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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez choisi de vous établir à Eancé, première commune 
de France commençant par la lettre E. 
 
Le conseil municipal et moi-même, vous exprimons nos 
vœux de bienvenue. 
 
La qualité de vie et le bien-être de tous se construisent en-
semble. 

 
Ce livret a été établi pour vous donner des renseignements pratiques et nécessaires 
pour votre intégration au sein de notre commune, de son environnement et de 
notre intercommunalité. 
 
Je souhaite que grâce à celui-ci vous puissiez vous impliquer dans la vie locale au 
sein de nos associations ou participer aux multiples animations que nous vous pro-
posons tout au long de l'année. 
 
Par ailleurs, le site internet et les 2 bulletins municipaux vous informent régulière-
ment de la vie et des projets de la commune. 
 
Les élus et le personnel communal sont à votre 
disposition pour échanger et répondre à vos 
questions. 
                                                                                                   
Cordialement 
 
Raymond Soulas 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Martigné-Ferchaud 

(5km) 

Retiers (15km) 

Rennes (60km) 

Chateaubriant (19km) 

Pouancé (13km) 

La Guerche de Bretagne (17km) 

Eancé est une petite commune rurale s’étendant sur 16.5km² et située à l’extrémité méridionale 

du département d’Ille-et-Vilaine, à la frontière des départements de la Mayenne, du Maine-et-

Loire et de la Loire-Atlantique. La commune compte environ 410 habitants et fait partie de la 

communauté de communes Roche aux Fées Communauté située à Retiers. 

 

Eancé connait une légère croissance démographique depuis les années 1990 ( augmentation de 

19% de la population entre 1999 et 2017) et accueille une population relativement jeune. 

De plus, la commune d’Eancé est située à  4.5km de la 2x2 voies qui relie Rennes-Angers. Ce 

qui est un véritable atout pour la commune. 
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VIE MUNICIPALE 

 L’équipe municipale 
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VIE MUNICIPALE 

Secrétaire de mairie 

Sandrine HAMON 

Arrivée en novembre 2018. 

Adjoint technique polyvalent 

Adrien MAZURAIS 

Arrivé en août 2018. 

Agent d’entretien 

Marie-Anne LECOMTE 

Arrivée en juillet 2008. 

 Le personnel communal 
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VIE MUNICIPALE 

Lundi : 9h-12h 

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : Fermée 

Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h 

Samedi : 9h-12h 

 

Mail : mairie@eance.bzh 

Téléphone : 02.99.47.92.08 

Site internet : https://mairie-eance.fr/ 

 Les horaires d’ouverture de la mairie 

 Les démarches administratives 

Le changement d’adresse 

N’oubliez pas d’informer les différents organismes de votre changement d’adresse : les 

assurances, votre banque, le centre des impôts … Pour faciliter vos démarches, vous 

pouvez faire cela en ligne sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R11193 

Aussi, tout changement d’adresse doit être notifié sur la carte grise de votre véhicule. Le 

changement peut  se faire en ligne en utilisant  votre compte ANTS. 

Afin  de faciliter la distribution des courriers et colis et l’intervention des secours, 

pensez-bien à indiquer le numéro qui vous  a été attribué lors de la numérotation 

de la commune, sur vos échanges postaux.  

Inscription sur la liste électorale 

Adressez-vous en mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif  de domicile de 

moins de 3 mois.  

file:///C:/Users/shamon/Documents/Modèles Office personnalisés
file:///C:/Users/shamon/Documents/segilogEdu
file:///C:/Users/shamon/Documents/segilogEdu
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Recensement militaire 

Pour le recensement, le jeune doit faire la démarche lui-même dans les 3 mois suivant son 

16e anniversaire. Il doit se rendre à sa mairie de son lieu d’habitation avec le livret de famille 

et sa pièce d’identité. 

Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 

ans.  

Urbanisme 

Toute construction, agrandissement, modification de façade, aménagement de terrain, 
changement de destination ou encore création d’ouverture doit faire l'objet d'une demande 
d'autorisation avant réalisation de travaux. 

Nous vous incitons vivement, avant d’entreprendre vos travaux, à consulter le Plan Local 

d’Urbanisme consultable sur le site internet de la commune dans la rubrique Démarches en 

mairie/Urbanisme. 

Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour toute information. 

Carte d’identité et passeport 

Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) 
lors de la délivrance de la carte. 

Pour demander une carte d’identité ou un passeport, rendez vous dans une mairie équipée 
d’une station d’enregistrement. Les mairies équipées les plus proches sont La Guerche de 
Bretagne, Chateaubriant, Janzé … 

Avant de prendre rendez-vous dans l’une des mairies équipées, faites votre pré-demande 

sur le site de l’ANTS. 

VIE MUNICIPALE 
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 La salle Pierre et Marie Curie 

Elle est située route de Martigné-

Ferchaud. Elle offre une capacité de 

150 personnes, une cuisine équipée 

et un espace clos et sécurisé pour les 

enfants. Le parking est situé juste en 

face. 

 La salle socioculturelle 

Elle est située route de Villepôt. Elle 

dispose d’une capacité de 80 

personnes, d’une scène, d’un espace 

de cuisine. Cette salle est également 

utilisé par quelques associations du 

village pour leurs cours ou leurs 

activités et lors d’évènements 

ponctuels.  

La location de ces deux salles est ouverte aux habitants d’Eancé.  Il est également possible de 

louer des stands, tables et chaises. 

Pour tout renseignement ( conditions, tarifs, réservation etc…), vous pouvez prendre contact 

avec la mairie. 

VIE MUNICIPALE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Sortie UNC à Cherrueix en 2019 

Tournoi de ping-pong de l’ASCE 

Les baladins du Semnon—représentation théâtrale 

Repas annuel de l’ACCA 

Concours de belote du club des Sans-Soucis 

Nettoyage de la grotte par l’APPE 

Opération « Pizza » par l’APEL de l’école 
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VIE ASSOCIATIVE 

Nom des associations Nom des 

présidents 

Adresse Numéro de 

téléphone 

Comité des Fêtes M.BRIZARD Bain de Bretagne (35) 06.03.51.54.15 

Club des Sans Soucis Mme GEFFRAY 1 La Bertrie 02.99.47.94.30 

Association Sportive et Culturelle 

Eancéenne—ping-pong  

(ASCE) 

M.VIEL 29 La Haute 

Poissonnière 

02.99.47.93.36 

Les Baladins du Semnon—théâtre Mme BARREAU 26 La Brillardière 06.18.97.42.94 

Union Nationale des Combattants 

d’Eancé 

(UNC) 

M.JOLYS 16 rue de Bellevue 02.99.47.87.62 

Association Communale de Chasse Agrée 

(ACCA) 

M.JOLY 3 La Baumerie 06.14.95.01.32 

Association pour la Préservation du 

Patrimoine d’Eancé 

(APPE) 

M.JOLYS 30 La Métairie Neuve 02.99.47.93.45 

OGEC—Ecole privée Sainte Anne Mme MARQUET 4 La Biltière à Chelun 02.99.47.83.86 

Vous souhaitez  devenir membre d’une association ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec les présidents des associations !  

 Les associations éancéennes 
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Nom des entreprises Nom des gérants Adresse Numéro de  

téléphone 

Chambres d’hôtes M. et Mme STANTON 14 La Morinais 02.23.31.80.58 

Gîte de la Gandonnais M. et Mme DAYER 7 La Gandonnais 02.90.14.03.90 

06.31.39.79.20 

Ecologite « La Rivière » - gite de 

groupe moins de 20 personnes 

M.SILVESTON 9 La Rivière 06.27.45.66.33 

Les Co du Bati—maîtrise d’œuvre M.BONDU 7 Le Pré Chevalier 02.99.47.98.71 

06.59.76.27.89 

Biodiversité positive— écologue Mme PRIMAULT 2 Le Gravier 07.86.54.51.34 

Assistante maternelle Mme BELLION 3 Le Clos du Bosquet 02.99.47.87.30 

Entreprise Travaux Agricoles M.MESLE 1 La Gandonnais 02.99.47.91.57 

La Mémère—Vente de glace bio M.SINGEOT 8 Les Masses Ouverture 

prochaine 

La Magie Aloe Vera Mme MOUCLIER 1  rue du Presbytère 07.87.30.01.02 

Création, conception et entretien 

d’espaces verts   

M.MALOEUVRE 22 La Thioulais 06.23.81.17.47 

Négociateur automobile M. LE BRIGANT 16 La Voitonnais 06.08.41.29.75 

L’Ecole des Saveurs— restaurant, 

épicerie, bar, dépôt de pains 

M. et Mme 

BOUCAULT 

1 contour René 

Gisteau 

06.81.89.50.14 

La Ferme Cornuaille—vente directe M.CORNUAILLE et 

M.PLUMAS 

12 La Haute Roussière 02.99.47.97.45 

06.07.03.17.89 

La Fraisadom—cueillette de fraises M. BUFFET 11 La Hervaudière 06.30.85.09.67 

O’Toutou Chic—toilettage chiens et 

chats 

Mme ROULLAUD 3 Le Chatelier 07.88.10.58.36 

Conseillère en immobilier SAFTI Mme RODRIGUEZ 19 Le Pont d’Yvay 06.73.52.49.87 

CUMA Les Amis du Progrès M.VALAIS 4 rue du Mottay 06.43.88.07.16 

 Les entreprises éancéennes 

VIE D’ICI ET D’AILLEURS 
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

 Le RPI Les Trois Clochers 

L’école Sainte Anne accueille les enfants de la toute petite section au CP. Elle est en regroupe-

ment pédagogique intercommunal (RPI) avec l’école Notre Dame de Chelun (CE1 au CM2). 

Ces deux écoles scolarisent les élèves des communes d’Eancé, de Chelun et de Forges-la-Forêt. 

 

L’école est composée de deux classes, d’un réfectoire, d’une salle de sieste et d’une salle de mo-

tricité. La cour de récréation comporte une partie bitumée, une partie enherbée et un enclos 

pour les poules. Un service garderie (matin et soir) et de restauration est proposé tous les 

jours ; les repas sont fournis par le restaurant « l’Ecole des saveurs ». Un service de ramassage 

scolaire est assuré pour transporter les élèves de leur domicile à l’école (gratuit) . 

 

En parallèle des programmes scolaires nationaux, l’école propose plusieurs partenariats cultu-

rels aux élèves : visionnage de films au cinéma de Châteaubriant, cycle de natation à la piscine 

de la Guerche de Bretagne, découverte des arts du cirque avec une compagnie nationale, sortie 

de fin d’année… 

 

Deux associations de parents gèrent et animent l’école. L’OGEC s’occupe de la gestion finan-

cière, administrative, salariale et immobilière de l’école. L’APEL organise des manifestations 

afin de récolter des fonds pour financer les projets éducatifs : vente de pizzas fraiches avant 

chaque vacance scolaire, soirées dansantes, kermesses, marché de Noël, partenariat avec le 

SMICTOM pour la récolte des papiers recyclables… 

 

Contact : 

Blog : rpieancechelun.eklablog.com 

Tél : 02.99.47.98.16 

Mail : eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh 

Directrice : Clémence MESLÉ 

mailto:eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh
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 L’Ecole des Saveurs 

VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

Votre bar-restaurant-épicerie est ouvert le lundi de 9h30 à 14h, du mardi au jeudi de 8h à 14h, 

le vendredi de 8h à 14h et de 16h30 à 19h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h30 à 19h.  

 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.81.89.50.14 et nous suivre sur notre page 

Facebook  Restaurant Eancé L’école des Saveurs. 

 

L’Ecole des Saveurs 

 

file:///C:/Users/shamon/Documents/segilogEdu
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

 Roche aux fées Communauté 

 16 communes 

 27 000 habitants 

 Présidée par Luc GALLARD, 

maire de Coësmes 

La communauté de communes  propose plusieurs  services : 

 Aides à l’habitat 

 Transport à la demande 

 Point accueil Emploi 

 La Canopée 

 Tourisme 

 Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants (RIPAME) 

Etc… 

 

Elle tient également des permanences sur le territoire ( Martigné-Ferchaud, Retiers…) 

Pour plus de détails sur les services proposés, vous pouvez vous rendre sur leur site internet  :  

https://www.rafcom.bzh/  

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes éditions segilog
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

Le bus France Services 

Le PIMMS en partenariat avec Roche aux fées Communauté, l’Etat,  

le Département et la Banque des territoires a mis à disposition un 

bus Frances Services qui circule sur l’ensemble du territoire dont 

Eancé.  Des médiateurs sont disponibles pour accompagner aux 

démarches:  

 aide au renouvellement des papiers d’identité, 
 du permis de conduire et de la carte grise, 
 déclaration de revenus, 
 accompagnement de l’usager dans l’accès au droit, 
 de l’assurance maladie, 
 des allocations familiales, 
 de Pôle emploi, 
 de la Mutualité sociale agricole 
 
Le calendrier des permanences est disponible sur le site internet de la commune. 

 

Libellule—le Réseau des médiathèques 

Roche aux fées Communauté dispose d’un réseau médiathèque réparti sur l’ensemble du 

territoire.  Vous pouvez réserver à tout moment un livre, CD ou DVD du réseau sur le site : 

https://bibliotheques-rocheauxfees.fr/ 

A proximité de notre commune :  

Médiathèque l’Envol 
Place Sainte Anne 
35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD  
 

Horaires : Lundi ( 16:30-18:00); Mardi (16:00-18:00); Mercredi (10:00-12h00 et 14:30-16:30) ; 

Vendredi (10:30-12:00 et 16:30-17:30) et le Samedi (10:00-12:30). 

Prochainement, un point-lecture à Eancé! 

Roche aux fées Communauté disposant de la 

compétence lecture publique, c’est donc elle qui 

acquerra les livres, le mobilier, et qui mettra à disposition 

les équipements informatiques nécessaires aux 

bénévoles. 

De plus, une navette de livres aura lieu entre l’ensemble des bibliothèques de la 

communauté de communes et la médiathèque départementale. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes sources de données
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

 SMICTOM Sud-Est 35 

 Centre de Loisirs Mom’ent-Folie 

Le centre de loisirs  situé à Martigné-Ferchaud accueille les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis, 

pendant les vacances scolaires de Février, de Printemps, de la Toussaint et l'été en juillet et fin 

août.  

 

Les enfants peuvent venir à la journée ( 8h45- 17h00), la demi-journée, avec ou sans le repas. 

Une garderie est proposée à partir de 7h30 le matin (indiquer l'heure sur le formulaire) et 

jusqu'à 18h30 le soir. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre le directeur, M. COUSTE au 06.29.24.50.38 

ou par mail al.martigneferchaud@famillesrurales.org 

Accès aux déchetteries 

Chaque foyer doit disposer d’une carte personnelle lui permettant d’ouvrir la barrière à l’entrée 

du site et d’accéder au quai de déchargement 18 fois par an. 

Pour vos demandes de cartes, vous pouvez contacter le SMICTOM ou vous rendre sur 

leur site internet https://www.smictom-sudest35.fr/ 

 

Ramassage des ordures ménagères 

Sur la commune, il y a un bac à ordures ménagères et des sacs jaunes pour les recyclables ( ces 

sacs jaunes sont disponibles en mairie et une distribution a lieu une fois par an par le 

SMICTOM). 

Le ramassage des ordures a lieu le vendredi matin. Vous devez donc mettre vos sacs et votre 

bac le jeudi soir. 

Dès votre arrivée, vous devez prendre contact avec le SMICTOM (n° 02 99 74 44 47) pour 

effectuer les changements d’adresse ou vous rendre sur leur site internet . 

 

Dépôt de verres et papiers 

Des bornes sont  situés sur la parking en face de la salle Pierre et Marie Curie sur la route de 

Martigné-Ferchaud. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes sources de données
file:///C:/Users/shamon/Documents/Modèles Office personnalisés
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS 

 Les services de santé à Martigné-Ferchaud 

 Les services administratifs 

Services Nom Adresse N° téléphone 

Médecins Mme NAVAL, Mme 
MONTEIRO, M.MICHEL 

02.23.31.26.18 

1 rue Guy Martin 
 

Infirmières  02.99.47.93.26 

Ostéopathe M.PERON 06.95.63.63.03 

Orthophoniste Mme RESTIF 02.56.48.17.91 

Sage-femme Mme DUCLOUX 06.03.35.15.20 

Psychologue M.FROGER 06.10.92.98.07 

Dentiste M.CHARTON Jean-Pierre 21 rue Corbin 
 

02.99.47.89.13 

Pharmacie M. et Mme DURAND 2 rue Guy Martin 
 

02.99.47.96.32 

ADMR  1 rue Corbin 
 

02.99.47.85.04 

Pédicure– Podologue M.COLIN 5 contour de l’Eglise 
 

02.99.47.95.51 

Kinésithérapeute Mme BRUN-ALLIOT, 
M.LEMESLE, M.NUNGE 

1 rue Paul Prime 
 

02.99.47.98.33 

Vétérinaires  4 rue Guy Martin 
 

02.99.47.90.66 

Service Adresse n° téléphone ou horaires 
d’ouverture 

CLIC de la Roche aux 
Fées 

Maison de Santé—LA GUERCHE DE BRETAGNE n° 02 23 55 51 44 

CDAS 5 rue Corbin—MARTIGNÉ-FERCHAUD n° 02 22 93 68 00 

LA POSTE 1 avenue du Maréchal Foch—MARTIGNÉ-
FERCHAUD 

Lu-Me: 14h-17h30 
Ma– Je—Ve : 8h45-12h 
Sa : 9h-12h 
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LES MANIFESTATIONS 

Les vœux de la  

municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée citoyenne 

La fête communale 

 

 

 

 

 

 

Vendredis de l’été 
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La journée détente 

&  

La fête des classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séance des bébés lecteurs à l’Ecole 

des Saveurs 
Jumelage avec la commune de KSIAZ 

(Pologne) 
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N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune  

https://mairie-eance.fr/ 

Le bulletin communal édité par la mairie parait en juillet et décembre. Il est distribué à 

domicile et gratuit. Il est consultable sur le site internet de la commune. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes échanges Berger-Levrault

