à Juvigny-sous-Andaine en Normandie. Cette ferme typique du bocage 

normand élève des chevaux de trait de races différentes. Ils ont été présentés au public par un personnage pas-

sionné et passionnant, animateur du remarquable spectacle équestre. La projection d’un film en noir et blanc 

de 1943 a rappelé le savoir-faire du charron. L’accueil, la visite des lieux et les diverses animations ont été 

appréciés par tous. 

LES DATES IMPORTANTES A RETENIR : 
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 Samedi 13 septembre, congrès départemental à Vitré. La participation de tous les membres de l’as-

sociation et de leur conjoint est souhaitée. 

 Samedi 11 octobre à 20 heures : Bal des AFN avec buffet, salle Pierre-et-Marie-Curie. 

 Dimanche 9 novembre à 10 h 30, journée nationale du souvenir pour tous les « Morts pour la Fran-

ce » et commémoration de l’Armistice de 1918. 

 Dimanche 7 décembre à Rannée à 10 h 30 : rassemblement des associations UNC-AFN du canton 

de La Guerche-de-Bretagne pour honorer la mémoire des morts pour la France en AFN et des an-

COMMEMORATION DU 9 NOVEMBRE 2014 

 

Il s’agit de la première commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918. Ce conflit mondial a mar-

qué la mémoire et l'histoire de la France, de la plus grande ville au plus petit village. En cette première 

année du centenaire, nous honorerons particulièrement les dix soldats d’Eancé morts au cours des cinq 

premiers mois de combats de 1914. Nous encourageons tous les Eancéens, tous ceux qui ont servi sous 

les drapeaux, toutes celles et ceux qui ont eu un proche parent mobilisé durant cette période, à se joindre 

à nous pour leur rendre hommage ainsi qu’à toutes les victimes, civiles et militaires, des conflits contem-

porains. 

 

Déroulement : 

 10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivie de la célébration à l’église Saint-Martin. 

 11 h 15 : cérémonie aux monuments aux morts et défilé à la grotte.  

We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 9th November 2014 at 

11:15 in front of the war memorial in Eancé. This ceremony will pay homage to those who 

died in the wars of 1914-1918 and 1939-1945, also to our allies who fought alongside France 

70e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

 

Si le 1er août 1914, le clocher d’Eancé émettait le son lugubre du tocsin annonçant la mobilisa-

tion générale, le 4 août 1944, près de trente années plus tard, il annonçait une joyeuse nou-

velle : la libération de notre secteur par l’armée américaine appuyée par les Forces Françaises 

de l’Intérieur.  
 

Dans son bulletin paroissial de septembre 1944, l’abbé Rébillard traduit ses impressions : « Vendredi 4 

août à 9 heures et demi du soir, les cloches d’Eancé se mettent en branle… qui a-t-il ? C’est bien la pre-

mière fois dans les annales de l’histoire d’Eancé que les cloches sonnent si tardivement… Il y a que… de 

gros changements sont survenus depuis quelques jours. L’armée allemande se retire. Le 3 août dans la 

première partie de la nuit, des tonnes de munitions ont commencé à sauter dans la forêt d’Araize. Le 4 

août, vers 7 heures le soir les premiers détachements américains sont entrés à Martigné se dirigeant vers 

Châteaubriant. La nouvelle a été connue à Eancé un peu tardivement… et sitôt connue, il importait qu’u-

ne sonnerie de cloches l’apprît à toute la Paroisse. Aussi la Joséphine (nom de la grosse cloche : 1 462 

kg), la Jeanne (1 018 kg), la Victoire (737 kg) sonnent à toute volée et crient de toute la force de leurs 

poumons de bronze comme le clairon du 11 novembre 1918 « Cessez le feu… Paix aux hommes de bonne 

volonté ». Dans le bourg, sur la place, des groupes de forment… On vient de la Gandonnais, de la Sillar-

dière etc. des quatre coins de la paroisse… des bouteilles de dessous les fagots se vident… On y serait 

encore… Mais voici le vrombissement d’un oiseau de nuit… Prudent chacun se retire. Et voilà comment 

Eancé connut la bonne nouvelle de sa libération ».  

Précision historique : Le 4 août, en fin d’après-midi, le 2e groupe de cavalerie de reconnaissance améri-

cain (2nd Cavalry Reconnaissance Group Mechanized), venant de Vitré, s’installe à la ferme de la Rotruè-

re à l’entrée de Martigné-Ferchaud. Les champs environnants sont envahis par plusieurs centaines de vé-

hicules militaires de toutes sortes. Sans tarder, des détachements vont être dirigés vers Châteaubriant et 

vers Pouancé. Le 5 au matin, cette unité d’avant-garde lève le camp et prend la direction de la Loire, entre 

Angers et Nantes. 

Le Président, Daniel Jolys 
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LES  BALADINS  DU  SEMNON 

Cette année, le théâtre d'Eancé vous a plongé dans un univers un peu chamboulé. Les enfants 

étaient devenus des adultes en revisitant une comédie policière à la Navarro. Alors qu'eux, 

les soi-disant adultes, étaient retournés dans les jupes de leurs mères pour retrouver leur lan-

dau. Le théâtre peut permettre ce bouleversement des codes et proposer aux spectateurs une 

sorte d'autre monde capable de faire oublier une réalité quotidienne. Mais si nous arrivons à 

faire cela, à créer cette ambiance, ce n'est pas uniquement grâce à quelques personnes faisant 

fonctionner leur mémoire pour apprendre leur rôle (quoi qu'encore ils sont le sang et la vita-

lité du théâtre et ces bonnes âmes qui se font si rares commencent à cruellement nous man-

quer, alors n'hésitez pas). Non, c'est aussi et surtout grâce à tous ceux et celles qui gravitent 

autour de ceux que vous voyez sur les planches chaque année. Ces gens qui construisent les 

décors, mettent les mains dans la farine pour vous proposer un bon gâteau ou aromatisent un 

bon vin chaud. 

Pensez à leur dire merci à eux aussi. N'applaudissez pas seulement les acteurs pour leur per-

formance. Mais encouragez volontiers ces bonnes âmes qui, un samedi après-midi, vous ont 

préparé une douceur du fond de leur cuisine. Peut-être prennent-ils cela comme de la simple 

politesse lorsque nous, membres de l'association, les remercions de leur participation. Alors 

que de votre part, ils recevront plus agréablement le compliment. Et derrière ce petit "merci" 

prononcé par vos bouches, ils sauront que nous aussi nous leur serrons la main en disant que 

sans eux nous ne serions rien. Alors pour que le théâtre puisse continuer à participer à la vie 

de la commune et plus particulièrement à celle de l'école d'Eancé, nous ne saurions oublier 

ces personnes que nous côtoyons plus intensément la saison venue et qui repartent douce-

ment, sans faire de bruit, lorsque le rideau se baisse. 

Et si, toutefois, ils sont trop pudiques pour prendre le compliment qu'à votre tour vous leur 

faites, nous espérons que ce petit message à leur attention leur montrera à quel point ils sont 

notre roc. 
Les Baladins du Semnon 
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A. P. P. E. 

L’Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé s’est réunie en Assemblée Géné-

rale le 3 février dernier. Il a bien sûr été question de l’évolution des travaux réalisés au cal-

vaire de la Cour : décision de l’achat de géotextile, de gravier puis de la plantation de deux 

camélias de part et d’autre du calvaire ; réflexion sur l’état de la clôture. Après le rapport 

financier et la fixation de la cotisation annuelle, nous avons préparé le déroulement de la 

Soirée Magique du 22 février. Pour terminer, le planning du tiers sortant a été établi par tira-

ge au sort ; cette année, l’assemblée a reconduit les deux membres sortants désignés : Marie-

Thérèse Geffray et Jean-Yves Georget. 

 

La Soirée Magique a ravi les nombreux spectateurs présents grâce aux prestations de Chris-

tian Marion, magicien, Tanguy Valais, jongleur et de l’association des Jongleurs de La Guer-

che. Le calvaire de la Cour est pratiquement terminé, après 

150 heures environ de bénévolat. Nous prévoyons désormais 

de rénover et de déplacer de quelques mètres la Croix du 

Bois d’Eré, érigée il y a presque cent ans.  

Au nom de toute l’équipe : bonnes découvertes à tous en cet-

te période estivale.  
Le Président, Philippe Jolys 

 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE 

Cette année était une année électorale pour tout le monde ainsi que pour l’ACCA ; deux per-

sonnes étaient à élire, il s’agit de : Alain Lefaucheux et de Fabrice Godefroy. Le vote a été 

réalisé à bulletin secret et ces personnes ont été réélues à la majorité absolue. Puis le bureau 

a été reconduit, à l’unanimité, dans ses fonctions. 
 

Cette année, il n’y a pas eu de problèmes de dégâts sur les cultures de maïs et de céréales. 

Messieurs les agriculteurs, si vous avez des dégâts causés par les sangliers, n’hésitez pas à 

nous le signaler de façon à prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires.  
 

La saison bat son plein pour les foins, dommage pour les couvées de perdrix et faisans qui 

peuvent être détruites par les machines agricoles… L’ouverture de la prochaine saison sera 

le dimanche 22 septembre 2014. 
 

N’oubliez pas le traditionnel pot au feu et pensez à retenir la date du 6 

mars 2015.  

Le président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes va-

cances.  
 

Le Président, Louis Beaudouin 
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Une nouvelle année scolaire se termine. Une année qui aura été riche en tout point.  
 

Riche en sorties, avec : 

-Pour les élèves de Petite et Moyenne Section, une journée a été organisée au Manoir de Merlin, à la 

Boissière. 

-Les élèves de Grande Section, CP, CE1 et CE2, eux, sont partis trois jours en classe de découverte à 

Brocéliande. 

-Quant aux élèves de CM1 et CM2, ils ont passé une semaine, à la montagne, en classe de neige. 
 

Riche en animations, spectacles : 

-En décembre, les enfants du RPI nous ont offert une représentation sur les thèmes de Noël et de la 

Chorale, dans l’église de Chelun. 

-En juin, le spectacle de fin d’année, sur le thème du « Soldat Rose », a eu lieu sur le terrain de foot 

d’Eancé. Après-midi magnifique, tant par le beau temps que par son contenu, avec la possibilité de 

participer à différents petits concours et jeux, mais aussi par la présence d’un public nombreux. 
 

Riche en animations avec l’organisation de soirées telles que : 

-La soirée choucroute en avril organisée par le RPI. 

-Mais également par la soirée galettes-crêpes qui a suivi le spectacle de fin d’année, le 21 juin der-

nier, organisée par l’OGEC d’Eancé. Soirée réussie grâce aux nombreuses personnes présentes et à 

leur bonne humeur (environ 160 adultes et 40 enfants). 
 

Riche en émotion, avec : 

-Le départ de Sylvie et Marie-Thé au mois de juin que nous remercions pour leur travail et leur gen-

tillesse, à Eancé, pendant deux ans pour Marie-Thé et dix ans pour Sylvie. Années pendant lesquelles 

elles ont mis leur savoir-faire au service des élèves de Grande Section et CP et ont été à leur écoute. 

Nous pouvons également souligner la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves. Encore merci. 
 

Soulignons également, la réussite de cette année scolaire, par le travail effectué par nos nouveaux 

professeurs et directrices qui ont su faire de cette année une continuité et non un nouveau départ. Fé-

licitations à elles pour cette entrée en matières plus que réussie.  

En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, le RPI n’étant pas dans l’obligation de l’appli-

quer dès la rentrée prochaine, il a été décidé de la reporter, tout en créant un comité de pilotage afin 

de nous y préparer et créer un service de qualité, adapté au besoin de nos enfants, avec les difficultés 

que cela engendre pour des petites communes comme les nôtres. 
 

Pour ce qui est de l’école, en tant qu’infrastructure, cette année est axée sur l’agrandissement et la 

réfection de la classe des CM1 CM2 à Chelun. Travaux qui auront lieu cet été. 

A Eancé, un projet de salle de réfectoire est à l’étude pour l’année scolaire prochaine. L’espace actuel 

se faisant de plus en plus inadapté avec, en moyenne, 30 à 35 enfants qui déjeunent à la cantine. 
 

Encore merci à tous ceux 

qui participent aux soirées 

ou aux ventes diverses 

(chocolats….) ; c’est en par-

tie grâce à vous que nous 

contribuons à offrir des lo-

caux de qualité et différents 

voyages et animations, à nos 

enfants.  
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Le Président, Florent Bondu 

 

OGEC 
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ÉCOLE  SAINTE-ANNE 

Les élèves de l’école Sainte-Anne d’Eancé ont poursuivi leur année sur le thème des contes. 

A cette occasion, les élèves de GS-CP, accompagnés des élèves de CE1-CE2, ont séjourné 

trois jours en forêt de Brocéliande à la découverte des contes de Bretagne. 
 

Les élèves de PS-MS ont vécu l’histoire de Merlin l’enchanteur en se rendant au Manoir de 

Merlin à la Boissière (53). Ils ont appris des incantations de magie et ont participé à une 

chasse au trésor. Merlin leur a également raconté des histoires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’année s’est achevée avec la fête de fin d’année qui a eu lieu le samedi 21 juin sous un beau 

soleil. Pour ce spectacle, les élèves ont dansé et chanté sur les musiques du Soldat Rose, de-

vant un public familial très nombreux !  
 

D’autres évènements ont également marqué cette fin d’année. Les GS-CP ont participé à une 

rencontre sportive sur le thème du baseball à la Guerche-de-Bretagne. En équipe, ils ont af-

fronté les élèves des écoles de Chelun, Martigné-Ferchaud et Retiers. 
 

Enfin, tous les élèves du RPI se sont retrouvés une dernière fois au terrain des sports de Che-

lun, le jeudi 3 juillet, pour participer à des Olympiades et partager un goûter. 
 

En cette fin d’année, toute l’équipe éducative souhaite remercier les parents et les bénévoles, 

notamment l’OGEC, qui œuvrent toute l’année pour le bien de l’école. Nous vous donnons 

rendez-vous le 1er septembre pour la rentrée avec une nouvelle équipe pour la classe de GS-

CP ; Mme Sylvie Jans, enseignante, ayant obtenu une mutation et Mme Marie-Thérèse 

Ablin, ASEM, partant à la retraite. 
 

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez me contacter au 02.99.47.98.16 jus-

qu’au 15 juillet ou à partir du 18 août. Bonnes vacances à tous. 

 
 

Clémence Meslé, chef d’établissement de l’école Sainte-Anne 
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CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 

 Centenaire 14-18 Tocsin 
 
 Mercredis Roche aux Fées 

 
 Etincelles Aquatiques 

 
 Randonnée pédestre 
 

 Fête des Classes 
  

 Journée du Patrimoine 
 (Raconte-moi ce Monument à Martigné) 
 

 Courir pour la vie 
 

 Repas des seniors 
 

 Buffet Bal des AFN 
 
 Armistice 1918 

 
 Tournoi Ping-Pong 

 
 Théâtre Compagnie Cosnet 

Vendredi 1er août 
 
30 juillet, 6 et 13 août 

 
6-7-8-9 août 

 
Dimanche 24 août 
 

Samedi 13 septembre 
 

Dimanche 21 septembre 

 
3, 4, 5 Octobre 
 

Octobre 
 
Samedi 11 octobre 

 
Dimanche 9 novembre 

 
Dimanche 9 novembre, a-m. 
 

Lundi 10 novembre 

Nous souhaitons illustrer les pages centrales 

 du prochain bulletin de décembre 

 sur le thème suivant : 

 

Il fait bon 

  vivre à Eancé ! 

Nous attendons vos photos, vos écrits, vos idées, 

 vos souvenirs, vos dessins ! 

Participation des enfants également souhaitée. 
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