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LE  MOT  DU  MAIRE   

ÉANCÉ 

 
Chers Ami(e)s, 
 
Depuis le début de l'année, vous avez été beaucoup sollicités pour voter. La  participation a été 
bonne dans notre commune, c'est bien ainsi. Président et députés sont en place maintenant. Les 
campagnes électorales sont toujours pleines de promesses. Nous aurons le loisir de juger des 
résultats dans les années qui viennent. Souhaitons que la situation de notre pays s'améliore et 
que les messages envoyés par les électeurs soient enfin entendus ! 
 
Le Conseil municipal, quant à lui, a voté en avril son budget primitif sans augmentation des taux 
de fiscalité. Le budget "investissement" est important puisque nous avons inscrit la réalisation 
du commerce et la rénovation de trois logements communaux dans le cadre d'un appel à projet 
global. Pour le commerce, les travaux devraient démarrer en septembre, je l'espère. A ce jour 
nous en sommes encore à attendre la réponse des chiffrages des entreprises pour cinq lots décla-
rés sans suite. En parallèle, nous attendons les réponses concernant les aides que nous sollicitons 
auprès du Conseil départemental (bouclier rural), de l'Etat (contrat de ruralité), de la Commu-
nauté de communes (fonds de concours). Je regrette bien sûr que nous n'ayons pu éviter l'arrêt 
du commerce mais c'était inévitable compte-tenu des délais pour réaliser notre projet. Je le répè-
te : le succès du commerce nous le réussirons ensemble, il dépendra de vous, de votre fréquenta-
tion et de l'ambiance que nous saurons y créer. A propos, si vous avez des idées ou des souhaits 
particuliers vous pouvez en parler aux élu(e)s ou par courrier dans la boîte aux lettres de la mai-
rie. 
 
En ce qui concerne les logements, les travaux pourraient commencer fin d'année. Nous en som-
mes aux prix estimatifs ; les appels d'offres aux entreprises seront lancés en septembre. En fonc-
tion des résultats, nous jugerons alors ce que nous pourrons réaliser. Nous avons des ratios à res-
pecter pour l'endettement afin de ne pas mettre en difficulté les finances communales. 
 
Vous avez été nombreux à participer à la matinée citoyenne. Merci pour votre aide ! Dans le 
même esprit, la fête du 17 juin a connu une belle réussite, le temps était formidable. Entre les 
concours de palets, l'exposition, le défilé des enfants et leur spectacle, la  soirée : tout était bien 
calé. Je remercie chaleureusement les organisateurs et bénévoles qui, tout au long du week-end, 
ont donné leur temps pour assurer ce résultat. Bravo ! 
 
Je vous souhaite, en cette période, de profiter pleinement de l'été pour vous ressourcer. Bien 
amicalement. 
 

Henri Valais 



EXTRAITS  
 

Recettes de fonctionnement 
 

L’excédent 2015 est reporté : 67 789,89 €. Le budget fonctionnement se chiffre à 345 017,89 € 

 

BUDGET  PRIMITIF 

Principaux investissements 
 

Le budget investissement se chiffre à 1 388 055,70 €. Principaux investissements : 

Taxes foncières et d’habitation………………………………... 
Dotation de solidarité communautaire……………………….... 
Fonds de péréq. ressources communales et intercommunales… 
Taxe additionnelle aux droits de mutation……………………..  
Dotation forfaitaire de l’Etat…………………………………... 
Dotation de solidarité rurale…………………………………...  
Dotation nationale de péréquation…………………………….. 
Dotation aux élus locaux………………………………………. 
Compensation Etat au titre des exonérations taxes foncières….  
Compensation Etat au titre des exonérations taxe d’habitation..  
Revenu des immeubles………………………………………... 
Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle.. 

106 214 €  
36 395 €  
9 000 € 
9 000 € 
40 000 €  
8 500 €   
3 500 €  
2 800 € 
6 868 €  
5 291 € 
21 000 € 
11 500 € 

Dernier commerce…………..................................................... 
Equipement dernier commerce……………………………….. 
Autres constructions………………………………………….. 
Frais d’études…………………………………………………. 
Logement communal…………………………………………. 
Ancienne boulangerie…………………………………............ 
Ancien commerce…………………………………………….. 

Subventions et financements 
 

« Ces chiffres, tant en dépenses qu'en recettes, attendent confirmation au vu des devis et accords 
de  subventions. La commune n'a pas eu recours à l'emprunt en 2016 et pourra le faire cette année. Le 
capital restant dû au 31.12.2016 était de 111 812, 95 € ; pour rappel, au 31.12.2015, il était de 135 
221,78 €. La commune est peu endettée car le ratio de désendettement est de 1,8 année pour assurer no-
tre remboursement complet. On considère qu'une commune est en difficulté quand on dépasse 8 années 
(à relativiser car une petite commune comme la nôtre est beaucoup plus dépendante des dotations exté-
rieures et la dynamique de l'impôt est très faible) ». Henri Valais. 
 

Subventions aux associations 
 

Amicale donneurs de sang : 40 € ; Admr Martigné : 200 € ; Afn Eancé : 160 € ; Acca Eancé : 850 € ; Le 
Relais : 70 € ; divers : 300 € ; Jumelage La Guerche-Ksiaz : 33 € ; Prévention routière : 22 € ; Mom Mar-
tigné : 1700 € ; Fgédéon : 90 € ; Clic-Codem de La Roche aux Fées : 80 € ; Appe : 200 € ; L’Outil en 
main La Guerche : 50 € ; Croq vacances Retiers : 133 € ; Association Cycliste La Roche aux Fées : 30 € ; 
Club Les Sans Soucis : 650 € ; Secours Catholique Retiers : 50 €. 

 

Participations scolaires 
 

Fournitures scolaires : 960 € ; Contrat association trois écoles : 21 184 € ; Cantine et garderie : 9180 € ; 
Piscine : 2000 € ; Ecoles primaires hors commune (Martigné-Le Theil) : 12 000 €. 

 

Autres charges 
 

Indemnités élus : 13 000 € ; Cotisations retraite : 600 € ; Formation : 300 € ; Service Incendie : 6 117 € ; 
Piscine : 2 000 € ; Smictom et Syndicat du Semnon : 1 200 €. 

461 898 € 
82 848 € 
50 000 € 
17 858 € 
198 000 € 
250 000 € 
160 000 € 
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RÉSULTAT  DES  ÉLECTIONS 

ELECTION  PRESIDENTIELLE  
 

Premier tour du 23 avril 
 

Inscrits : 283 ; Votants : 246 (86,93 %) ; Abstention : 37 (13,07 %) ; Blancs : 3 ; Exprimés : 243 
 

Fillon : 75 (30,86 %) ; Macron : 45 (18,52 %) ; Le Pen : 40 (16,46 %) ; Mélenchon : 38 (15,64%) 
Hamon : 17 (7 %) ; Dupont-Aignan : 12 (4,94 %) ; Cheminade : 4 (1,65 %) ; Poutou : 4 (1,65 %) 
Asselineau : 3 (1,23 %) ; Lassalle : 3 (1,23 %) ; Arthaud : 2 (0,82 %) 
 

Deuxième tour du 7 mai 
 

Inscrits : 283 ; Votants : 231 (81,62 %) ; Abst. : 52 (18,38 %) ; Blancs : 26 ; Nuls : 7 ; Exp. : 198 
 

Macron 140 (70, 70 %) ; Le Pen 58 (29,30 %) 
 

ELECTION  LEGISLATIVE 
 

Premier tour du 11 juin 
 

Inscrits : 283 ; Votants : 173 (61,13 %) ; Abst. : 110 (38,86 %) ; Blancs : 5 ; Nul : 1 ; Exp. : 167  
 

Le Calennec (LR) : 70 (41,9 %) ; Cloarec (LREM) : 43 (25,7 %) ; Prin (FN) : 19 (11,3 %) ;  
Hugonnet (LFI) : 16 (9,5 %) ; Martin (EELV) : 9 (5,3 %) ; Hamard (LO) : 4 (2,3 %) ; Comès 
(OLB) : 2 (1,1 %) ; Charrier (DLF) : 1 (0,5 %) ; De Blic (PCD) : 1 (0,5 %) ; Lenfant (PS) :  
1 (0,5 %) ; Marzin (PB) : 1 (0,5 %) 
 

Deuxième tour du 18 juin 
 

Inscrits : 283 ; Votants : 138 (48,76 %) ; Abstention : (51,24 %) ; Blancs ou nuls : 8 ; 
Exprimés : 130 

 

Le Calennec : 85 (65,38 %) ; Cloarec : 45 (34,62 %) 
 

PROCHAINES  ÉLECTIONS  :  EUROPÉENNES  EN  2019 

Attributions suite à l’appel d’offres (analysées comme suit : 40 % économique et 60 % 
technique) : 
 

  -Lot 1 (démolition) : Desmots Racineux Besnard (Rannée) 
  -Lot 2 (terrassement) : Renou (Bais)  
  -Lot 3 (gros oeuvre + option cheminée) : Desmots Racineux Besnard  
  -Lot 4 (ravalement) : Desmots Racineux Besnard  
  -Lot 5 (charpente bois) : Bernard Sabin (La Rouaudière)  
  -Lot 6 (couverture étanchéité) : Cochin Couverture (Availles-sur-S.)  
  -Lot 7 (bardage) : Bernard Sabin  
  -Lot 12 (revêtement de sol, faïence) : Mariotte (Noyal-sur-V.)  
  -Lot 14 (plomberie, sanitaire) : Pierre Morel (Availles-sur-S.)  
  -Lot 15 (chauffage ventilation) : Pierre Morel  
  -Lot 16 (électricité) : Pierre Morel  
  -Lot 17 (enseigne) : Sygma Système (Quimper Rennes)  
 

Les lots 8 (menuiserie ext.), 9 (menuiseries int.), 10 (agencement), 11 (cloisons sèches), 
13 (peinture, revêtements muraux), 18 (équipement cuisine) sont en attente.  
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ATTRIBUTION PARTIELLE DES LOTS DERNIER COMMERCE 



 

Devant ancien logement communal 
et ancienne boulangerie 

 

Arrière ancien café 

 

Devant ancien café 

PLANS FAÇADES - ARCHITECTE JULIEN   DEBROIZE - JANZÉ 

Trois 
logements 

T3 
 

Travaux prévus 
fin d’année 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Contacts de la Mairie 
-Ouverture le matin du mardi au samedi de 9 à 12 h. Fermeture pour congés du 14 au 29 août
(permanences le 23 août de 10 h à 12 h). Tél. 02.99.47.92.08 
-Adresse Internet : mairie.eance@wanadoo.fr   
 

Bientôt 16 ans ! 
Pensez à la JDC « Journée Défense et Citoyenneté » : www.defense.gouv.fr/jdc 
 

Appel à projets : agriculture durable et citoyenne 
Vous souhaitez développer l’innovation et l’ancrage territorial de l’agriculture ? Votre projet 
favorise une agriculture citoyenne, en lien avec une alimentation territorialisée, l’utilisation d’é-
co-matériaux ou l’insertion de personnes fragilisées en agriculture . Répondez à l’appel à projets 
du département ! Dossiers à remplir e septembre ; www.ille-et-vilaine.fr 
 

Expo photo « Menhir » à la Maison Touristique de la Roche aux Fées (Essé) 
Du 2 juillet au 17 septembre, tous les jours de 11 h à 18 h. Photographe Rennais Sylvain Brajeul 
N° Indigo 0 820 205 235 
 

Smictom 
Gardons le contact avec notre site Internet : www.smictom-sudest35.fr 
 

Frelons asiatiques 
Depuis 2015, le Pays de la Roche aux Fées prend intégralement en charge, la destruction des 
nids de frelons asiatiques sur son territoire. Le nombre de nids détruits en Ille et Vilaine est pas-
sé de près de 200 en 2013 à près de 5000 en 2016 (dont 170 sur la Roche au Fées). 
 

L'Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées 
L'association a pour objectif  de sensibiliser et d'initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers ma-
nuels. Les ateliers se dérouleront tous les mercredis en période scolaire, de 14 h 15 à 16 h 15 
dans les locaux du lycée, rue Mal Foch à Retiers . Les activités commenceront le mercredi 27 
septembre. Les inscriptions  seront à remettre lors du forum des associations de Retiers, le same-
di 2 septembre, ou à renvoyer par courrier accompagnées du règlement. Montant de  la cotisa-
tion annuelle : 140 € . Possibilité de paiement en trois fois. Ateliers proposés : maçonnerie-
carrelage-couverture ; peinture ; mécanique ; menuiserie ; électricité-tuyauterie ; métallerie ;  
couture ; art floral, arts manuels. Michelle Clouet, présidente. 02.99.43.56.25. 
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Notre site Internet : mairie-eance.fr 
Statistiques du premier semestre 2017 : 7006 visiteurs 
(16 245 depuis sa création en juin 2015 ) 



Cette association a été relancée en 1996 par une sortie au Carnaval de Vitré ! Puis jusqu’en 2005, 
il y a eu une sortie annuelle (Parc Astérix, 4 fois ; le Futuroscope, 2 fois ; la Mer de sable (au 
Nord de Paris) ; le Puy du Fou et Disneyland. Il a été demandé de refaire un petit tour au Parc 

Astérix cette année, voici la date choisie : 
 

le vendredi 1er septembre 
 

Bien sûr, le départ se fera dès potron-minet à Eancé. 
Des précisions seront données aux inscrits avant le 15 
août. Tarifs : 50 € pour les moins de 18 ans et 60 € 
pour les adultes. Renseignements auprès de P. Jolys au 
02.99.47.93.45 ou L. Jardin au 06.12.84.90.46. Paie-
ment à l’inscription par chèque à l’ordre de Famille 
Rurale Chelun-Eancé-Forges. 
 

Le Président, Philippe Jolys 

Chaque troisième jeudi du mois, nous nous réunissons pour nos jeux habituels ainsi que la petite 
balade (pour ceux qui le peuvent) et le goûter au retour. Au cours de l’Assemblée Générale de 
janvier, Joseph Boucault n’a pas souhaité rester dans le bureau. Nous le remercions pour son 
dévouement. Pierrette Beaudouin a été élue membre. Nous avons accueilli avec joie deux nou-
veaux membres : André Brizard et Philippe Jolys. Nous sommes donc 33 adhérents.  
 
Le 27 mars, nous avons organisé le concours de belote au profit du cancer. 60 équipes se sont 
engagées ; ce fut une belle manifestation qui nous a permis de récolter la somme de 580 € que 
nous avons remis pour la lutte contre le cancer. Bonnes vacances à tous. 
 

La Présidente, Marie-Thérèse Geffray 

 

CLUB  DES  SANS  SOUCIS 
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FAMILLE  RURALE  EANCE - CHELUN - FORGES 

 

Le repas du 26 avril 



Encore une année de chasse qui vient de s’achever. Cette saison aura été marquée par le pot au 
feu qui a été une vraie réussite. Grâce à vous tous, tout s’est passé dans la joie et la bonne hu-
meur. Et notre saison s’est terminée par notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le 19 mai 
2017.  
 

Le renouvellement d’une réserve de chasse se fait obligatoirement tous les cinq ans. Après pro-
position de la D.D.T.M. (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) et de la Fédéra-
tion des chasseurs d’Ille-et-Vilaine, la réserve de chasse sera déplacée pour une durée minimum 
de cinq ans. Nous devons constituer une ou plusieurs réserves de chasse dont la superficie doit 
être au moins égale à un dixième de la superficie du territoire communal, c’est-à-dire environ 
110 hectares et dans lequel tout acte de chasse est interdit sauf si le maintien des équilibres bio-
logiques et agro-sylvo-cynégétiques nécessitent un plan de chasse autorisé annuellement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : 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. 

Les membres du Conseil d’administration 

 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE  

 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ  

Petits changements cette année au niveau de l’association car un 
nouveau bureau a été élu. Président : Aurélien Viel ; Vice-prés. : 
Jérôme Brizard ; Secrétaire : Hélène André ; Trésorier : Philippe 
Jolys ; Membres : Didier André, Olivier Ruelle. Merci à Didier 
André pour toutes ces années en tant que Président ! 
 

Reprise des entrainements Tennis de Table le vendredi 8 Sept. 
à partir de 19 h. Un autre horaire est à l’étude pour attirer plus de 
personnes notamment des adultes sportifs. N’hésitez pas à com-
muniquer auprès d’Aurélien par mail à aurelien_viel@yahoo.fr 
pour proposition ou souhait sur les horaires. 

 

Un éducateur sportif de l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées sera là dès la 
rentrée pour les entraînements des jeunes pendant toute la saison. Nouveauté : une adhé-
sion de 10 € sera demandée à chaque joueur et un règlement sera affiché et communiqué 
aux intéressés et à leurs parents. Le Tournoi annuel est prévu le dimanche 6 Novembre 
2017. 
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A quoi sert une réserve de chasse ? Elle joue un 
rôle important dans la préservation de la faune 
sauvage et, plus particulièrement, des espèces 
chassables. Elle contribue également le plus sou-
vent à la protection des milieux et des habitats de 
la faune sauvage.  
 
Où se situera-t-elle ? La nouvelle réserve englo-
bera les lieux-dits suivants : La Rivière ; Villeneu-
ve ; La Basse Roussière ; Lardouet ; La Baumerie. 

Le Président, Aurélien Viel 



Quelques 

événements 
Janvier - Vœux du Maire 

Février - Théâtre 

Avril - Choucroute 
Mars - 

Pot au Feu 

Juin - Fête des Ecoles 

Mai - Cirque 

du premier semestre 2017 
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La journée citoyenne 

du 20 mai 

L’exposition et le 

concours de palets 

du 27 juin 

Concours de Palets : 
Matin (individuel) 
 
4X12 : Philippe BENARD (Le 
Theil-de-Bretagne)  
bat Martin GEORGET 
(Senonnes) 
 
2X 12 : Alain MALOEUVRE
(Martigné-Ferchaud) 
bat M. BOURGEOIS 

Après-midi (par équipes) 
 

4 X 12 : Jérémy ALBERT-Emilien HAILLOT 
(Martigné)  
battent Philippe BENARD-GUINEFORD 
(Le Theil) 

3 X 12 : ALBERT-MALOEUVRE 
(Martigné) 
battent LOUVEL père et fils (Cuillé) 
 

2X12 : ALBERT-HERISSET (Martigné) 
battent M. et Mme GUERIN 
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Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 
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L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 18 janvier 2017. En début de séance, l’association a accueilli 
deux nouveaux adhérents : Jean-Yves Georget et Philippe Jolys, soldats de France. 
  
Les membres adhérents ont réélu à la majorité le tiers sortant. Le conseil d’administration et le bureau sont 
identiques à 2016. Président : Daniel Jolys ; vice-président : Jean-Claude Colombeau ; trésorier : Isidore 
Mouëzy ; trésorier-adjoint : Pierre Charles ; secrétaire : Roger Barbé ; secrétaire-adjoint : André Colas ; as-
sesseurs : Joseph Boucault, Emile Colas et Alain Lefaucheux.  
 
Activité du premier semestre 2017 : 
 
Le 28 février, participation à la cérémonie de remise du Label « Bleuet de France » à la résidence Père-
Brottier à Pléchâtel en présence des autorités locales et nationales. Cet EHPAD est l’héritier de la maison de 
retraite des anciens combattants du Plessis-Bardoult, fondée par l'UNC d'Ille-et-Vilaine. 
 
Le 13 mai, Daniel Jolys, Jean-Claude Colombeau, porte-drapeau suppléant, et Joseph Boucault ont représen-
té l’association d’Eancé à l’assemblée générale des présidents de l’UNC d’Ille-et-Vilaine.  Cette réunion an-
nuelle s’est déroulée à l’Espace Delta à Pleurtuit et a rassemblé près de 600 personnes dont 168 porte-
drapeaux provenant de 185 associations du département. 
 
Le 4 mai, à Visseiche, réunion des présidents UNC et CATM du secteur cantonal de La Guerche-de-Bretagne 
correspondant au découpage antérieur à 2014. Le but était de reconduire la commémoration du 5 décembre 
dans chacune des 12 communes formant l’ancien canton de La Guerche, en se référant aux décisions de 2005. 
Les secteurs voisins ont également décidé de maintenir les pratiques antérieures. Les présidents ou leurs re-
présentants présents à cette réunion ont approuvé à l’unanimité cette décision. La prochaine commémoration 
aura lieu le dimanche 3 décembre 2017 à 10 h 30 à La Guerche-de-Bretagne. 
 
Le 8 mai, le président, en sa qualité d’administrateur départemental, a remis le drapeau « Soldats de France » 
à l’association UNC de Chelun, lors de la cérémonie commémorative au monument aux morts. 
 
DATES IMPORTANTES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE  
 

• Samedi 14 octobre à 12 h : Repas dansant, salle Pierre-et-Marie-Curie. Afin de satisfaire une demande, le 
bal annuel aura donc lieu l’après-midi, après le repas, jusqu’aux environs de 19 h. 

• Dimanche 12 novembre à 10 h 30 : commémoration de l’Armistice de 1918, journée nationale du souve-
nir en hommage à tous les Morts pour la France et quatrième année du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. 

• Samedi 2 décembre à 8 h 15, départ pour le « Grand Noël du Puy du Fou ». Le car est complet. 

• Dimanche 3 décembre à 10 h 30 à La Guerche-de-Bretagne : rassemblement des associations AFN du 
secteur cantonal de La Guerche-de-Bretagne à la mémoire des morts pour la France lors de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. 

 
COMMÉMORATION DU 11-NOVEMBRE  
 
Le dimanche 12 novembre sera commémorée l’Armistice du 11 novembre 1918 et un hommage sera rendu à 
tous les morts pour la France. En cette quatrième année du centenaire, nous honorerons particulièrement les 
cinq soldats d’Eancé décédés au cours de l’année 1917. 
 
Comme les années précédentes, la municipalité et l’association UNC invitent tous les Eancéens, tout âge 
confondu, toutes celles et ceux qui ont servi sous les drapeaux ou qui ont eu un proche parent mobilisé lors 



Bonjour à tous. Comme d'habitude, notre comité fonctionne au ralenti ; il sert de support au fes-
tivités de la commune et de l'ogec qui agissent en commun pour la fête du 17 juin et je remercie 
tous les bénévoles qui ont oeuvré au bon déroulement de cette journée.  
 

Le Président, André Brizard 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

 

We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 13th November 
2017 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 for our Liberty and for Peace. We will be commemorating the centenary 
of the Battles of Verdum and The Somme. There will be a reception given by the munici-
pality after the ceremony. 

11 

deux conflits mondiaux, afin de consacrer un moment de recueillement à la mémoire des soldats 
qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour la paix.  

 

Déroulement : 
-10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivie de la célébration à l’église Saint-Martin 
-10 h 30 : remise du drapeau 1914-1918 au petit-fils d’un ancien combattant de la Grande 

Guerre 
-11 h 15 : cérémonie aux monuments aux morts et défilé à la grotte 
-12 h 00 : salle Pierre-et-Marie-Curie, vin d’honneur et repas. 

SOLDATS DE FRANCE 
 

Les  Soldats de France appartiennent à toutes les générations non combattantes qui partagent les 
valeurs que défend l’UNC : le civisme, le sens national, la droiture morale,  la solidarité humai-
ne,  le respect de la mémoire combattante et le devoir de mémoire. 
Les Soldats de France sont appelés à assurer la relève du monde combattant. 
 

Sont ou peuvent être Soldats de France : toutes celles et ceux qui ont porté l’uniforme en temps 
de paix, soit engagés volontaires, sous contrat ou issus de la conscription, les militaires en acti-
vité, les sapeurs-pompiers, les membres de la police nationale ou municipale et de la protection 
civile. 
Pour plus de renseignements, contacter Daniel Jolys, président de l’association d’Eancé. 
 

Le Président, Daniel Jolys 

 

FERMETURE  DE  LA  BOULANGERIE  LEROUX 
DU  JEUDI  10  AOÛT  AU  MERCREDI  30  AOÛT  2017 INCLUS 

 
Merci de prévoir les commandes pour la reprise du 31 août : au plus tard le 9 août prochain. 

 

Rappel du paiement mensuel : au plus tard le dernier jour du mois. 

 

DÉPÔT  DE  PAIN  EN  MAIRIE 

  



Une belle saison théâtrale se termine pour nous. Nos acteurs vous ont présenté « Du flouze, du 
blé, de l’oseille et des thunes… » de Jean-Paul Cantineaux. Vous avez été très nombreux, cette 
année encore, à nous encourager. Nous vous remercions cher public pour votre soutien, vos rires 
et vos applaudissements. Nous adressons aussi un grand merci à nos bénévoles pour le temps 
passé à nos côtés et qui permet au théâtre d’être une activité toujours présente à Eancé depuis de 
nombreuses années. 
 

Une nouvelle saison théâtrale se prépare. Nous sommes en recherche de notre prochaine pièce et 
d’acteurs. Nous recommencerons les répétitions en septembre. Ainsi, si vous souhaitez nous re-
joindre, n’hésitez pas à contacter un membre de l’association par téléphone au 06.89.86.53.46 
ou par mail : theatre.eance@gmail.com. Toutes les graines d’acteurs sont les bienvenues. Nous 
vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous l’année prochaine sur les 
planches. 

Les Baladins du Semnon 

 

LES  BALADINS  DU  SEMNON 
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et « Vive le Cirque Barbobic » d’Ann Rocard 



 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Eancé – Forges-la-Forêt – Chelun 
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La deuxième partie de l’année scolaire 
a vu s’intensifier la mise en place du 
projet cirque. A partir des vacances de 
février, tous les élèves ont pu suivre des 
cours d’initiation à cet art, à raison d’u-
ne séance par semaine. Ces cours ont 
été menés par les intervenants de l’éco-
le de cirque de Janzé « Vents de cir-
que ». Ce beau projet s’est finalisé par 
deux spectacles sous chapiteau derrière 
l’école d’Eancé le vendredi 13 et le sa-
medi 14 juin. De nombreux spectateurs 
sont venus applaudir les exploits de nos 
acrobates en herbe. 

Le projet cirque s’est aussi matérialisé par un défilé déguisé à la mi-carême dans les rues d’Ean-
cé. Ainsi, tous les élèves du RPI ont revêtu leur plus beau costume sur le thème du cirque et ont 
arpenté les rues du village. Ainsi, tous les élèves du RPI ont revêtu leur plus beau costume sur le 

thème du cirque et ont arpenté les rues 
du village. Ils ont ensuite partagé des 
crêpes dans la cour de l’école. Une 
belle réussite pour une première !Les 
élèves de la GS au CE2 ont également 
bénéficié de l’intervention d’une du-
miste de l’école de musique de Re-
tiers. Ils ont appris plusieurs chants sur 
le thème du cirque et se sont ensuite 
enregistrés pour créer une bande sono-
re. Cette bande a illustré le défilé du 
spectacle de fin d’année et la rétros-
pective en photos de l’année scolaire. 

Les élèves du RPI ont participé à des rencontres sportives. En jouant à différents jeux, ils ont pu 
rencontrer les élèves des écoles de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Coësmes et du Theil-de-
Bretagne. 
 

La fin d’année a été marquée par différents évènements. Le spectacle de fin d’année a eu lieu le 
samedi 16 juin sous un soleil radieux. Les festivités ont débuté par un défilé costumé le midi.  
En début d’après-midi, les élèves ont dansé et réalisé des numéros de cirque en terminant par un 
chant final. La dernière semaine, tous les élèves du RPI se sont réunis à Chelun le jeudi 6 juillet 
pour les traditionnelles olympiades où ils ont réalisé différents jeux en équipes. 
 

Cette fin d’année marque le départ de l’enseignante de CP-CE1, Vanessa Thomin, qui a accepté 
le poste de chef d’établissement du RPI Landujan - La Chapelle-du-Lou. Catherine Deniel, en-
seignante en CM1-CM2, nous quitte également pour l’école La Providence de la Guerche-de- 
Bretagne. Toute l’équipe les remercie pour leur engagement auprès des élèves et de la commu-
nauté éducative. Nous leur souhaitons un bel été et une belle poursuite dans leur carrière.  



 

A.P.P.E. 
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Lors de la dernière Assemblée Générale de notre Association pour la Préservation du Patrimoine 
d’Eancé, après avoir fait le point sur les activités passées et après avoir approuver les comptes 
du trésorier, nous avons mis en place la tombola organisée par le Crédit Mutuel au profit des 
associations. Cent billets ont été vendus mais malheureusement aucun n’a été gagnant ! (Ce qui 
n’est pas le cas du Jogging Club de Retiers…). Merci toutefois aux donateurs pour leur soutien 
indirect. Ensuite, nous avons réfléchi aux différents projets à mener.  
 
Voici ce qui a été fait en mars : plantation de palmes à la grotte (6 h), nouvelle dépose de gravier 
(7 T) au calvaire de la cour (14 h) ; en juin : toujours à la Cour, nettoyage de la grille (10 h) et 
peinture (22 h 30). Un essai de peinture grise a été réalisé sur le socle de la croix qui est gagné 
par la rouille ; cela paraît concluant, l’opération pourra être terminée. Nous n’aurons sans doute 
pas le temps de peindre la statue de Bernadette à la grotte pour le 15 août mais elle sera net-

toyée. Petit à petit, l’entretien de ce 
patrimoine est effectué mais il reste 
beaucoup à faire ! 
 

Le Président, Philippe Jolys 

A la rentrée, l’équipe enseignante accueillera une cinquième collègue qui assurera la décharge 
de direction une journée par semaine. 

 

Pour rappel, le RPI continue sa collecte de papiers recyclables (publicités, journaux, annuaires, 
papiers d’impression…) pour les revendre. Vous pouvez déposer vos papiers à l’école d’Eancé 
(sous le préau du parking enseignant) ou à l’école de Chelun. Depuis janvier 2017, il est interdit 
de déposer ces papiers dans les sacs jaunes. Alors pensez à nos écoles ! Cette récolte a permis de 
financer en partie le projet cirque sans demander de participation aux familles. 
 

N’hésitez pas à suivre la vie de notre RPI sur son site internet : rpieancechelun.eklablog.com. 
Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter Clémence Meslé à 
l’école d’Eancé au 02.99.47.98.16 ou au 07.69.72.81.06. Nous vous souhaitons à tous un très bel 
été. 

Clémence Meslé, directrice 
Nicolas Boucault, président de l’OGEC d’Eancé 

Alexandre Raison, président de l’OGEC de Chelun 



 

DERNIER  COMMERCE 
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Fermeture de « Chez Ginette » le 31 mars, 
25 ans après l’achat du café Chantebel. 

Beaucoup de souvenirs et de rencontres ! 

Il faut rappeler à la jeune génération que le bâtiment 
qui va accueillir le NOUVEAU COMMERCE est 
une ancienne école ! C’était l’école publique (de gar-
çons) ouverte en 1850 avec salle de classe, logement 
de fonction, cuisine, cour de récréation, préau, cabi-
nets, appentis de rangement, jardin, puits et aussi sal-
le de mairie. Deux ans plus tôt, le terrain fut acheté 
par la municipalité et les travaux commencèrent en 
octobre 1849 par l’entrepreneur Liguel. Un challenge 
pour le maire de l’époque, Michel Jahot, peu habitué 
à ce genre de projet mais fortement sollicité par la 
Préfecture. Cette propriété communale, vendue en 

1977, est devenue une maison d’habitation, des projets de commerce n’ayant pas abouti avant 
cette date. Et auparavant, les locaux ne furent pas complètement abandonnés car plusieurs loca-
taires ont occupé les lieux et la cour a servi de stand de tir lors des kermesses… Alors pourquoi 
l’école publique a-t-elle fermé ? Pierre Leray, un des derniers élèves raconte : « En 1940, il ne 
restait plus que 10 élèves ! Les enfants Martin, Chevroteau, Leray et un enfant de l’assistance 
publique... ». L’époque privée avait alors le vent en poupe, notamment depuis la construction de 
l’école des garçons « Sainte -Thérèse » en 1936 (fermée en 1986). 

Philippe Jolys 

\v| ÉâäxÜàâÜx ÑÜÉv{t|Çx wËâÇ utÜ@ÜxáàtâÜtÇà 1, Contour René-Gisteau 



 

NO
UV
EA
U 

 

FÊTE  DES  CLASSES  7 

 Mercredis Roche aux Fées 
 

 Etincelles Aquatiques 
 

 Soirée d’été 
  

 Sortie Parc Astérix 
 

 Fête des Classes 7 
 

 Randonnée-Pique-nique 
 

 Journées du Patrimoine 
 

 Courir pour la vie 
 

 Repas des seniors 
 

 Repas dansant AFN 
  

 Concours de Belote 
 

 Tournoi Ping-Pong 
 

 Armistice 1918 

26 juillet, 2 et 9 août 
 

2-3-4-5 août 
 

Vendredi 4 août 
 

Vendredi 1er septembre 
 

Samedi 9 septembre 
 

Samedi 16 septembre 
 

Sam.16 et dim. 17 septembre 
 

29-30 septembre -1er octobre 
 

Mercredi 11 octobre 
 

Samedi 14 octobre 
 

Lundi 16 octobre 
 

Dimanche 5 novembre 
 

Dimanche 12 novembre 

 

JOURNÉE  DÉTENTE 

 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 
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La Municipalité propose à nouveau une journée détente 
 le samedi 16 septembre  

(Terrain route de Martigné) 
 

Le matin : Randonnée à pied ou à vélo : entre Araize et Semnon (12 km) 
Le midi : apéritif offert et pique-nique 

Après-midi : jeux (boules, palets, cartes) 

 La fête des Classes 7 aura lieu le samedi 9 septembre 2017. Rendez-vous à partir de 15 heu-
res au parking route de Martigné : accueil et proposition d’un temps de détente (marche, jeux…). 
Apéritif offert par la Municipalité à 18 h 30. Photo de groupe à 19 h 30 suivie du repas à la salle 
Pierre-et-Marie-Curie. Inscription avant le 15 août auprès de Eric Barbé, 1 le Jaunay, 35640 Eancé, 
tél. 06.84.37.53.07. 

 

SOIRÉES  D’ÉTÉ 

 Nouvelle animation pour tous les premiers vendredis des 
mois de juin, juillet et août. Rendez-vous à la salle socioculturelle 
vers 20 h jusqu’à 22 h pour des activités variées (marche, vélo, pa-
lets, molky, cartes…) puis possibilité de pique-niquer ensemble ! 
Prochaine et dernière date : le vendredi 4 août.          
           Raymond Soulas 

En 
septembre 

un troisième  
CONCOURS 

vous sera proposé : 
« Ouvrez l’oeil » 

... 

Le 7 /7 /17 


