
 

É A N C É 

 

BULLETIN  COMMUNAL  N°  42  -  JUILLET  2015 

Chers amis, 

 

Déjà un semestre de passé en cette année 2015. Je vous propose de faire un tour des 

réalisations ou des projets décidés. Le projet du moment est bien sûr la réfection partielle 

de l’église ; les travaux sont presque terminés, les délais de réalisation sont respectés. 

Nous n’avons pas eu de mauvaises surprises. Les chiffres définitifs vous seront transmis en 

fin d’année. Bien sûr, c’est un projet lourd qui impacte notre budget mais nous avons béné-

ficié d’aides importantes de l’Etat et du Conseil général. 

 

Notre budget route n’est pas sacrifié pour autant puisque nous venons de réaliser en tri-

couche : la sortie de la ferme de la Roussière, la Voitonnais, la Guérivais (en partie), le 

Breil Chevière (en partie) ; en curage de fossé : les Hayes d’Arches, la Sagourais, la Brillar-

dière, le Sauzay. 

 

Toutes ces réalisations se font dans un contexte budgétaire contraint. Notre dotation forfai-

taire a baissé de 11 %, soit 5922 euros en moins,pour participer au remboursement de la 

dette de l’Etat. Les collectivités, comme les particuliers, sont mis à contribution. Cette bais-

se devrait continuer sur trois années et évidemment réduire d’autant notre capacité à in-

vestir. Au budget 2015, pour compenser partiellement cette perte, nous avons voté une 

augmentation des taux d’imposition de 2 % de nos trois taxes (voir en pages intérieures).. 

 

Il nous reste des projets à concrétiser : un jeu nouveau pour les petits, route de Martigné ; 

des toilettes sèches ; le dernier commerce (à réfléchir) ; la signalétique de tous les lieux-

dits et leur numérotation. Dans cette situation, nous devons contenir nos dépenses de 

fonctionnement. 

 

Notre commune reste néanmoins attrayante : sa propreté, son fleurissement, son école, ses 

terrains à bâtir à un prix très raisonnable. Pour l’instant, le plus difficile reste les maisons 

du bourg qui se vident. Heureusement, nous avons de belles rénovations en cours. J’encou-

rage tous les propriétaires à s’engager dans cette voie. Les prix de vente ses sont effon-

drés, ce sera peut-être le redémarrage de l’achat pour les primo-accédants.  

 

Nous venons, avec l’école et le Comité des fêtes, de réaliser à nouveau une fête commu-

nale. C’est une réussite puisque nous étions environ quatre cents personnes réunies en cet-

te soirée. Je remercie les bénévoles qui se sont présentés nombreux tant pour l’organisa-

tion que pour le travail sur le terrain. Je voudrais aussi adresser un grand merci à tous 

ceux qui on donné pour la souscription du coq. C’est un élan qui traduit votre attachement 

à notre commune. Aujourd’hui, vous pourrez le voir briller là-haut et marquer la direction 

du vent. Il faut privilégier cette convivialité et garder cette qualité de vie propre au milieu 

rural.  

 

Nous connaissons actuellement un épisode très chaud. Je vous souhaite de profiter des 

longues et chaudes journées estivales. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de 

partir. Joyeux été.  

Le Maire, Henri Valais. 



 

QUELQUES  CHIFFRES DU  BUDGET  2015 
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Capital restant dû au 31.12.2014 : 162 431, 31 €  (pour rappel au 31.12.2013 : 188 527, 73 €) 
 
Montant de la Dotation forfaitaire de l’Etat en 2014 = 54 108 € 
           en 2015 = 48 186 € 
            -5 922 € 
 

Vote des taux d’imposition 2015 : 
     Taxe d’habitation 2014 = 11,89 % 
         2015 = 12,12 % 
     Taxe foncier bâti  2014 = 13,18 % 
         2015 = 13,44 % 
       Taxe foncier non bâti  2014 = 38,64 % 
         2015 = 39,41 % 
 
Recettes supplémentaires pour la commune : 
Taxe d’habitation : + 710 €, Taxe foncier bâti : + 527 €, Taxe foncier non bâti : + 776 € 
soit + 2013 € ; par habitant : 5,03 €. Malgré cette augmentation, nous perdons encore 3909 €. 
 

Nous avons prévu un budget 2015 sans emprunt. Nous avons ouvert par précaution une ligne 
de trésorerie de 100 000 € au cas où nous attendrions nos subventions. 2015 est une année de 
forts investissements, comme vous avez pu le constater. Cela a été possible parce que nous 
avions une situation saine. Nous devrons sans doute faire une pause pour reconstituer notre 
trésorerie. 

Henri Valais 

 

COÛT  COMMUNAL  PAR  ENFANT  SCOLARISÉ 

Ecole d’Eancé : Maternelle = 1128 €/enfant ; Primaire : 369 €/enfant 
(Ecole de Martigné : Maternelle = 1592 €/enfant ; Primaire = 432 €/enfant) 

 
Détails des chiffres 

-Classe de neige tous les deux ans 
-Contrat d’association école d’Eancé 
-Fournitures scolaires (30 €/élève) 
-Cantine de l’école (180 €/élève) 
-Piscine de La Guerche-de-Bretagne 
-Ecole numérique (maintenance/an) 
-Garderie périscolaire 

     640 € 
28 063 € 
  1 125 € 
  7 730 € 
  2 000 € 
     420 € 
  1 430 € 

Participation exceptionnelle votée en 2015 à verser au Syndicat Intercommunal de Regrou-
pement Scolaire pour financer la TVA sur l’achat des deux nouveaux cars avec Chelun et 
Forges : participation d’Eancé : 8 800 €. 
 
Participation au financement des écoles primaires publiques pour les enfants scolarisés hors 
commune : 13 630 € 



 

INDEMNITÉS  ET  SUBVENTIONS  2015 

Indemnités des élus (maire et adjoints) 
Service Incendie 
Communauté de Communes 
Syndicat du Semnon 
SMICTOM (bâtiments publics) 
Donneurs de sang 
ADMR Martigné 
AFN Eancé 
ACCA Eancé 
APPE Eancé 
Le Relais 
Jumelage Pologne 
Zénith FM 
Prévention routière 
Assistantes maternelles La Guerche 
« MOM » Martigné 
FEVILDEC (pigeons, ragondins) 
CLIC - CODEM 
Outil en Main La Guerche 

11 785,60 € 
  6 208,00 € 
     335,00 € 
     904,00 € 
     449,28 € 
       40,00 € 
     200,00 € 
       80,00 € 
     150,00 € 
     250,00 € 
       70,00 € 
       33,00 € 
       50,00 € 
       22,00 € 
       22,00 € 
     250,00 € 
       90,00 € 
       80,00 € 
       50,00 € 
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CHARGES  GÉNÉRALES  2014 

Eau et assainissement 
Energie et électricité 
Combustibles 
Carburants 
Fournitures d’entretien 
Fournitures de petit équipement 
Fournitures de voirie 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Terrains 
Bâtiments 
Voies et réseaux 
Autres biens immobiliers 
Maintenance 
Primes d’assurances 
Documentation générale et technique 
Indemnités au comptable  
Divers 
Fêtes et cérémonies 
Publications 
Frais d’affranchissement 
Frais de télécommunications 
Cotisations diverses 
Taxes foncières 
PERSONNEL et frais assimilés 

     691,87 € 
  3 794,53 € 
  1 963,52 € 
     696,30 € 
     274,59 € 
     873,60 € 
     400,87 € 
     243,18 € 
     949,68 € 
     827,08 € 
  3 443,44 € 
  9 078,79 € 
  2 744,09 € 
  3 735,79 € 
  4 396,77 € 
     364,41 € 
     302,34 € 
     469,20 € 
  1 511,55 € 
  1901,80 € 
     534,00 € 
     795,93 € 
     167,00 € 
  1 437,00 € 
86 832,80 € 
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RÉSULTAT  DES  ELECTIONS 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 MARS 2015 
 

Premier tour 
 

 Inscrits : 294 ; Abstentions : 145 soit 49,32 % (National 49,83 %) 
 Votants : 149 ; Blanc ou Nuls : 6 ; Exprimés : 143 
 

 Aymeric Massiet du Biest - Monique Sockath (UMP) : 63 (44,06 %)  
 Virginie Dufort - Marcel Lefrancq (FN) : 40 (27,97 %) 
 Christelle Bertini - Christian Sorieux (CD) : 24 (16,78 % ) 
 Conchita Plançon - Elie Robert (PS) : 16 (11,19 %) 
 

Deuxième tour 
 

 Inscrits : 294 ; Abstentions : 143 soit 48,64 % 
 Votants : 151 ; Blancs ou Nuls : 7 ; Exprimés 144 
 

 Aymeric Massiet du Biest - Monique Sockath (UMP) : 102 (70,83 %)  
 Virginie Dufort - Marcel Lefrancq (FN) : 40 (29,17%) 
 

PROCHAIN  SCRUTIN 
 

Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 

 

SITE  INTERNET  « Bien vivre à Éancé » 

Depuis début juin, vous pouvez consulter le nouveau site Internet de la commune, en tapant : 
 

www.mairie-eance.fr 
 

Toutes les rubriques ne sont pas encore complètes mais nous essayons de le mettre à jour 
régulièrement. Par exemple, un compte-rendu simplifié de chaque conseil municipal 
(troisième mercredi du mois, en général) est mis en ligne le soir même ! Chaque association 
peut également envoyer ses informations. 
 

La Commission Communication 

►LA COMMUNE : situation géographique, sentiers et patrimoine, histoire 
 d’Eancé, lotissements. 
 

►VIE MUNICIPALE : actualités, travaux, l’équipe municipale, conseils  
 municipaux : ordres du jours et comptes-rendus, bulletins. 
 

►DÉMARCHES EN MAIRIE : vie quotidienne, état civil, urbanisme. 
 

►VIE PRATIQUE : numéros utiles, enfance et jeunesse, école, commerces, t
 ransport à la demande, ordures ménagères et déchetterie, aides à l’habitat. 
 

►ASSOCIATIONS ET LOISIRS : les associations, la saison culturelle,  
 la bibliothèque, l’école de musique, l’agenda des animations, les sports. 
 

►SALLES ET TARIFS : prix des salles, location de matériel, concessions. 



 

DONATEURS  POUR  LE  COQ  DU  CLOCHER 
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Jean-Luc et Marie-Anne Lecomte ; Gisèle Lecomte ; Laurence Thorigné ; Nathalie Lebri-
gant ; Eric et Myriam Breger ; Antoine Menay ; Marcel et Juliette Hamon ; Jean-Yves et 
Béatrice, Nicolas Malaunais ; Anita Ménard ; Jean-Luc Chantebel ; Jean-Claude et Jacqueli-
ne Dezalleux ; Jérôme et Magali Brizard ; Olivier Noury ; Dominique et Roselyne, Jean-
Baptiste Boucault ; Joseph et Marie-Thérèse Geffray ; Stephen et Maguy Harris ; Gérard et 
Annick  Boisnard ; Andrew Troup ; Daniel et Gisèle Jolys ; André Brizard ; André et  Marie-
France Maleuvre ; Mireille Coureuil ; Henri et Michelle Valais ; Maria Valais ; Anonyme ; 
James Williams ; Monique Poirier ; Didier et Martine André ; Thérèse Monnet ; Claude et 
Gisèle Geslin ; Simone Leroux ; David Gambling ; Martine Chantebel ; Thierry Perray ; Da-
niel et Jeannick Bazin ; Mickaël You et Lucie Boumard ; Anonyme ; Daniel et Martine 
Blin ; Alain et Guytane Lefaucheux ; Cécile et Pierrette Beaudouin ; Eric et Agnès, Marie 
Barbé ; Christophe Georget ; Patrick Boulet ; Philippe Jolys et Monique Delamarre ; Fabrice 
Barreteau ; Patricia Boucault ; Margaret Lewis ; Etienne et Danielle Coudrais ; Kévin Hono-
ré et Pélagie Meslé ; Gwenaël et Sandrine Lesagère ; Alexis Joly et Martine ; Ginette et Paul 
Saligot ; Fred Boivent et Marie Alonso ; Jean-Marc et Baptiste Leroux ; Raymond et Cécile 
Soulas ; Guy Martineau ; Anonyme ; Olivier et Patricia Paillard ; Cédric et Jessica Valais ; 
Pierre-Yves et Emilie Martin ; Juliette Barbé ; Daniel Noury ; Louis Beaudouin ; Didier et 
Thérèse Roussel ; Robert Meneux ; Olivier Duclos et Emilie Noury ; Pierre et Béatrix Guer-
rois ; Jean-Luc Hardouin ; Roland Frémont ; Anonyme ; Leslie et Susan Owens ; Patrice et 
Delphine Panaget ; Patrick et Albane Thomas ; Christophe Leroux ; Mickaël et Carolyn 
Greig ; Tanguy Valais ; Blandine Valais ; Paul et Marie-Paule Valais ;  Yann et Françoise 
Dayer. 

Comme promis lors de la souscription de début avril, voici la liste des généreux donateurs, 
dans l’ordre d’arrivée des dons en respectant la volonté de certains de rester anonymes : 

En 1943, M. Nobilet, couvreur, avait fait le pari pour une 

bolée de cidre de décoincer le coq qui ne tournait plus. 

Arrivé en haut du clocher, en tapant avec son marteau,  

notre cascadeur brisa la fameuse girouette qui finit par tomber 

complètement. 
 

A la demande de plusieurs habitants, la municipalité, 

n’ayant pas prévu de budgéter l’installation d’un nouveau coq, 

proposa une souscription volontaire. Quinze jours après,  

le 25 avril 2015, les généreux donateurs purent découvrir, 

autour d’un verre de l’amitié, le volatile peint à la feuille d’or. 
 

La somme récoltée auprès de 82 donateurs ou couples 

de donateurs, 2165 euros, a dépassé le montant de la facture 

d’une centaine d’euros ! Ce qui a permis de financer le surcoût 

de la dorure mais aussi la pose de volutes sur la base 

de la croix, des tulipes, rappelant également une ancienne 

décoration. 
 

L’option de l’ajout des quatre points cardinaux 

n’a pas été retenue. Mais pour connaître le sens du vent, 

il suffit de regarder la tête du coq ; c’est elle qui donne 

la direction, par exemple : si la tête est orientée vers l’ouest, 

cela veut dire que le vent vient de l’ouest… 

Rappel : l’église est orientée vers l’est comme la plupart 

des églises, c’est-à-dire vers le soleil levant, la lumière.  
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Un dispositif « Pass Jeunes » élargi dès les vacances d’été 

Afin de se rendre au centre aquatique Les Ondines à Janzé durant les vacances scolaires, et 
notamment dès cet été, la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées propose 
aux jeunes un « Pass Jeunes » comprenant le transport et l’entrée à la piscine. 
 

Après adhésion au TAD (Transport à la Demande) pour l’obtention de leur « Pass Jeunes », 
les jeunes de 12 à 18 ans inclus peuvent emprunter Mobilifée à un tarif préférentiel pour se 
rendre au centre aquatique communautaire ‘Les Ondines’ à Janzé. Cette desserte spécifique 
‘Pass Jeunes’ fonctionne désormais du lundi au vendredi après-midi, pendant les vacances 
scolaires, avec un tarif préférentiel de 4,70 € comprenant le trajet aller/retour et l’entrée à la 
piscine. Les parents doivent également remplir une autorisation parentale. 
 

Pour obtenir son « Pass Jeunes » et réserver son trajet : 
Service Transport de la CCPRF au 02 99 43 64 87. 
 

Environnement 
 

-Rappel : les CHARDONS doivent être détruits entre le 1er mai et le 30 octobre, avant leur 
floraison. 
-L’utilisation d’ANTI-LIMACES à base de métaldéhyde dans les jardins et les massifs peut 
entraîner, lors de périodes de pluie, le transfert dans les cours d’eau, ce qui est particulière-
ment problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. En effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile et 
onéreuse, voire impossible. Voir plaquette d’information en mairie, présentant des alternati-
ves ou sur internet : http://goo.gl/IPNCCD 
-Pour vous informer et vous conseiller dans le suivi et l’entretien de votre logement, un 
CARNET de SANTÉ de l’HABITAT est téléchargeable sur : www.carnet-sante-
habitat.bretagne.gouv.fr 
-INFO ENERGIE : les questions relatives à la réduction des consommations d’énergies dans 
l’habitat, la promotion des énergies renouvelables et l’information sur les aides financières 
sont disponibles en appelant à ce numéro vert : 0805 203 205. 
 

Le Centre des Finances Publiques 
 

La trésorerie de Retiers communique ses nouveaux horaires d’ouverture au public à partir du 
1er juillet 2015  : du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 45 fermé l’après-midi, le vendredi fermé 
toute la journée. 

 

COURS  DE  DANSE 

 

CLASSES  5 

Animés par M. Croissant « Francky », salle socioculturelle, tous les 15 jours le jeudi de 16 h 
30 à 18 h 30. Tél. 06.11.80.19.73. Inscription sur place. Premier cours sans engagement. 

La fête des Classes 5 aura lieu le samedi 26 septembre 2015. Renseignements, inscriptions et 
règlement par chèque avant le 15 août auprès de Jean-Claude Boulet, le Breil Chevière. 
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ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

 

A. P. P. E. 

Comme vous pouvez le voir, la rénovation de la croix du Bois d’Eré est terminée depuis la 
mi-avril. N’est-ce pas la plus jolie croix d’Eancé désormais ? En tout cas, elle est originale 
avec sa couronne au centre et un socle en parpaings moulés entourant une belle plaque de 
schiste. Quatre-vingt cinq heures de travail ont été nécessaires aux bénévoles de l’association 
pour voir aboutir cette restauration ; plus quatre heures pour repeindre en noir les lettres gra-
vées et rendre ainsi plus lisible le texte mémoriel. 

En février, la deuxième soirée magique a beaucoup plu aux spec-
tateurs présents, notamment aux enfants. La salle n’était pas plei-
ne : la prochaine fois, il ne faudra pas programmer un spectacle le 
jour de la Saint-Valentin ! Heureusement, une tombola avait été 
lancée, ce qui a permis d’éliminer le petit déficit ; mais pas de 
gagnants en ce qui concerne l’Association pour la Préservation du 
Patrimoine d’Eancé. Sur le secteur de Retiers-Martigné, seules 
sept associations ont répondu à l’invitation du Crédit Mutuel et 
c’est une association de Thourie qui a raflé la mise avec trois ga-
gnants… Deux autres sont de Retiers. Il y avait huit voitures Ci-
troën C1en jeu : deux ont été gagnées en Ille-et-Vilaine mais pas 
dans notre secteur... 

Merci à Madame Roulin de nous avoir reçus un soir autour d’un bon gâteau et de bonnes 
bouteilles pour marquer la fin des travaux au Bois d’Eré. L’ambiance est bonne et il faut que 
cela continue. Si des personnes souhaitent agrandir le groupe, n’hésitez à vous faire connaî-
tre car un autre chantier nous attend à la rentrée ! Bonne période estivale. 

Le Président, Philippe Jolys 

 

JUMELAGE  AVEC  KSIAZ 

Nous avons décidé d’annuler la soirée prévue au mois de Novembre faute de personnel et 
pas de nouveau membre, donc ce choix est fait suite à cette conséquence. Aujourd’hui le Co-
mité reste le support pour ce que la Commune organise comme, par exemple, la fête du 20 
juin dernier. 

Le Président, André Brizard  

Cette année, les Polonais sont accueillis du 9 (à Chelun) au 15 juillet. Répartis dans différen-
tes familles, un programme de visites (Lycée hôtelier, Maison de retraite, Ouest-France, La 
Gacilly, Rochefort-en-Terre, Dinan…) et d’animations (Marché de la Guerche, danse breton-
ne, feu d’artifice et bal populaire, restaurants, plage…) a été concocté ! 

Le Tennis de table redémarrera le vendredi 11 septembre, puis tous les 15 jours, 
de 19 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h à la salle socioculturelle. Le TOURNOI 
annuel aura lieu le dimanche 8 novembre à 14 h. Engagement 2 euros.  
 

Le Président, Didier André 
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Les travaux ont commencé en janvier et se termineront fin juillet : c’est tout le clocher de haut en bas 
qui est revu, y compris les contreforts Nord-Ouest et Sud-Ouest où deux vitraux ont été refaits à neuf. 
S’ajoute à cela le rondelis du transept Nord, c’est-à-dire la réparation des pierres dépassant la toiture 
au sommet du pignon. 
 

L’architecte qui suit les travaux est : Paul-Henri Clément (Atelier 44, 
Nantes). 
Cinq entreprises sont intervennues : 
-Maçonnerie, pierre de taille : Lefèvre (35 Le Rheu) 
-Charpente-Menuiserie : Macé (22 Plaine-Haute) 
-Couverture-Zinguerie : Hériau (35 Cornillé) 
-Paratonnerre, Croix et Coq : Macé (22 Plaine-Haute) 
-Vitraux : Helmbold (35 Corps-Nuds) 
-Peinture : L’Acanthe Patrimoine (44 Pont-Saint-Martin) 
Deux entreprises de location sont intervenues : Alti-Loc de Vitré 
(échafaudages) et Loxam de Rennes (ascenseur). 
 

Coût : 270 000 euros HT subventionné à 40 % par le Conseil Régional et 30 % par le Conseil Dépar-
temental. 
 

La flèche extérieure du clocher a été démoussée, lavée à l’eau chaude, piquetée et rejointoyée à la 
chaux aérienne, des pierres ont été remplacées ainsi qu’une colonnette. Des grilles ont été posées à 
l’intérieur de la flèche : ceci pour empêcher les oiseaux d’y pénétrer et d’y déposer des branchages au
-dessus de la chambre des cloches. La croix a été passivée, des volutes ont été soudées et le nouveau 
coq posé. La rosace a été restaurée et installée. La toiture zinc au-dessus des cloches : après avoir 
placé une mini charpente en sapin, deux ouvriers l’ont recouverte d’une plaque de zinc ; un chéneau 
au milieu recueillera l’eau pluviale qui sera évacuée par deux gouttières dirigées vers la base d’un 
abat-son ; une trappe est prévue comme avant pour accéder à la flèche.  
 

Les abat-sons de la chambre des cloches : les anciens en châtaignier démontés depuis quelques temps 
sont tous remplacés par des tout neuf en Red Cedar (bois noble provenant du Canada qui, en vieillis-
sant, prend une teinte gris argenté). Peinture de l’horloge, des statues et des portes du parvis : deux 
femmes spécialisées monument historique ont joué du pinceau. Les chiffres et les aiguilles de l’hor-
loge ont été repeints en noir et l’entourage en doré, le fond blanc en faïence a été nettoyé. Les deux 
statues extérieures (saint Louis et saint Yves) ont été décapées, nettoyées, réparées avant d’appliquer 
une couleur blanche d’impression et de terminer par deux couches de peinture à la chaux du même 
ton que les joints des pierres. Quant à la double porte principale, la couleur choisie est quasiment 
identique à la précédente : pourpre ; la couleur des ferrures, ce sera canon de fusil… 
 

Le rondelis du transept nord : le travail de maçonnerie est terminé ; sur les 16 pierres surmontant le 
rampant ouest, 8 ont été remplacées. 
 

Une VISITE COMMENTÉE de l’église (extérieur et intérieur) aura lieu le dimanche 20 septembre 
(de 14 h 30 à 16 h et de 16 h à 17 h 30) et un DIAPORAMA explicatif des travaux vous sera présenté 
lors de la soirée des vœux de la municipalité. 

 

RESTAURATION  DU  CLOCHER 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE : JOURNEE DETENTE, terrain route de Martigné 
 

� à 10 h : premier départ de randonnée (8 km), circuit la Radumerie, la Thioulais,  
        la Gandonnais. 
� à 11 h : deuxième départ de randonnée (4 km), circuit entre Roches et Semon, vers 
        le Gravier. 
� à 12 h 30 : apéritif offert par la municipalité ; pique-nique, jeux (boules, palets, cartes). 
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NOUVELLE  SIGNALÉTIQUE  DES VILLAGES 

Une soixantaine de nouveaux panneaux de villages vont être commandés à l’entreprise Jézé-
quel des Côtes d’Armor et huit panneaux schématiques seront placés en sortie de bourg. 
Chaque habitation recevra un numéro qui permettra de favoriser la précision de l’adresse des 
habitants, notamment vis-à-vis de la Poste, des Pompiers, du Samu, etc. 
 

Nous attirons votre attention sur l’importance de la visibilité de votre boîte aux lettres où se-
ront placés les numéros ou sur tout autre support proche de votre habitation permettant une 
fixation durable. Tout cela se fera en concertation avec les élus et nos employés communaux 
chargés de poser les panneaux et les numéros.   

Exemple de panneau schématique 
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Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 
 
 

 
L’assemblée générale s’est déroulée le 14 janvier 2015. Le tiers sortant a été réélu. Le conseil 
d’administration et le bureau sont identiques à 2014. 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 2015 : 
 
Le 11 avril, l’association était présente, avec son porte-drapeau, à l’assemblée générale des présidents de 
l’UNC d’Ille-et-Vilaine à Chartres-de-Bretagne. 
 
Le 3 juillet, à l’initiative de l’association, soixante-douze personnes provenant de sept communes voisines 
ont admiré la Cinéscénie du Puy-du-Fou classée plus grand spectacle de nuit au monde. 

LES DATES IMPORTANTES A RETENIR  : 
 

• Dimanche 13 septembre, congrès départemental à Cesson-Sévigné. La participation de tous les 
membres de l’association et de leur conjoint est souhaitée. 

• Samedi 10 octobre à 20 heures : Bal des AFN avec buffet, salle Pierre-et-Marie-Curie. 
• Dimanche 8 novembre à 10 h 30, commémoration de l’Armistice de 1918 et journée nationale du 

souvenir pour tous les Morts pour la France. 

• Décembre (la date sera définie ultérieurement) à 10 h 30 à La Selle-Guerchaise : rassemblement des 
associations UNC-AFN d’une partie du canton (découpage précédent) de La Guerche-de-Bretagne 
pour honorer la mémoire des morts pour la France en AFN et des anciens combattants décédés au 
cours de l’année 2015. 

 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 ET  HOMMAGE A TOUS LES 
MORTS POUR LA FRANCE  
 
Le dimanche 8 novembre sera commémorée l’Armistice du 11 novembre 1918 et un hommage sera rendu à 
tous les morts pour la France au cours des différents conflits contemporains. En cette deuxième année du 
centenaire, nous honorerons particulièrement les dix-sept soldats d’Eancé décédés au cours de l’année 1915. 
Comme l’année précédente, nous invitons tous les Eancéens, tous ceux qui ont servi sous les drapeaux, 
toutes celles et ceux qui ont eu un proche parent mobilisé durant la Grande Guerre, à consacrer quelques 
dizaines de minutes de leur temps pour célébrer la mémoire des soldats d’Eancé morts pour notre patrie. 
 
Déroulement : 

- 10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivie de la célébration à l’église Saint-Martin 
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- 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 au mémorial de la grotte. 
- 12 h 00 : salle Pierre-et-Marie-Curie 
 

 
We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 8th November 2015 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. There will be a reception given by the municipality after the ceremony 
 

 
 
70e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 
 

Le clocher de l’église, témoin de notre histoire 
 
Lors des travaux de réfection de l’église, sur l’un des chéneaux au-dessus de la chambre des cloches, les 
ouvriers ont remarqué des points d’impacts de balles de gros calibre. Leur position et leur orifice établissent 
précisément qu’ils proviennent de tirs aériens vers le sol. S’agissant de traces anciennes, la mémoire de nos 
aînés va permettre de résoudre cette énigme.  
 
Pour cela, remontons le temps de quelques décennies. Lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs témoins se 
souviennent très bien d’un combat entre plusieurs avions de chasse dans le ciel de notre région. Ce duel aérien 
s’est déroulé un matin de septembre 1943 et a duré une dizaine de minutes. La toiture d’un hangar à la Bertrie a 
été percée, des douilles de munitions ont été retrouvées ça et là dans la campagne et sur la place de l’église. Un 
petit obus s’est fiché dans un mur de la maison Gicquel à la Sagourais. L’office dans la chapelle de Notre-
Dame-de-Toutes-Aides au lieu-dit la Grossière à La Rouaudière a été perturbé par le bruit de la bataille… 
 
Effectivement, un historien relate cette confrontation aérienne entre des chasseurs allemands et américains au-
dessus de la région de Châteaubriant le jeudi 23 septembre 1943 aux environ de 8 h 15. Ce matin là, la 8e US 
Air Force engageait quarante-sept Boeing B-17 en mission de bombardement sur la zone portuaire de Nantes. 
Ces forteresses volantes étaient escortées par de puissants chasseurs américains P-47 armés de huit mitrailleuses 
de 12,7 m/m. Des chasseurs allemands Focke-Wulf FW 190, armés de quatre canons de 20 m/m et de deux 
mitrailleuses de 13 m/m, partis des bases de Vannes-Meucon et de Beaumont-le-Roger (Eure) ont intercepté les 
bombardiers à la hauteur de Châteaubriant mais ont été surpris de rencontrer des escorteurs P-47 au sud de la 
Bretagne. Un duel mortel entre pilotes allemands et américains commence au-dessus de notre campagne et se 
poursuit sur la Loire-Inférieure. Pendant ce temps, les forteresses B-17 larguent leurs bombes de 250 kg sur le 
port nantais provoquant la destruction de plusieurs navires de guerre mais aussi le décès de soixante-trois civils.  
 
Dans ce combat matinal, six chasseurs FW 190 ont été abattus entre Châteaubriant et Nantes ; un pilote a été 
tué. L’US Air Force a perdu un chasseur P-47, deux bombardiers B-17 et plusieurs autres ont été endommagés 
entraînant la mort de quatorze aviateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Témoignages de JB Boucault, André Louet, Emile Boulay, M & Mme Francis Roullin, Juliette Prime née Gicquel. 
Roger Huguen « La Bretagne dans la Bataille de l’Atlantique » éd. Coop Breizh 2003 – Daniel Dahiot ABSA 39-45 

 
Le Président Daniel Jolys 



 

THÉÂTRE 
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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenus, 
 
Le théâtre a l’honneur, l’avantage et le plaisir de vous informer qu’il remontera sur les plan-
ches en janvier prochain. Il trépigne. Il espère. Non, il en est sûr, il vous reverra tous. Tous ! 
Nombreux comme jadis ! Tous riant d’un même éclat. Tous affichant des mines réjouies et 
souriantes. Tous heureux de l’avoir retrouvé. Tous, là. Tous là, dans ses murs, attendant que 
le rideau se lève. Tous là, scrutant le départ de la pièce. Tous là, songeant à ceux qui auront 
bien voulu donner un nouveau souffle, une nouvelle voix à votre théâtre. Mais tous là. 
 
Elles ne sont pas encore très nombreuses ces bonnes âmes, mais elles redonnent un peu d’é-
lan au théâtre d’Eancé. Car, sans acteurs, les pièces restent en demeure au fond d’un tiroir, 
mises de côté. Alors, le théâtre continue de vous attendre. Vous ! Il attend ces acteurs en her-
be, ces personnes désireuses de jouer la comédie, de connaître cette sensation d’apporter de 
la gaieté. Il vous attend. Vous ! De pied ferme, mais avec les bras grands ouverts, accueillant 
et bienveillant. Il vous attend, vous, ainsi que tous vos camarades acteurs et comédiens, unis 
dans une même envie et une même passion : le théâtre ! 
 
Alors, venez ! Tous ! Venez ! Acteurs confirmés, spectateurs habitués, comédiens apprentis 
et spectateurs de passage ! Et vous aussi, nos chers bénévoles, ne pensez pas que nous vous 
avons oubliés. Vous êtes aussi conviés à nos représentations, cordialement, amicalement, 
chaleureusement. Venez tous mes chers amis. Venez tous, votre théâtre vous appelle. 
 
          Pour nous joindre : baladinsdusemnon@yahoo.fr ou 06.89.86.53.46 
 

    Les Baladins du Semnon 

 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE 

L’assemblée générale de l’ACCA s’est déroulée sans élections du bureau cette année. Les 
dates des battues ont été fixées comme les années précédentes. Pour l’instant il n’y a pas de 
dégâts de sangliers ; si les propriétaires et les agriculteurs ont des dégâts, faites-en part au 
bureau de l’ACCA. Numéros de téléphone : 06.81.35.74.89 ou 02.99.47.97.69. 
 
L’ACCA vous souhaite de passer de bonnes vacances. 

Le Président, Louis Beaudouin 



LES  CHOUCAS 

13 

 

SUITE A.C.C.A. 



Une nouvelle année scolaire s’achève sous le soleil. Une an-
née qui aura été intense pour l’OGEC. Pour ce qui est de l’é-
cole, en tant qu’infrastructure, cette année a vu l’aboutisse-
ment du projet de salle de réfectoire pour l’école d’Eancé. Ce 
nouvel espace, que vous avez pu découvrir lors de la porte 
ouverte, au mois de mars, offre une capacité d’environ 45 
couverts, avec du mobilier adapté. L’ancienne cantine ayant 
trouvé une seconde jeunesse sera dorénavant utilisée en salle 
de motricité. 
 

Du point de vue animation, cette année a vu l’organisation de 
soirées telles que la soirée choucroute en avril organisée par le RPI mais également avec la fête du 
village qui a suivi, le spectacle de fin d’année, le 20 juin dernier. Fête du village organisée grâce au 
regroupement du Conseil Municipal, du Comité des Fêtes et de l’OGEC d’Eancé. Soirée réussie grâ-
ce aux nombreuses personnes présentes et à leur bonne humeur. (environ 330 adultes et 70 enfants). 
Mais également, soirée réussie grâce à l’aide de nombreux bénévoles. Merci à tous d’y avoir contri-
bué, chacun avec ses moyens et disponibilités. 
 

Mais aussi la mise en place de la collecte de papiers, journaux, publicités, anciens annuaires et cata-
logues… et, grâce à tous les participants, elle devrait permettre aux écoles d’Eancé et de Chelun de 
récolter près de 1000 € chacune. Cette action n’est pas une action temporaire. C’est une animation 
mise en place de façon permanente qui ne coûte à chacun qu’un peu de votre temps pour venir dépo-
ser vos papiers. Le stockage des papiers se fait sous le préau derrière l’école. Vous venez déposer vos 
papiers quand vous le souhaitez. Conditions idéales de stockage : amener vos tas de papier ficelés. 
Nous comptons sur vous pour que nous soyons encore plus nombreux a participer et que cette collec-
te continue d’être un franc succès. 
 

Nous faisons également la collecte de cartouches d’encre vides. Un bac sera mis à disposition au mê-
me endroit. 
 

Encore merci à tous ceux qui participent aux soirées ou aux ventes et collectes diverses. C’est en par-
tie grâce à vous que nous contribuons à offrir des locaux de qualité et différents voyages et anima-
tions à nos enfants. Merci également aux communes qui nous soutiennent, en mettant leur moyens et 
leurs forces pour nous aider à vous offrir des services de qualité tels que : la cantine, la garderie, mais 
aussi les petits cars qui viennent chercher nos enfants au pas de leur porte. Les petits cars, qui vont 
être renouvelés pour la fin de l’année, plus tôt que prévu, puisqu’ils ne répondent plus aux nouvelles 
normes de sécurité (ceinture de sécurité par enfant et autres points). 

 

L’équipe de l’OGEC vous souhaite de très bonnes vacances à tous. 
 

Le Président,  
Florent Bondu 

 

OGEC 
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Les garçons 
de PS-MS 
dansant  
sur la musique 
de Blanche-Neige 
« Heigh-ho » 



 

ÉCOLE  SAINTE-ANNE 
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Voici une nouvelle année scolaire qui se termine sous le soleil. Cette année, les élèves ont 
travaillé sur le thème du cinéma. Chaque classe a pu assister à trois projections : au cinéma 
de Retiers pour les GS-CP, au cinéma de Châteaubriant pour les PS-MS. Chaque classe a 
ensuite réalisé son propre film d’animation avec la technique du « stop-motion » qui consiste 
à monter une grande série de photos. Les GS-CP ont également pu bénéficier de l’interven-
tion d’une professeur de musique de la communauté de communes pour la création des sons 
et bruitages de leur film. Tous les films réalisés au sein du RPI ont été présentés aux familles 
le mardi 30 juin avec une rétrospection de l’année en photos. 
 

Les PS et MS, accompagnés des CM1-CM2, ont également participé au festival 
« Animafilm » organisé à Rennes par la direction diocésaine le lundi 29 juin. Lors de cette 
journée, ils ont présenté leur film en expliquant leur démarche. Ils ont ensuite participé à dif-
férents ateliers sur le thème de la création cinématographique. 
 

Les MS et GS ont participé aux jeux départementaux de l’UGSEL à Argentré-du-Plessis le 
jeudi 18 juin. Ils y ont rencontré pas moins de 1400 élèves provenant de 34 écoles du dépar-
tement. Ils ont joué à différents jeux (course, relai, parcours d’équilibre, lancer…) et ont as-
sisté à un spectacle réalisé par des élèves de CM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En route pour les jeux départementaux 

 

La fin d’année a été marquée par différents évènements. Le spectacle de fin d’année a eu lieu 
le samedi 20 juin sous un soleil radieux. Les élèves ont dansé sur différentes musiques de 
film en terminant par un chant final. La dernière semaine, tous les élèves du RPI se sont ré-
unis à Chelun le jeudi 2 juillet pour une après-midi d’olympiades leur proposant différents 
jeux en équipes. Vous pouvez retrouver tous ces évènements en images sur le blog du RPI : 
 

          rpieancechelun.eklablog.com 
 

Cette fin d’année marque également le départ de l’enseignante de GS-CP, Aline Souyris. 
Toute l’équipe la remercie pour son engagement auprès des élèves et de la communauté édu-
cative. Nous lui souhaitons un bel été et une belle poursuite dans sa carrière. 
 

Pour tous renseignements concernant l’école ou pour une inscription, une permanence est 
assurée jusqu’au 10 juillet et à partir du 17 août. N’hésitez pas à contacter l’école au 
02.99.47.98.16. Bon été à tous. 

Clémence Meslé 



 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 

 Mercredis Roche aux Fées 
 
 Etincelles Aquatiques 
 
 Randonnée-Pique-nique 
 
 Visite commentée de l’église 
 
 Fête des Classes 
  
 Courir pour la vie 
 
 Repas des seniors 
 
 Buffet Bal des AFN 
 
 Armistice 1918 
 
 Tournoi Ping-Pong 
 
 Elections régionales 

29 juillet, 5 et 12 août 
 
5-6-7-8 août 
 
Samedi 19 septembre 
 
Dimanche 20 septembre 
 
Samedi 26 septembre 
 
2-3-4 Octobre 
 
Octobre 
 
Samedi 10 octobre 
 
Dimanche 8 novembre 
 
Dimanche 8 novembre 
 
Dimanches 6 et 13 décembre 
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 Convivialité, rencontres et bonne humeur à la fête du 20 juin ! 

CONCOURS PHOTO DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 
Renseignements et inscriptions : www.cc-rocheauxfees.fr 


