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ÉTAT CIVILÉtat Civil

DAYER Oscar, la Gandonnais, le 2 janvier
FROISSART-RABILLARD Lydie, 12 contour René-Gisteau, le 16 février 
REUZÉ Sam, le Plain Bois, le 8 mars
BRARD Tiphaine, la Guéroulais, le 31 mars
GARET Lise, le Gravier, le 16 avril
THOMAS Maya, 22 rue de Bellevue, le 1er juin
PAILLARD Maylee, 1 le Clos du Bosquet, le 5 juin
BELLOIR Giovanni, 6 rue de Bellevue, le 2 Juillet
ROUX Soaz, la Guérivais, le 24 septembre

MAUSSION Maria, épouse Chevrollais, Bodin, le 26 décembre 2010
CHEVROLLAIS Pierre, Bodin, le 19 janvier
GESLIN Yannick, le Pré Chevalier, le 13 février
RUELLE Jimmy, la Haute Poissonnière, le 23 février
PERRAY Paul, le Châtelier, le 16 avril 

Le vendredi 6 janvier 2012 salle Pierre-et-Marie-Curie à 20 heures

du samedi 24 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 inclus

Permanence le samedi 31 décembre 2011, de 10 h à 12 h.

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9 h à 12 h
02.99.47.92.08

mairie.eance@wanadoo.fr
http://eance-commune.over-blog.com
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ÉDITOÉdito

Chers amis,

Alors que l’été indien se prolonge, nous en sommes à poser les guirlandes pour les fêtes, quel 
contraste !

Nous en aurons terminé cette année avec l’aménagement du lotissement Pré Chevalier II :
les voiries, l’éclairage puis le bassin d’orage sont terminés. Il nous reste neuf lots disponibles à la vente 
au prix de 18 € HT le m2.

Nous venons de réaliser un programme de routes et de chemins communaux en tri-couches :
• la Hamonais
• la Bourgonnière
• le Tertre
• la Haye Jolive
• la Guérivais (en partie)

Nous avons également équipé la salle Pierre-et-Marie-Curie d’un matériel de cuisine performant avec 
réfection de la peinture et du placard.

Pour 2012, nous attendons de connaître l’enveloppe « contrat de territoire » avec le Conseil Général, 
en baisse par rapport à la précédente, puis ensuite les arbitrages et les taux de subventions que nous 
pourrons obtenir pour nos projets afin de décider de nouveaux investissements. Chaque jour, on nous 
rappelle que l’Etat est trop endetté et l’Etat c’est nous tous, qu’il va falloir faire des économies… Nous 
devons donc être prudents avant d’investir !

Le Conseil Général vient d’inaugurer neuf kilomètres sur la 2X2 voies Rennes-Angers, c’est une bonne 
nouvelle. Par contre, pour la partie de proximité qui nous intéresse, c’est-à-dire la jonction Retiers - 
Maine-et-Loire, on nous parle aujourd’hui de dix ans ! 
Les populations rurales intéressent peu nos politiques…
Parallèlement, l’enquête publique avec deux permanences en mairie, a validé le périmètre de l’amé-
nagement foncier sur notre commune. Les réunions vont donc se poursuivre pour préparer ce mini-
remembrement.

Pour le PLU, nous avons pris du retard avec la validation des zones humides, nous devrions reprendre 
ce dossier début 2012.
Egalement pour 2012, le Conseil Municipal a décidé de faire le Fest-Noz le vendredi 13 juillet pro-
chain. Réservez cette date dans vos agendas, nous aurons besoin d’aide et de nombreux bénévoles.

Je voudrais terminer ce mot en remerciant l’équipe municipale pour son engagement, Martine et Jean-
Luc pour leur disponibilité au service de notre collectivité. Egalement, les responsables et membres 
des associations qui donnent de leur temps tout au long de l’année pour la réussite des manifestations 
locales. 
Je vous donne rendez-vous le 6 janvier 2012 à partir de 20 heures, salle Pierre-et-Marie-Curie, pour 
échanger nos vœux et démarrer 2012 dans la bonne humeur.

Joyeux Noël. Bonne année, bonne santé, réussite dans vos projets personnels et d’entreprise. Que 
2012 vous apporte joie et bonheur.

Le Maire, Henri Valais
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SÉANCES DU CONSEILSéances du Conseil Municipal

 le 15 décembre 2010
Réflexion pour l’achat groupé 
d’un défibrillateur (proposition 
de la Commune de Janzé, éten-
due à la Communauté de Com-
munes du Pays de la Roche aux 
Fées).
Réflexion pour le Budget Inves-
tissement 2011, les priorités ont 
été données : la viabilisation du 
lotissement Pré Chevalier II, les 
rampants extérieurs de l’église, 
le local technique, le renouvel-
lement du matériel de la cuisine 
à la Salle Pierre-et-Marie-Curie, 
des toilettes publiques exté-
rieures proches du sentier de 
randonnée et du parking route 
de Martigné.
Demande de mission tempo-
raire auprès du CDG 35 pour 
enregistrer les données du ci-
metière (concessions, emplace-
ments, photos). Le coût horaire 
sera de 19,25 € et le total 
d’heures sera de 35 heures 
environ : accord du Conseil, à 
l’unanimité.
Demande de subvention d’équi-
pement au Syndicat Départe-
mental de l’Energie 35 pour 
l’installation de 19 prises pour 
branchement des illuminations, 
coût total : 3 704,01 €.
Proposition de la signature 
d’un 2ème avenant au contrat 
« enfance-jeunesse » du Pays 
Guerchais (décision du 16 août 
2007) pour modification des 
activités (avec la CAF, cours 
des Alliés, Rennes) : accord du 
Conseil, à l’unanimité.

 le 19 janvier 2011
Avancement de l’étude du 
Plan Local d’Urbanisme : les 
membres de la commission 
(séance de ce jour) informent 
que le règlement du PLU est en 

cours de réflexion.
Proposition d’un contrat de 
maintenance de l’éclairage pu-
blic par le SDE 35 : le coût an-
nuel serait de 20 € par foyer 
lumineux : avis défavorable du 
Conseil (trop onéreux !).
Choix du défibrillateur : les 
marques Schiller et Défitech, 
et les coûts sont présentés. Une 
présentation a eu lieu à Marti-
gné-Ferchaud. Le Conseil vote 
(10 votants, 10 pour l’appareil 
Défitech) et décide l’acquisition 
de l’appareil de Défitech, au 
prix de 1 618,32 € HT.
Enquête publique (du 21 dé-
cembre 2010 au 21 janvier 
2011) en vue d’obtenir l’auto-
risation d’exploiter, avec exten-
sion, d’un élevage porcin de 
5 907 animaux équivalents, 
pour le GAEC des Besnaies en 
Senonnes. L’étude comprend 
également un plan d’épandage 
réparti sur les communes de Se-
nonnes, Congrier et La Rouau-
dière en Mayenne ; les super-
ficies exploitées par certains 
prêteurs sur Eancé ne font pas 
partie du plan d’épandage. 
Conformément à l’article R.512-
20 du code de l’environnement: 
le Conseil Municipal doit être 
consulté. Le vote (10 votants, 5 
avis favorables, 3 avis défavo-
rables, 2 blancs) donne un avis 
favorable au projet.
Réclamation : demande de paie-
ment de la retenue de garantie 
par l’entreprise Brel, lot 7 : tra-
vaux de réhabilitation de la salle 
Pierre-et-Marie-Curie (cause de 
non versement : les dalles du 
faux-plafond ne restaient pas 
en place lors de l’ouverture des 
portes et/ou fenêtres). Il s’avère 
qu’au fil des jours, les dalles 
restent en place ! Le Conseil 
vote et, à l’unanimité, autorise 

le paiement de la garantie de 
285,68 €.
Communauté de Communes du 
Pays de la Roche aux Fées : dé-
signation d’un élu municipal à 
la commission d’évaluation des 
charges (devant établir le rap-
port d’évaluation de la charge 
nette transférée lors du trans-
fert de compétence d’une com-
mune à un établissement de 
coopération intercommunale, 
lors du départ d’une commune 
vers une autre Communauté de 
Communes, par exemple). Le 
Conseil, à l’unanimité, désigne 
Henri Valais, maire.
Commission voirie sur le ter-
rain : prévue le mercredi 26 
Janvier à 10 h 30.
Demande de documentation 
(matériels et fournisseurs) sur les 
équipements de la cuisine de la 
salle Pierre-et-Marie-Curie  : cui-
sinière, armoire chaude…
Accord du Conseil pour la mise 
à disposition du terrain commu-
nal, proche du Patronage, le 3 
juin 2011, pour les 50 ans de 
la CUMA d’Eancé.

 le 23 février 2011
Enquête publique(du 31 janvier 
au 4 mars 2011) en vue d’obte-
nir l’autorisation de regrouper, 
restructurer et mettre à jour le 
plan d’épandage d’un atelier 
laitier, allaitant et bovins à l’en-
grais par le GAEC Bargigan, 
aux lieux dits : « La Barillère 
et la Girière » en Martigné-Fer-
chaud, et « La Gandonnais » 
en Eancé. Conformément à 
l’article R.520-20 du code de 
l’environnement, le Conseil doit 
être consulté. Le vote donne 
le résultat suivant : 8 votants 
(M. Malaunais s’étant retiré) : 
8 avis favorables au projet de 
restructuration présenté.
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SÉANCES DU CONSEILSéances du Conseil Municipal
Le Contrat Enfance-Jeunesse 
du Pays Guerchais arrive à 
échéance le 31 mars 2011. La 
Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales demande de faire 
coïncider l’échéance à l’année 
civile et propose de la prolonger 
sur la période du 1er avril au 
31 décembre 2011. Le Conseil 
vote (10 votants, 10 avis favo-
rables) et autorise M. le Maire 
à signer l’avenant.
Préparation du Budget Primitif 
2011 : subventions à allouer 
(augmentation proposée de 
2%), priorités … Demande de 
devis pour la réfection du pla-
fond au-dessus des cloches.

 le 16 mars 2011
Enquête publique conjointe pré-
alable à la déclaration d’intérêt 
général, et au titre du code de 
l’environnement (loi sur l’eau), 
pour une demande d’autorisa-
tion de travaux de restauration 
et d’entretien du cours d’eau Le 
Semnon et ses affluents, présen-
tée par le Syndicat Intercommu-
nal du Bassin du Semnon. L’en-
quête se déroule du 28 février 
au 22 mars 2011, le dossier 
est consultable en mairie. Le 
Conseil vote (11 votants, 11 
avis favorables) et donne un 
avis favorable à la déclaration 
d’intérêt général pour les tra-
vaux envisagés.
Projet d’extension du Syndicat 
Intercommunal du Bassin du 
Semnon : afin d’atteindre les 
objectifs de « bon état écolo-
gique » fixés par la directive 
cadre européenne sur l’eau 
(DCE), le SIBS s’est engagé de-
puis 2010, via la signature d’un 
contrat de bassin versant, dans 
un programme pluriannuel d’ac-
tions. En parallèle de cette dé-
marche, il a souhaité poursuivre 

l’extension de son périmètre à 
l’ensemble des communes du 
bassin versant non encore ad-
hérentes dans le but, notam-
ment, de mener une politique 
de gestion globale, homogène 
et cohérente garantissant l’ef-
ficacité des actions mises en 
place. Le syndicat propose l’ad-
hésion de sept nouvelles com-
munes (sur 37 situées en partie 
ou en totalité sur le bassin ver-
sant) : Forges-la-Forêt (Ille-et-Vi-
laine), Noyal-sur-Brutz, Rougé, 
Ruffigné et Villepôt (Loire-Atlan-
tique), Congrier et Senonnes 
(Mayenne). Les statuts modifiés 
en conséquence sont annexés à 
la présente demande. Le Conseil 
Municipal vote (11 votants, 11 
avis favorables) donne un avis 
favorable au projet d’extension 
du périmètre.
Tarifs des concessions, au cime-
tière, des cavurnes du jardin du 
souvenir, suite à l’aménagement 
du cimetière : le Conseil fixe le 
prix les tarifs de concession à 
venir :

-  Concession 30 ans : 350 € 
(terrain et fourniture de la ca-
vurne)

-  Concession 50 ans : 380 € 
(terrain et fourniture de la ca-
vurne)

Visite des conseillers chez des 
fournisseurs de matériels de cui-
sine : le 13 avril.

 le 20 avril 2011
Approbation des Comptes ad-
ministratifs et Comptes de ges-
tion 2010 :

-  Commune : excédent global 
de 93 488,55 € (fonctionne-
ment et investissement)

-  Assainissement : excédent 
global de 10 554,77 € 
(fonctionnement et investisse-
ment)

-  Lotissement : solde de - 
79 203,49 € / stock de tra-
vaux de viabilisation.

Ces résultats sont reportés et 
affectés aux Budgets primitifs 
2011.
Vote des Budgets Primitifs 2011 : 
Commune, Assainissement et 
Lotissement, puis affectation des 
résultats de 2010.
Vote des taux d’imposition des 
contributions directes :

-  Taxe d’Habitation (même 
taux) : 11,89 %

-  Foncier Bâti (même taux) : 
13,18 %

-  Foncier Non Bâti (même 
taux) : 38,64 %.

Participation au fonctionne-
ment de la cantine et garderie 
des écoles primaires privées de 
Chelun-Eancé-Forges :

-  cantine des 3 écoles : 5 368 €,
-  garderie mise en place depuis 
la rentrée 2007 : 1 035 €.

Participation au fonctionnement 
des écoles privées de Chelun-
Eancé-Forges (en regroupement 
pédagogique et sous contrat 
d’association avec l’Etat, n° 
339-A) : en conformité avec la 
circulaire préfectorale du 9 oc-
tobre 2008, indiquant le coût 
moyen d’un élève en secteur 
public et mentionnant qu’il n’y 
a plus de revalorisation indexée 
sur l’inflation, le Conseil fixe le 
montant des participations sui-
vantes :

-  élève en maternelle : 1 031 €
- élève en primaire : 341 €
-  partage de la participation 
à raison d’un tiers par com-
mune (avec Chelun et Forges) 
pour les élèves domiciliés 
hors commune

-  fourniture scolaire : +1,7 %, 
soit 29,04 € / élève mater-
nelle et primaire.

Autorisations permanentes de 
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poursuite : en cas de non-paie-
ment d’un débiteur d’une collec-
tivité locale, il est possible de 
donner au comptable public, 
une autorisation permanente 
pour effectuer les démarches de 
recouvrement (article 1617-5 
du CGCT) : accord du Conseil 
Municipal pour la durée res-
tante du mandat. 
Travaux de réfection du plan-
cher d’accès (11 m2) à la base 
de la flèche du clocher de 
l’église : les devis (Biard-Roy 50 
Villedieu-les-Poêles et EURL Me-
neux 35 Eancé) sont présentés. 
Le Conseil reconnaît la nécessi-
té de réaliser ces travaux, vote 
(10 votants, 10 avis favorables 
à l’EURL Meneux) et confie les 
travaux de réfection du plan-
cher à l’EURL Meneux, pour un 
coût total de 1 076 € HT, soit 
1 286,90 € TTC.
Remplacement des matériels de 
cuisine à la salle Pierre-et-Ma-
rie-Curie : les offres de quatre 
fournisseurs (Froid-Climat 35 
Montgermont, Multi-Stocks Res-
tauration 35 Rennes, Thirode 
35 Vezin-le-Coquet, S.B.C.P. 
35 La Chapelle-des-Fougeretz) 
sont présentées. Ces proposi-
tions de matériels (ensemble 
mural four/table avec étagère, 
plaque deux feux vifs, armoire 
mobile chaude, lave-mains et 
hotte) ont été sélectionnées par 
les Conseillers. Après vote (10 
votants, 10 avis favorables à la 
proposition Thirode), le Conseil 
décide de renouveler les ma-
tériels avec les accessoires 
décrits, chez Thirode, pour un 
coût total de 11 498,26 € HT, 
de 13 751,92 € TTC.
Travaux de déplacement du 
placard à la cuisine de la salle 
Pierre-et-Marie-Curie : suite au 
renouvellement du matériel, il 

y a lieu de modifier l’emplace-
ment du placard de rangement. 
Le coût serait de 849,20 € HT, 
1 015,64 € TTC. Le Conseil, 
à l’unanimité, autorise des tra-
vaux par l’entreprise Jean-Louis 
Vallais 35 Martigné-Ferchaud.
Renouvellement du taille-haie : 
compte tenu de sa vétusté et du 
coût élevé de réparation, M. 
le Maire présente les devis des 
entreprises Dupin 44 Villepôt et 
Legras 35 La Guerche-de-Bre-
tagne. Le Conseil, à l’unanimité, 
décide le renouvellement de ce 
matériel pour un coût total de 
516,11 € HT, de 617,27 € 
TTC chez SARL Legras 35 La 
Guerche-de-Bretagne.
Demande de subvention par 
le Cinéma Le Restéria 35 Re-
tiers pour les travaux d’inves-
tissement en numérisation. Le 
Conseil demande le plan de 
financement.

 le 18 mai 2011
Pas de séance du Conseil Mu-
nicipal.

 le 15 juin 2011
Visite de la salle Pierre-et-Marie-
Curie : nouveaux matériels ins-
tallés dans la cuisine.
Modification de l’achat du dé-
fibrillateur (groupage avec la 
commune de Janzé) : suite à 
la décision du 19 janvier et 
compte tenu des informations 
recueillies, le choix de l’appa-
reil proposé est modifié (ins-
tallation extérieure avec éclai-
rage). Le coût (marque Défitech) 
serait de 1 952,40 € HT, soit 
2 335,07 € TTC. Le Conseil, à 
l’unanimité, donne son accord.
Demande de subvention 2011 
pour le Cinéma de l’Associa-
tion Le Restéria 35 Retiers (pro-

jet d’investissement et finance-
ments fournis) : le Conseil vote 
(9 votants : 7 avis favorables, 
2 avis défavorables) et décide 
d’attribuer une subvention de 
150 €.
Demande de subvention pour 
un séjour adapté d’un en-
fant handicapé, organisé par 
l’UFCV 44 Nantes, d’un mon-
tant de 120 € (justificatifs et 
plan de financement fournis). Le 
Conseil vote (9 votants : 9 avis 
favorables entre 100 € et 150 
€) et autorise le versement de 
la subvention de 120 €.
Modification des statuts de la 
Communauté de Communes 
du Pays de la Roche aux Fées 
concernant l’Ecole de mu-
sique, l’Etablissement d’ensei-
gnements artistiques : lors du 
Conseil communautaire du 
14 décembre 2010, la straté-
gie culturelle et le programme 
d’actions ont été arrêtés ; la 
modification des statuts a été 
approuvée le 29 mars 2011. 
Conformément aux articles L 
5211-17 du code des collecti-
vités territoriales, les communes 
doivent se prononcer dans un 
délai de 3 mois. Le Conseil vote 
et, à l’unanimité, décide d’ap-
prouver la modification des sta-
tuts, article 2§5 ainsi :
« 5 - Culture - Sports - Loisirs : 
contribuer à l’enseignement, 
à l’initiation et à la diffusion 
des enseignements artistiques 
en transformant l’Ecole inter-
communale de musique en 
Etablissement d’enseigne-
ments artistiques, dans les dis-
ciplines suivantes : musique, 
théâtre et arts plastiques.
Défense contre l’incendie puis 
contrôles et entretien des 
bouches incendie : confor-
mément aux dispositions de 

SÉANCES DU CONSEILSéances du Conseil Municipal
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l’arrêté préfectoral en date 
du 13 septembre 2000 modi-
fié, concernant le contrôle des 
moyens concourant à la dé-
fense extérieure contre l’incen-
die, M. le Maire propose de 
faire réaliser le contrôle par le 
biais d’une convention de pres-
tation de services. Le coût serait 
de 45 € par poteau incendie. 
Le Conseil vote (9 votants, 9 
avis favorables) et autorise la 
signature de la convention avec 
VEOLIA 35 Vitré, ainsi que le 
paiement du coût annuel.
Travaux de voirie 2011 : revê-
tement en tricouche sur les CR 
« le Tertre - le Pin, la Bourgon-
nière, la Hamonais-le Rocher ». 
Les devis estimatifs sont pré-
sentés (Sauvager TP 44 Châ-
teaubriant, Pigeon TP 35 Ar-
gentré-du-Plessis et Hervé TP 44 
Juigné-les-Moutiers). Le Conseil 
délibère, vote (9 votants, 9 avis 
favorables à la proposition Pi-
geon TP), et décide de confier 
les travaux de modernisation 
décrits à l’entreprise Pigeon TP 
35, au prix de 26 943 € HT, 
soit 32 223,83 € TTC.
Prévoir le renouvellement du 
matériel informatique de la mai-
rie…
Réflexion sur les projets à in-
clure dans le prochain contrat 
de territoire de la Communauté 
de Communes (espace jeux, 
atelier communal, prolonge-
ment du sentier pédestre, der-
nier commerce, accessibilité 
des voiries et bâtiments commu-
naux…).
Préparation de la feuille d’infor-
mation communale de Juillet.

 le 20 juillet 2011
Ouverture de la séance par la 
rencontre demandée par les ha-
bitants des entrées du bourg ; ils 
demandent à la municipalité de 
mettre en œuvre une procédure 
pour faire ralentir les véhicules 
arrivant en agglomération. La 
solution la plus appropriée est 
à définir et à réaliser.
Présentation par M. Delau-
nay, coordinateur des Points 
Information Jeunesse et Petite 
Enfance de la Communauté 
de Communes du Pays de la 
Roche aux Fées. Les points sont 
situés à Retiers, Janzé et Marti-
gné-Ferchaud.
Rapport d’activités annuel et 
Compte administratif 2010 de 
la Communauté de Communes 
du Pays de la Roche aux Fées 
(conformément à l’article 40 
de la loi du 12 juillet 1999 
relatif au renforcement et à la 
simplification de la coopération 
intercommunale) : les délégués 
retracent les compétences et ac-
tions de 2010.
Modification des statuts de la 
Communauté de Communes 
du Pays de la Roche aux Fées : 
suite aux prises de compé-
tences, les articles 2 et 6 sont 
soumis à modification, ainsi :
2 / TIC - Aménagement numé-
rique. Dans le cadre des orien-
tations définies dans le Schéma 
d’Aménagement Numérique 
(SDAN), une réflexion est enga-
gée pour mener une politique 
d’aménagement numérique du 
territoire. Un projet pilote de 
déploiement de fibre optique 
permettra de mesurer l’impact 
des choix retenus, en visant en 
premier lieu les zones dépour-
vues d’accès en haut débit ainsi 
que les sites prioritaires tels que 

les zones d’activités et les éta-
blissements assurant une mis-
sion de service public. Une pre-
mière zone pressentie s’étend 
sur les communes d’Amanlis 
et de Janzé regroupant une 
typologie variée d’usagers et 
répondant aux objectifs pre-
miers du SDAN : habitats iso-
lés, hameaux, bourgs en zone 
blanche ADSL, zone d’activité 
et établissement de santé. Ce 
projet pilote serait réalisé dans 
le souci d’un travail collaboratif 
avec la Communauté de Com-
munes du Pays Guerchais, Vitré 
Communauté et le soutien du 
Pays de Vitré. La Communauté 
de Communes doit donc se do-
ter de la compétence facultative 
« d’aménagement numérique 
du territoire » qui sera limitée 
au périmètre de l’étude de fai-
sabilité. Celle-ci aura notam-
ment pour mission de définir 
la viabilité du projet et, par la 
suite, les modalités de prise de 
compétence d’aménagement 
numérique du territoire.
6 / Environnement - Réseau 
chaleur. C’est dans le cadre de 
la réflexion sur l’approvisionne-
ment énergétique du futur équi-
pement aquatique qu’un travail 
est conduit, depuis mai 2010, 
sur l’opportunité de la création 
d’un réseau de chaleur bois-
énergie à Janzé, sur le site de 
l’Yve (pour les équipements : 
aquatique communautaire, hô-
pital, collège public, écoles 
publiques, future salle polyva-
lente, salle omnisport, école 
de musique intercommunale). 
La Communauté de Communes 
doit donc se doter de la compé-
tence « production et distribu-
tion de chaleur » pour réaliser 
un réseau de chaleur, limité au 
site de l’Yve à Janzé. En co-

SÉANCES DU CONSEILSéances du Conseil Municipal
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hérence avec le projet de ce 
réseau de chaleur, la Commu-
nauté de Communes anime et 
pilote un travail sur la construc-
tion d’une filière bois-énergie à 
l’échelle du Pays de Vitré. Cet 
engagement dans le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables, et en particulier le bois-
énergie, nécessite d’étendre 
la compétence environnement 
comme suit : soutien et accom-
pagnement à la création et à la 
structuration d’une filière bois-
énergie.
Conformément aux articles L 
5211-17 du code général des 
collectivités territoriales, les 
communes sont invitées à se 
prononcer. Le Conseil vote et, à 
l’unanimité, approuve les modi-
fications ainsi exposées.
Vente des portions du CR n° 
25 de la Guérivais (172 m2) et 
du CR n°44 (patte d’oie, 112 
m2) à M. et Mme Bazin Daniel. 
L’enquête publique préalable a 
eu lieu du 15 au 30 juin 2011. 
M. Raison Gérard, Maire de 
Chelun, et commissaire enquê-
teur, a donné un avis favorable 
à la cession. Le prix de vente 
est fixé à : 1 € / m2 pour 172 
m2 soit 172 € ; et 0.80 € / 
m2 pour 112 m2 soit 89,60 €, 
d’où un total de 261,60 €. Le 
Conseil vote (9 votants, 9 avis 
favorables) et autorise la vente 
de 284 m2 des portions dé-
crites, au prix total de 261,60 
€ puis la signature de l’acte et 
les formalités nécessaires chez 
Me Le Poupon, notaire à Marti-
gné-Ferchaud.
Enquête publique (du 18 juin 
au 19 juillet 2011) pour le pro-
jet éolien dit « les Caves » sur 
les communes de Senonnes et 
Congrier (Mayenne) pour la 
demande de la Sté P et T tech-

nologie, rue Kerautret Botmel 
35000 Rennes. Le dossier est 
déposé dans les 13 mairies 
impactées visuellement par ce 
projet. Le Conseil délibère, vote 
(9 votants, 4 avis favorables, 5 
avis défavorables) et donne un 
avis défavorable au projet (non 
concertation entre les ZDE de 
proximité, à savoir du 35, du 
49, du 44 et du 53).
Renouvellement de l’auto-
risation d’ouverture d’une 
ligne de trésorerie (échéance 
12.07.2011) d’un montant de 
150 000 €, durée 1 an, taux 
variable 2,12 % ce jour, soit 
Euribor 3 mois moyenné de 
1,42 % au 1.05.2011, majo-
ré de 0.70 : avis favorable du 
Conseil.
Révision des loyers des loge-
ments conventionnés ou non, 
applicable au 1.07.2011 : en 
référence à l’indice de révision 
des loyers publié par l’INSEE, la 
variation s’établit à + 1,10 % (3e 
trimestre) : accord du Conseil.
Renouvellement du matériel in-
formatique du secrétariat de la 
mairie : les estimatifs et tarifs de 
Somaintel 35 Vern-sur-Seiche, 
Difentel-Pro 44 Châteaubriant, 
MPI 44 Châteaubriant et ISA-
GRI-Agiris Entreprises 60 Beau-
vais sont présentés. L’équipe-
ment actuel sera renouvelé et 
complété d’un rétro projecteur 
pour la salle du Conseil Muni-
cipal. Le Conseil délibère, vote 
(M. Soulas Raymond se retire, 
8 votants, 8 avis favorables à 
ISAGRI 60 Beauvais) et décide 
l’acquisition de matériels in-
formatiques (ordinateur, impri-
mante multifonction, portable, 
onduleur et accessoires) pour un 
coût total de 2 771,90 € HT, de 
3 315,19 € TTC chez ISAGRI, 
et souscrit un contrat de mainte-

nance du matériel pour un coût 
annuel de 638,66 € TTC.
Cet équipement sera complété 
d’un écran et d’un projecteur 
pour la salle de réunions.
Voirie 2011 : Revêtement d’une 
portion du CR n°25 de la Gué-
rivais : compte tenu de la dé-
gradation d’environ 1 100 
m2, un devis de 6 718 € HT, 
8 031,14 € TTC, est présenté. 
Le Conseil vote (9 votants, 9 
avis favorables), décide et auto-
rise le revêtement de la portion 
de 1 100 m2 du CR n° 25, au 
coût total de 8 031,14 € par 
l’entreprise PIGEON TP 35 Ar-
gentré-du-Plessis (qui réalise les 
autres revêtements 2011).
Participation versée pour « Vin 
d’honneur lors de Noces de 
Diamant » : le Conseil décide, à 
l’unanimité, de payer la somme 
de 165 €.
Intercommunalité : Projet de 
Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal 
(SDCI) : la loi n° 2010-1563 
du 16 décembre 2010 de ré-
forme des collectivités territo-
riales prévoit l’établissement, 
dans chaque département, 
d’un schéma départemental de 
coopération intercommunale 
qui devra faire l’objet d’un ar-
rêté préfectoral pris au plus 
tard le 31 décembre 2011. Un 
projet a été présenté par M. le 
Préfet le 28 avril 2011. Confor-
mément à l’article L 5210-1-1IV 
alinéa 2 du code général des 
collectivités territoriales, les or-
ganes délibérants disposent 
de trois mois pour émettre un 
avis. Notre commune d’Ean-
cé fait partie du canton de La 
Guerche-de-Bretagne, de la 
Communauté de Communes 
du Pays de la Roche aux Fées. 
Après en avoir délibéré, le 
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Conseil vote et le résultat est : 9 
votants, pas d’avis pour rester 
à 16 communes dans la Com-
munauté de la Roche aux Fées, 
8 avis favorables à un rattache-
ment au Grand Pays de Vitré à 
62 communes, 1 avis demande 
un délai de réflexion.
Evocation du salissement des 
routes communales : un rappel 
des règles de bonne conduite et 
de respect est à prévoir dans la 
feuille d’information de Juillet.
La question est posée de l’orga-
nisation du Fest Noz des Trois 
Clochers en 2012… 

 le 21 septembre 2011
Rapport annuel 2010 du 
SMICTOM du Sud-Est d’I.-et-V. 
(conformément au décret du 11 
mai 2000). Le délégué com-
ment les chiffres liés au service 
d’élimination et de valorisation 
des déchets ménagers et assi-
milés. Le Conseil prend acte de 
ce rapport disponible au public 
dans chaque mairie.
Rapport annuel 2010 sur le prix 
et la qualité de l’eau potable 
par le Syndicat des Eaux de la 
Forêt du Theil, conformément 
à l’article L 2224-5 du code 
des collectivités territoriales et 
au décret n° 95-635 du 6 mai 
1995. Le Conseil prend acte de 
la présentation de ce rapport 
disponible dans chaque mairie 
et au siège du Syndicat.
Rapport annuel 2010 du 
SPANC - Eancé (compétence de 
la Communauté de Communes, 
exécutée par VEOLIA) : les indi-
cateurs sur la qualité du service 
public de l’assainissement non 
collectif sont donnés. Sur 95 
installations contrôlées depuis 
la mise en place du service, le 
bilan est :

- 21 avis favorables,
-  45 avis favorables sous ré-
serve,

- 29 avis défavorables.
Les tarifs appliqués, liés au 
contrôle sont :

-  Contrôle des installations 
neuves ou réhabilitées :  
147 € (conception 37 €, 
réalisation 110 €)

-  Contrôle périodique de fonc-
tionnement de l’existant :  
72 €- Instruction de de-
mandes de certificat d’urba-
nisme (avant transaction) : 
30 €

- Visite supplémentaire : 67 €
-  Absence au rendez-vous : 
23 €.

Transfert des charges du Point 
Information Jeunesse de la 
commune de Janzé à la Com-
munauté de Communes du 
Pays de la Roche aux Fées : la 
Communauté de Communes a 
pris la compétence « création 
d’un Point Information Jeunesse 
communautaire » et l’exerce 
depuis début 2011 par arrêté 
préfectoral du 3.01.2011. Le 
bâtiment abritant ce PIJ a fait 
l’objet concomitamment d’une 
mise à disposition et la Com-
munauté devient titulaire des 
droits et obligations relatifs à 
cet équipement ; le montant des 
charges transférées a été évalué 
par la CLECT (Commission Lo-
cale d’Evaluation des Charges 
Transférées), le coût annualisé 
a fait l’objet d’une réfaction de 
20 % pour tenir compte de l’ac-
cueil de jeunes des autre com-
munes par le PIJ communal ; le 
total des charges transférées, à 
compter du 1.01.2011, s’éta-
blit à 13 507 € / an, à déduire 
de l’attribution de compensa-
tion de la commune de Janzé. 
Le Conseil vote et, à l’unani-

mité, adopte le rapport de la 
CLECT de la Communauté de 
Communes.
Information sur l’enquête se 
déroulant actuellement (du 
13 septembre au 13 octobre 
2011) pour le projet de péri-
mètre d’aménagement foncier 
et prescriptions environnemen-
tales sur Eancé et Martigné-Fer-
chaud pour le projet de 2 x 2 
voies Rennes - Angers.
Validation de la « Charte de 
désherbage des espaces com-
munaux » : considérant que 
l’usage des désherbants et her-
bicides pour entretenir le bord 
des voiries, trottoirs et espaces 
libres de la Commune peut en-
traîner des risques sanitaires 
pour le personnel qui les ré-
pand, peut contaminer les sols, 
les réseaux hydrographiques, 
les jardins, les cours d’école 
et leur environnement immé-
diat, causant ainsi de graves 
pollutions de l’eau, de l’air et 
des sols, que la Communauté 
de Communes du Pays de la 
Roche aux Fées et le Syndicat 
du Bassin du Semnon mettent 
en place des actions (plan de 
désherbage, formations, dé-
monstrations, suivi-évaluation) 
de réduction de l’utilisation 
des pesticides et une nouvelle 
charte régionale d’entretien des 
espaces communaux : la signa-
ture d’une nouvelle convention 
est proposée. Le Conseil vote 
et, à l’unanimité :
-  S’engage à limiter l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
par le personnel communal 
en réduisant les surfaces 
désherbées, diminuant les 
doses, développant les tech-
niques alternatives, élabo-
rant une conception nouvelle 
de l’aménagement urbain, et 
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informant et sensibilisant la 
population.

- Demande à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de 
la Mer, à la Sté Nationale des 
Chemins de Fer et au Conseil 
Général de faire de même.
- Incite les citoyens de la com-
mune, les agriculteurs et les jar-
diniers à préférer les techniques 
alternatives pour le désherbage.

-  Autorise M. le Maire à signer 
la charte.

Acquisition d’un projecteur et 
d’un écran compatibles avec 
l’équipement informatique 
pour les usages de la mairie : 
les offres de Difentel-Pro 44 
Châteaubriant, Isagri-Agiris 
60 Beauvais, Boulanger 35 
Chantepie sont présentées. Le 
Conseil donne son avis quant 
au choix des appareils, vote 
et, à l’unanimité, décide l’achat 
d’un projecteur ACER P 1101 
et d’un écran 180 X 180, pour 
un coût total de 416,38 € HT, 
498 € TTC, chez Boulanger 35 
Chantepie.
Budget 2011, virements de cré-
dits nécessaires :

- OP1-voirie : + 1 000 €
-  OP8-Equipements divers : + 
2 000 €     

-  Compte 61523 (entretien 
voirie) : - 3 000 €

Accord du Conseil municipal.
Attribution d’une indemnité aux 
piégeurs bénévoles : en lien 
avec FEVILDEC, une opération 
groupée de piégeage de ra-
gondins en bords de la rivière 
« le Semnon » et le ruisseau 
« de Roches » (à la suite de 
l’opération menée sur la com-
mune de Martigné-Ferchaud) a 
lieu. Compte tenu du nombre 
important de cages à disposer, 
l’aide de bénévoles est sollici-
tée. Après en avoir délibéré, le 

Conseil propose et fixe le mon-
tant de l’indemnisation ainsi :

- 6,50 € par cage
- 1,40 € par animal capturé.

Chaque piégeur devra fournir 
un relevé de captures.
Investissements futurs : inscrip-
tion des travaux de mise en 
sécurité des murs et rampants 
ouest de l’église au Programme 
de subventionnement du Conseil 
Général (diagnostic par l’archi-
tecte départemental).

 le 19 octobre 2011 
Proposition de validation du zo-
nage des zones humides : après 
étude de l’inventaire et du dia-
gnostic des zones humides et 
cours d’eau sur Eancé, réalisés 
par la Société d’Environnement 
d’Exploitation et de Gestion de 
Travaux 35 Saint-Malo, néces-
saires au Syndicat Intercom-
munal du Bassin du Semnon 
(contrat de Bassin versant) et 
au Plan Local d’Urbanisme 
d’Eancé : le Conseil ne peut va-
lider cette proposition, car non 
exacte et incomplète. Des cor-
rections sont à apporter par le 
Cabinet d’études.
Préparation du Fest Noz du 13 
Juillet 2012…

 le 16 novembre 2011 : 
Acquisition de panneaux de 
signalisation pour les bouches 
incendie et d’un miroir convexe 
(croisement route de Chelun, 
La Rouaudière et arrivée de Se-
nonnes, dans le bourg) : le coût 
total serait de 1 538,89 € HT, 
1 840,51 € TTC, chez Self Si-
gnal. Accord du Conseil.
Révision du tarif de location de 
la Salle Pierre-et-Marie-Curie 
(évoquée en séance du 15 
juin) :

-  Journée ou soirée (chauf-
fage : 30 €) : 170 € 

-  Journée + soirée (chauffage : 
30 €) : 200 €. Accord du 
Conseil.

Autorisation donnée à M. le 
Maire de signer la convention 
à intervenir avec le SMICTOM  
pour la mise en place des nou-
veaux conteneurs d’apport vo-
lontaire pour le verre, à compter 
du 1er janvier 2012.
Indemnité du Conseil au Rece-
veur Municipal : compte tenu 
du départ en retraite de M. Re-
nouard au 31.12.2010, M. le 
Maire propose d’accorder les 
mêmes indemnités aux Tréso-
rières qui ont pris fonction :

-  du 1er janvier au 28 février : 
Mme Gauvin,

-  du 1er mars au 31 décembre : 
Mme Djellabi. 

Accord du Conseil.
Mise en place des illuminations 
de fin d’année : quelques modi-
fications apportées.
Date des vœux de la municipa-
lité : Vendredi 6 janvier 2012.
Préparation du bulletin commu-
nal de fin d’année. 
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COMPLÉMENTBulletin complément

 le bassin d’orage
Nous avons dû creuser un bassin d’orage de 600 m3 avec débit de fuite contrôlé. Cette réalisation 
nous était imposée par la police de l’eau parce que les deux lotissements (Pré Chevalier I et II) plus 
le bassin versant, c’est-à-dire les surfaces des terres agricoles qui viennent s’écouler au ruisseau, dé-
passent les 20 hectares. Ce bassin sera réensemencé en pelouse et nous espérons pouvoir le tondre 
comme nous le faisions auparavant. Cet aménagement modifie légèrement notre sentier pédestre.

Henri Valais

 Rappel P.l.H.
Le Programme Local de l’Habitat, mis en place par la Communauté de Communes, continue. Si vous 
êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous pouvez prétendre à des aides pour rénover (sous condi-
tions de revenus). N’hésitez pas à vous renseigner aux permanences prévues à cet effet : à Martigné-
Ferchaud ou à Retiers.
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FÊTE DES CLASSESFête des Classes

L'origine de la fête des classes 
est liée à l'histoire de la conscrip-
tion militaire instituée en 1789. 
Un peu partout en France est 

apparu un rituel durant lequel 
les jeunes conscrits de chaque 
commune se réunissaient pour 
faire la fête, rapidement ap-
pelée "la fête des conscrits", 
avant de partir rejoindre leur 
unité d'affectation. 

Après le Seconde Guerre mon-
diale, la fête des classes se dé-
veloppe dans nos communes et 
devient plus citoyenne. Elle réu-
nit à la fois les conscrits "bons 
pour le service" et toutes les 

personnes nées la même année 
à dix ans d'intervalle, couvrant 
ainsi plusieurs générations. 

À Eancé, sous l'impulsion de 
l'abbé Jollive, recteur de la pa-
roisse de 1945 à 1959, la pre-
mière réunion des classes a été 
organisée le dimanche 13 juin 
1954 réunissant vingt-neuf per-
sonnes. Depuis cette date, tous 
les ans, cette fête est devenue 
coutume.

Daniel.

  iNfORmatiONs DiVeRses

Bourse initiative Jeunes
Tu as entre 15 et 30 ans, tu habites 
dans la Communauté de Com-
munes du Pays de la Roche aux 
Fées… La Bourse Initiative Jeunes, 
c’est pour toi ! La Bourse initiative 
Jeunes est une aide financière des-
tinée aux jeunes : pour les projets à 
l’international (solidarité internatio-
nale, expérience professionnelle...) 
18-30 ans, pour les projets locaux 
(festival, projets qui marquent une 
ouverture vers les autres...)
Tu peux te renseigner auprès du 
Point Information Jeunesse de la 
Roche-aux-Fées, Corinne Darrort & 
Marine Bosmans - PIJ de La Roche 
aux Fées, tél. 06.33.73.72.05, 
mèl : pij.m.bosmans@ccprf.fr - 
pij.c.darrort@ccprf.fr
Site de Janzé, 13 allée de l’Yve, 
tél. 02.99.47.46.83. 
Permanences : Médiathèque Retiers, 
Bibliothèque de Martigné-Ferchaud.
Ou obtenir un dossier au numéro : 
02.99.00.91.12 - Emmanuel Jan-
vier [les BIJ du Pays de Vitré - Porte 
de Bretagne]. Consulter le Site 
internet du Pays de Vitré - Porte 
de Bretagne : http://www.pays-

devitre.org/site/entreprendre/pro-
jets/prendreinit_aides.php3
A noter, samedi 28 janvier 2012 
de 10 h à 17 h, à la salle de la 
Vannerie, La Guerche : « Partir à 
l’étranger : le forum de la mobilité 
internationale pour les jeunes ». 
Des jeunes ayant réalisé des projets 
à l’étranger viendront témoigner.

« le sommeil… et si votre santé en 
dépendait ! »
Les élus de la MSA proposent 
cette réunion d’information et 
d’échanges sur le thème du som-
meil avec la participation du Doc-
teur Arnaud Prigent, le jeudi 1er 
mars 2012, à 20 h 15, à la salle 
de la Maison du Temps Libre, com-
plexe de Brétigné, Rannée. 

allo Parlons d’enfants
« Soutenir les adultes pour mieux 
aider les enfants », une équipe 
de spécialistes de l’enfance et de 
la famille est à votre écoute au 
02.99.55.22.22, numéro local 
non surtaxé, ouvert les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 12 h 
à 20 h, les mercredis de 10 h à 

20 h, les samedis de 10 h à 14 h. 
Pour en savoir plus : www.parlons-
denfants.fr

sOs amitié Région de Rennes
Cette association reconnue d’utilité 
publique offre à toutes personnes 
en situation de mal-être (dépres-
sion, solitude, deuil, difficulté psy-
chologique) un service d’écoute 
téléphonique et par internet. 
Tél. 02.99.59.71.71 24 h / 24. 
www.sos-amitie.org - BP 70837 
35008 Rennes Cedex.

smictom
Passage de la collecte des ordures 
ménagères et des sacs de tri le ven-
dredi de chaque semaine. En cas 
de jour férié dans la semaine, le 
passage est décalé d’un jour.
La collecte du verre est centralisée 
dans le bourg d’Eancé, route de 
Martigné-Ferchaud.
Ouverture de la déchetterie de 
Martigné-Ferchaud : le lundi de 14 
h à 18 h ; le jeudi de 13 h 30 à 
17 h 30 (fermé du 1er novembre 
au 31 mars) ; le samedi de 8 h 30 
à 12 h 30.

Classes 1 Éancé 10/09/2011
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ANCIENS COMBATTANTSAssociation des Anciens Combattants 

association des anciens combattants UNc-afN et soldats de france

 Recueillement anonyme : 
Peu avant la com-
mémoration au 
monument aux 
morts, un Britan-
nique anonyme 
s’est recueilli 
durant plusieurs 
minutes devant 

la stèle et y a déposé une pe-
tite croix de bois léger avec 
un coquelicot à la croisée des 
branches sous lequel est im-
primé IN REMEMBRANCE. De 
part et d’autre de la fleur, deux 
noms écrits à la main :
-  JH RODES KOYR, July 1916 
Somme.

-  D. SHARP RAF Aug 1940 
Calais

Deux noms de militaires bri-
tanniques morts au cours des 
deux conflits mondiaux, pour 
notre liberté. Nous nous asso-
cions respectueusement à leurs 
mémoires.

 Le dimanche 13 novembre, 
après la célébration religieuse, 
la commémoration de l’Armis-
tice de 1918 s’est déroulée au 
monument aux morts. Après les 
lectures officielles, des gerbes 
de fleurs ont été déposées au 
pied de la stèle puis au mémo-
rial de la grotte Notre-Dame de 
Lourdes. A l’issue de cette céré-
monie, des membres de l’UNC 
et des ACPG-CATM de Chelun, 
avec leurs porte-drapeaux, ont 
rejoint le cortège pour se re-
cueillir ensemble sur les tombes 
des anciens combattants décé-
dés au cours de l’année :

-  Pierre Chevrollais, 79 ans, 

ancien combattant A.F.N.
-  Paul Perray, 75 ans, ancien 
combattant A.F.N.

-  Eugène Maussion, 96 ans, 
ancien combattant 39-45 et 
prisonnier de guerre.

Tous les participants se sont en-
suite réunis au patronage où le 
maire a remis, au nom du prési-
dent départemental, quatre mé-
dailles du mérite de l’U.N.C. à :

-  Joseph Boucault, médaille 
d’argent, ancien président 
durant 11 ans.

-  Isidore Mouëzy, médaille de 
bronze, porte-drapeau, et 
trésorier depuis 11 ans.

-  Emile Colas, médaille de 

bronze, ancien président du-
rant 9 ans.

-  Pierre Charles, médaille de 
bronze, trésorier adjoint de-
puis 11 ans.

La matinée a été clôturée par 
le vin d’honneur offert par la 
municipalité.

Les récipiendaires entourés du maire et 
du président de l’association

 Activités en 2011 :
Cette année, l’asso-

ciation a été représen-
tée à la réunion des 
présidents d’arrondis-

sement le 10 février 2011 à 
Châtillon-en-Vendelais et à l’as-
semblée générale départemen-
tale, le 16 avril 2011, à Acigné. 
Le 19 juillet, le bureau dépar-

temental a organisé une jour-
née festive au Plessis-Bardoult 
en l’honneur de tous les béné-
voles qui ont participé à l’entre-

tien des bois et des abords de 
ce grand domaine réservé aux 
anciens combattants, propriété 
de l’UNC d’Ille-et-Vilaine de-
puis 1937.

Dix adhérents de la section 
étaient présents à cette mani-
festation, perturbée au cours 
de l’après-midi par quelques 
averses. Leurs épouses ont pro-
fité du voyage pour apprécier 
les rives de la Vilaine à Pléchâ-
tel.
Le 1er août, le domaine du Ples-

sis-Bardoult a changé de pro-
priétaire et une toute nouvelle 
maison de retraite a été inau-
gurée, dans les mêmes temps, 
à Pléchâtel.

Moment de détente au Plessis-Bardoult
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ANCIENS COMBATTANTSAssociation des Anciens Combattants 

 Le 11 novembre : Journée Nationale du Souvenir : 
A l’instar du Remembrance Day en Grande-Bretagne ou du Memorial Day aux Etats-Unis, la 

France s’oriente vers une Journée Nationale du Souvenir en hommage aux Morts pour la France 
de toutes les guerres afin de donner plus de solennité au 11 novembre. Cette date n’effacera 
pas les autres commémorations. Un projet de loi va être déposé prochainement par le Gouver-
nement.

 Le 4 décembre à Moulins :
La journée cantonale d’hommage aux morts pour la France en Afrique Française du Nord s’est déroulée, 
pour des raisons pratiques, la veille de la date officielle à Moulins. Les associations d’anciens combattants, 
dont celle d’Eancé, accompagnée de leurs drapeaux, étaient présentes.

 Calendrier des manifestations 2012 :
-  Le mercredi 18 janvier : galette des rois et assemblée générale.
-  Samedi 6 octobre : bal avec buffet.
-  Dimanche 11 novembre : Commémoration de la Grande Guerre, Journée Nationale du Souvenir.
-  Lundi 5 décembre : hommage aux morts pour la France en A.F.N. (lieu non déterminé).

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association des Anciens Combattants UNC-A.F.N. et Soldats 
de France vous souhaite de joyeuses fêtes et une Bonne Année 2012 à tous et à vos familles.

Le Président, Daniel Jolys

Après avoir organisé deux ex-
positions : en 2008 (Eancé dans 
la guerre 14-18) et en 2010 
(Eancé dans la guerre 39-45), 
l’association a voulu présenter 
le devoir de mémoire en 2011 
sous une autre forme, c’est-à-
dire un diaporama retraçant 
des événements historiques qui 
se sont déroulés en 1944 dans 
notre région.
Deux séances ont eu lieu dans la 
salle socioculturelle le vendredi 

11 novembre, à 14h30 et à 20h. Le public a été 
nombreux ; plus de 300 personnes venues des 

communes environnantes mais aussi de Nantes, 
Rennes, Châteaugiron, Messac, Pléchâtel, Vitré, 
ont pu suivre ce diaporama d’une durée d’envi-
ron 2 h 15. L’après-midi, une cinquantaine de per-
sonnes n’ont pu entrer dans la salle archicomble. 
Certains sont revenus le soir.
Le samedi 3 décembre, à Martigné-Ferchaud, 
une troisième projection s’est déroulée devant 
250 presonnes dans la salle Sévigné qui affichait 
complet. Une nouvelle séance est programmée le 
samedi 4 février, à 14h30 dans la salle commu-
nale à Drouges.
L’association remercie la municipalité d’Eancé 
pour son aide matérielle.

D. Jolys

 Diaporama « Objectif forêt de La Guerche » le 11 novembre 2011
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CHASSE AGRÉÉEAssociation Communale de Chasse Agréée

Encore une année qui s’achève pour tous les chasseurs… La saison est moyenne pour la perdrix ; 
le lièvre, c’est plutôt bien ; le lapin revient malgré myxomatose. Pour le gros gibier, il a été tué 
un sanglier de 93 kg et deux chevreuils.
N’oubliez pas le traditionnel pot au feu qui aura lieu, salle Pierre-et-Marie-Curie, le samedi 
3 mars 2012. Les inscriptions se dérouleront du 22 janvier au 5 février auprès du président 
(06.81.35.74.89) ou auprès du trésorier (02.99.44.91.23).
Tous les chasseurs vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2012.

Le Président,
Louis Beaudouin

Il ya environ 15 000 ans avant 
J.-C., suite au dernier événe-
ment climatique majeur de la 
planète et donc le retrait pro-
gressif de la calotte glaciaire, 
le hérisson d’Europe réapparaît 
dans le sud de la France. 5 000 
ans plus tard, le hérisson avait 
conquis le nord de l’Europe. Et 
pourtant, en Bretagne, il pour-
suit sa colonisation des îles… 
suite à une introduction réalisée 

par un particulier à l’île d’Oues-
sant en 1992. S’il est également 
présent sur Belle-Ile et Groix, il 
reste absent de l’archipel des 
Sept-Iles, ainsi que des îles de 
Sein, Molène, Bréhat, Houat et 
Hoëdic.
Son statut en France : le héris-
son est un animal protégé.
Morphologie : son corps court et 
rond est une vraie boule de 20 

à 30 cm de long pour une hau-
teur de 12 à 15 cm et un poids 
de 0,8 kg en été et 1,6 kg en 
hiver. La tête, dans le prolonge-
ment du corps, se termine par 
un museau pointu et une truffe 
qui lui permet de détecter la 
nourriture jusqu’à 3 cm dans le 
sol, grâce à son odorat très dé-
veloppé et 36 dants… pour dé-
jeûner ! Son régime alimentaire 
est surtout composé d’inverté-
brés terrestres et des mollusques 
: lombrics, limaces, escargots, 
chenilles, araignées… et à 
l’occasion : oisillons, œufs, 
grenouilles, ainsi que des fruits 
et des champignons. L’été, il 
consomme aussi des coléop-
tères, un apport énergétique, 
dont on pourra apercevoir les 
restes de carapaces, d’ailes et 
d’élytres dans les crottes. Chas-
seur de vipères, une légende ? 
Eh oui, la réalité est contraire à 
la légende, le hérisson n’est ni 
un chasseur, ni un mangeur de 
vipère ! L’un et l’autre ont des 
mœurs contraires, diurne pour 
la vipère et nocturne pour le hé-
risson.

 Le hérisson d’Europe : son histoire à travers les âges.
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SPORTS ET CULTUREAssociation Sportive et Culturelle

Aujourd'hui, l'Europe vit une crise sans précédent ; il en est un peu de même pour notre association 
sportive… (pratique du tennis de table). En effet, nous ne sommes pas suffisamment compétitifs pour 
jouer en compétition : manque de personnel pour entraîner, pour encadrer. Nous ne disposons plus 
de la salle comme autrefois même si au niveau équipement, c'est bon, on a ce qu'il faut (quatre tables 
état neuf ou presque). Après un temps d’arrêt, on a repris l'entraînement un vendredi sur deux, de 
18h30 à 20h. On s'accroche ! Venez nous rejoindre. 

La randonnée du 21 août s'est très bien passée : il faisait beau et chaud ! Notre nouveau sentier 
semble plaire à pas mal de personnes. Au retour, cidre et petits gâteaux ont été appréciés !

Le Président, Didier André.
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COMITÉ DES FÊTESComité des fêtes

Au cours de l'année 2011, 
notre association s'est réunie à 
plusieurs reprises pour prépa-
rer la soirée de novembre. Et le 
19 novembre, nous étions 160 
personnes, y compris les orga-
nisateurs. Nous pensons que 

nous avons réussi à rassembler 
un bon nombre de personnes 
pour cette soirée avec un repas 
réussi ; malgré tout, nous avons 
un peu d'inquiétude pour la se-
conde partie de la soirée.

Merci aux membres du Comité 
et à toutes les personnes qui 
nous aident pour la vente des 
billets et le bon déroulement de 
cette soirée. Si des personnes 
veulent nous rejoindre, n'hési-
tez pas à appeler au 06 03 51 
54 15. Retenez dès à présent 
la date du 17 novembre 2012 
pour notre prochaine soirée. A 
l'aube de cette annee 2012, les 
membres du Comite des Fêtes 
et moi même vous offrent leurs 
voeux de santé et de bonheur.

Le Président, André Brizard.

C’est avec nos 43 adhérents 
que l’année 2011 se termine, 
toujours dans la bonne humeur ! 
Le Club continue régulièrement 
ses réunions le troisième jeudi 
de chaque mois : avec jeux 
de cartes, scrabble et palets ; 
un goûter y est prévu en milieu 
d’après-midi. Deux repas ont été 
servis dans l’année : en mai et 
en septembre. Deux concours 
de belote ont été organisés, 
avec 90 équipes pour le premier 
et 98 pour le second : très bon 
résultat. En remplacement des 
colis de Noël préparés autre-
fois, un pot au feu a eu lieu le 7 

décembre pour clôturer l’année.
Suite à la décision de Jean-
Baptiste Boucault de ne plus se 
représenter dans le bureau de 
notre association, nous le re-
mercions pour ses 15 années 
passées comme simple membre, 
devenu ensuite vice-président et 
secrétaire, responsabilité qu’il 
assurait avec dévouement. Il 
continue à rendre service autant 
qu’il le peut. Un cadeau lui a 
été offert, encore merci. Il a été 
remplacé par Thérèse Houssais, 
secrétaire, et Alain Lefaucheux 
devient membre. En espérant 
que des nouveaux retraités vien-

nent nous rejoindre.
Nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël et tous nos Meilleurs 
Vœux pour cette nouvelle an-
née 2012.

Le Président, Isidore Mouëzy.

 LE CLUB DES SANS-SOUCIS
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ÉCOLE SAINTE-ANNEÉcole Sainte-Anne

Cette année, l’école Sainte-
Anne accueille 49 élèves : 23 
élèves dans la classe de Sylvie 
Jans en GS/CP et 26 élèves 
dans la classe de Catherine 
Georget en PS/MS. Nous 
avons eu un changement dans 
notre équipe pédagogique 
puisque Mathieu Edan qui en-
seignait en CE1/CE2 a eu sa 
mutation. C’est Lucile Rottier qui 
a été nommée sur ce poste à 
l’école de Chelun. Au niveau du 
personnel, nous avons accueilli 
Manon Hermenier en contrat de 
professionnalisation CAP petite 
enfance à l’école d’Eancé.
Après le projet « jardinage », 
c’est le projet « cirque » qui 
sera le fil conducteur de notre 
année scolaire. Nous avons 
commencé par le spectacle du 
cirque Pinder que nous sommes 

allés voir à Vitré. 

A la fin du mois de mai, c’est 
le cirque Klising qui viendra à 
l’école pour initier les enfants 
aux arts du cirque pendant 
une semaine. Et le vendredi 1er 
juin, ce sont les enfants de nos 
écoles qui prendront place sur 
la piste pour vous présenter un 
spectacle avec les artistes de ce 
cirque. Notez bien cette date 
car des places vous seront pro-
posées. 

D’autres projets ont été mis en 
place ou le seront tout au long 
de l’année :
Les enfants de CM1/CM2 par-
tiront sur les pistes de ski au 
mois de février. Les enfants, de 
la GS au CE2, iront découvrir 
ou approfondir leurs notions de 
natation pendant un semestre 
à la piscine de La Guerche-de-
Bretagne. 
Nous participerons à la ren-
contre sportive UGSEL du sec-
teur dont le thème sera les jeux 
d’antan. Les CE/CM ont déjà 
participé à la rencontre endu-
rance au mois d’octobre.
Nous avons également renou-
velé notre participation au prix 
des Incorruptibles qui consistent 
à lire des livres et ensuite à vo-
ter pour le livre préféré.

En cette fin d’année, les enfants et toute l’équipe pédagogique 
vous présentent leurs meilleurs vœux.

La Directrice, Catherine Georget

Pour tous renseignements sur l’école et le RPI : 02 99 47 98 16
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ÉGLISE SAINT-MARTINL’ancienne Église Saint-Martin

Le 11 septembre 1651, le rec-
teur de la paroisse d’Eancé, 
l’abbé Pierre Rossays, origi-
naire de Marcillé-Robert, bénit 
la première pierre de la cha-
pelle Nord de la future église 
en forme de croix. Sa construc-
tion se fit sur les bases de la 
précédente puisqu’il est indiqué 
que le chevet droit, qui se situe 
derrière le chœur, et la base 
du portail occidental apparte-
naient au XVIème siècle. L’inté-
rieur de ce nouvel édifice devait 
avoir belle allure puisque trois 
retables d’autels y furent éle-
vés dès 1652. Conçus par des 
artistes de Laval, ces grands 
panneaux richement décorés 
avaient pour but d’enseigner 
les fidèles par l’image. Com-
ment ces travaux furent-ils finan-
cés sinon par la famille Hay, 
seigneurs d’Eancé à l’époque, 
comme l’atteste la présence du 
tombeau familial, ou enfeu, pla-
cé derrière le maître-autel. 
Il fallut attendre presque cent 

ans pour voir apparaître la 
première cloche, assez petite 
puisqu’elle pesait 275 kg. L’ins-
cription gravée dans le bronze 
permet de comprendre qui l’a 
offerte : « Nommée Anne-Fran-
çoise par Haut et Puissant Sei-
gneur Messire François Hya-
cinthe Joseph de la Chevière, 
chevalier, seigneur de Saint-Mo-
rand, La Rouaudière et autres 
lieux ; et par Haute et Puissante 
dame Jeanne Anne Loquet, 
épouse de Haut et Puissant Sei-
gneur Messire Christian Marie 
Armand Saget, chevalier, sei-
gneur de la Jonchère, de cette 
paroisse en 1749 ». La gravure 
indique aussi le nom du recteur 
d’alors, Jean-Jacques Gaschot. 
Il fut inhumé dans cette église.

Toutes ces inscriptions ne plu-
rent pas du tout aux révolution-
naires qui essayèrent, en vain, 
de briser la cloche. Ce sont plu-
tôt les autres richesses qui furent 
soit volées comme l’argenterie, 
les chandeliers et une croix ; soit 
brisées comme les statues des 
retables ; soit abîmées comme 
les autels. Ces derniers, trans-
férés plus tard dans la nouvelle 
église de Chelun, en portent tou-
jours les traces. Le souvenir le 
plus marquant de cet « orage ré-
volutionnaire » reste l’assassinat 
du recteur d’alors, l’abbé Julien 
Trouvé Delabarre, originaire de 
Martigné-Ferchaud et installé 
dans notre paroisse en 1781 et 
tué sauvagement en août 1795.

En 1801, suite au concordat 
établi entre Bonaparte et la pa-
pauté, le calme revint. Le Conseil 
de Fabrique, ancêtre du Conseil 
Paroissial, remis en place après 
avoir été dissous en 1790, s’at-
tela à entretenir et à embellir 
l’église : plancher du clocher et 
de la tribune réparés, deux ta-
bleaux achetés, autels peints et 
dorés ainsi que les fonts baptis-
maux, chaire passée au vernis. 
Tant et si bien que trente ans 

plus tard, la population éan-
céenne avoinant les 1200 habi-
tants, il a fallu  songer à « pous-
ser les murs »! L’on a commencé 
par ouvrir une fenêtre au Nord 
pour donner du jour à la tribune 
avant de demander du terrain 
à la commune pour bâtir une 
nouvelle sacristie. Celle-ci repré-
senta un investissement impor-
tant : pas moins de 34 chênes 
furent offerts ; de nombreux 
charrois furent exécutés sans 
rétribution ; une soixantaine de 
donateurs complétèrent le finan-
cement prévu par la Fabrique. 
L’agrandissement du chœur qui 
s’ensuivit bénéficia de nouvelles 
boiseries latérales et d’un par-
quet tout neuf. Un peu plus tard, 
deux portes furent condamnées 
et leur tambour supprimés afin 
de gagner de nouvelles places 
et aussi… d’augmenter les reve-
nus.
La deuxième visite pastorale 

de l’évêque en l’espace de cinq 
ans n’est pas étrangère à de 
nouveaux travaux en 1837 : ré-
paration des crépis extérieurs, 
remise à neuf du pavage des 
portes, adjonction de balustres 
autour des deux petits autels et 
réfection de leur parquet. Le ci-
metière attenant à l’église ne fut 
point oublié : déblaiement afin 
de tracer de belles allées, pose 
d’un nouveau calvaire en bois 
avec couronne. Deux décennies 
plus tard, des dons conséquents 
permirent d’investir dans du mo-
bilier telle cette petite piscine 
en marbre avec son couvercle 
en airain, toujours existante, 
ou comme ces statues de saint 
Jean-Baptiste, de saint Pierre et 
de saint Paul. Une souscription 
recueillant près de 1300 francs 
donnés par plus de 260 per-
sonnes de la paroisse conduisit 



25Bulletin Éancé 2012

ÉGLISE SAINT-MARTINL’ancienne Église Saint-Martin

à l’achat d’une autre bannière 
et d’une statue de saint Martin.
Puis un beau matin de 1873, 

l’unique cloche, celle qui avait 
souffert sous la Révolution, ren-
dit l’âme ! Là aussi, une quête 
fut organisée pour la rempla-
cer et a rapporté plus de 2400  
francs. Merci aux 220 dona-
teurs car cette cloche de 737 
kg tinte toujours. Elle fut nom-
mée « Victoire » par les autres 
bienfaiteurs encore plus géné-
reux : Victoire Havard, du Bois 
d’Eré ; Joseph Havard, de la 
Baumerie ; Célestin Bouvet, du 
Grand Châtelier, président de 
la Fabrique, et Rose Bouvet, de 
la Hamonais, sa sœur ; Joseph 
Beaudouin, du Pin et Rosalie 
Hunault, épouse de Louis Beau-
douin, maire, de la Bertrie.
Comment se fait-il que cette 

église romane d’une longueur 
de 30 mètres et dont le clocher 
s’élevait à 23 mètres, décrite 
en 1867 par l’historien et dépu-
té vitréen Arthur de la Borderie 
comme « fort bien bâtie », de-
vint quelques années plus tard : 

« petite, peu solide et sans 
style » ? Cette dernière asser-
tion provient de l’abbé Pierre 
Guilloux, recteur en 1882. Si 
je vous dis que ce prêtre, origi-
naire de Guignen et vicaire à 
Martigné-Ferchaud de 1854 à 
1872, a connu la construction 
de la nouvelle église de Mar-
tigné-Ferchaud, entre 1860 
et 1867, sous la direction de 
son recteur Louis Moison, vous 
comprendrez le sens de sa 
réflexion! Arrivé à Eancé en 
1872 et ayant fait la connais-
sance de Joseph Havard, nou-
veau président de la Fabrique 
et richissime cultivateur, notre 
prêtre bâtisseur ne tarde pas 
à mettre toutes ses forces dans 
le projet d’un édifice imposant, 
comme le témoigne sa de-
mande écrite le 23 avril 1880 
à l’architecte Arthur Regnault : 
« Nous vous demandons une 
église gothique du XIIIème siècle 
en forme de croix pour une po-
pulation de 1250 à 1300 ha-
bitants ayant un beau clocher 
en pierre, solide et élégant ; 
une bonne élévation extérieure 

et surtout intérieure ; de belles 
voûtes, d’une grande solidité ». 
Le nombre d’habitants était 
alors plus proche de 1100 ha-
bitants, traduisant un début de 
déclin, mais ne lui en voulons 
pas.
Le projet ambitieux ayant reçu 

l’aval de la préfecture et de 
la municipalité en septembre 
1881, plus rien ne s’opposait 
à la démolition de cette petite 
église Saint-Martin en février 
1882, soit 230 ans après sa 
« renaissance ». Et ce d’au-
tant plus que le cimetière atte-
nant n’était plus utilisé depuis 
presque quatre ans, suite à son 
transfert route de Senonnes, 
avec toutes les précautions 
prises pour la translation des 
ossements. Le nouveau et impo-
sant calvaire en granite a rem-
placé l’ancienne croix en bois 
qui, devenue sans objet, a servi 
de bois de chauffage à la sa-
cristie… selon la décision de la 
Fabrique.

A suivre : la nouvelle église 
Saint-Martin. Philippe Jolys

Sources : Le registre de la paroisse d’Eancé et le registre de délibération de la Fabrique.
Les écrits de l’abbé Paris-Jalobert, 1914.

La Bretagne contemporaine, édité en 1867 par Henri Charpentier.
Arthur Regnault, architecte, ou la quintessence de l’art sacré, édité en 2011 par les Presses universitaires de Rennes

Comparaison de l’église de Forges-la-Forêt (carte postale 1910) avec l’ancienne église d’Eancé (reproduction d’un dessin de 1880)
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PARC ÉOLIEN CITOYENDévelopper un parc éolien citoyen 

Notre association « L'Energie 
des Fées » poursuit son projet 
de développement d'un parc 
éolien participatif. Nous étu-
dions deux zones : l’une sur le 
Bois-Guy à Martigné-Ferchaud, 
l’autre sur la zone du Matz à 
Coësmes. A ce stade, nous 
souhaitons faire les études sur 
les deux secteurs, car c’est le 
résultat des études qui permet-
tra de décider du choix le plus 
favorable. Actuellement, nous 
sommes essentiellement mobili-
sés sur deux actions : 

-  rencontrer les propriétaires 
et exploitants des parcelles 
susceptibles de recevoir des 
éoliennes, afin d'obtenir leur 
accord de principe,

-  poser les bases de la future 
société qui portera le pro-
jet en respectant les grands 
principes démocratiques qui 
nous animent : un homme 
= une voix et un fonction-
nement clair et transparent 
pour tous.

Notre choix de faire un projet 
éolien citoyen et participatif im-
plique quelques « exigences » 
pour garder la maîtrise du 
programme. Nous partageons 

quelques principes et consta-
tons que :

-  les énergies renouvelables 
sont, par nature, locales et 
doivent rester accessibles à 
tous,

-  la question énergétique repré-
sente un défi pour l’avenir, et 
plus particulièrement en Bre-
tagne où nous ne produisons 
que 8 % de nos besoins,

-  que les citoyens doivent se 
réapproprier les questions 
relatives aux modes de pro-
duction et de consommation 
de l’énergie.

Par conséquent, dans le cadre 
de développement d’un parc 
éolien sur notre territoire, nous 
nous engageons à :

-  associer les particuliers et 
les collectivités locales de 
manière significative dans 
la mise en œuvre du finan-
cement, afin de créer de la 
richesse locale. Cette résolu-
tion (règle) implique que les 
choix soient portés par des 
acteurs locaux,

-  tenir informés les élus de 
l’avancement de notre projet 
et organiser, dès 2012, des 

réunions publiques pour as-
socier tous les habitants du 
Pays de la Roche aux Fées,

-  maintenir l'enjeu énergétique 
au cœur de nos préoccu-
pations et faire avancer nos 
réflexions et nos démarches 
pour sensibiliser la population 
aux économies d’énergie.

Ce vaste projet, initié loca-
lement, rejoint les préoccupa-
tions de différentes associations 
qui œuvrent pour développer 
les énergies renouvelables. 
Pour associer nos idées et dé-
velopper nos moyens, nous 
nous sommes rassemblés dans 
un groupement soutenu par la 
région Bretagne, nommé « Ré-
seau TARANIS, pour une éner-
gie durable et citoyenne en 
Bretagne ». Ce réseau a pour 
objet de faire un échange d’in-
formations entre les différents 
membres et de nous structurer 
pour avancer de façon plus effi-
cace dans nos démarches. 
Notre projet se structure lente-

ment mais nous constituons une 
base solide pour rassembler 
tous les acteurs qui partagent 
ces valeurs. Dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire, 
chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice. Vous pouvez nous 
rejoindre dès maintenant pour 
soutenir notre projet ou vous in-
vestir dans l’une de nos actions.
L’Energie des Fées, 4 allée des 

Genêts, 35640 Martigné-Fer-
chaud, 02 99 47 80 07

contact@energiedesfees.fr
www.energiedesfees.fr

Annick Lemonnier, Présidente 
de l’Energie des Fées 
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MANIFESTATIONSCalendrier des manifestations

 Dates à retenir

solstice d’Hiver : mercredi 21 décembre 2011 à 7 h 45 (à Essé)

Vœux de la municipalité : vendredi 6 janvier 2012 à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie)

théâtre : samedis-dimanches 21-22 janvier, 28-29 janvier, 4-5 février (salle socioculturelle)

choucroute du RPi : samedi 7 avril (à Villepôt)

Rallye touristique : samedi 21 avril (Pays de la Roche aux Fées)

spectacle de cirque de l’ecole : vendredi 1er juin (terrain de foot)

fest Noz : vendredi 13 juillet (place du bourg)

courir pour la Vie : vendredi-samedi-dimanche 5-6-7 octobre (à Janzé)

Repas des seniors : en semaine, en octobre (salle Pierre-et-Marie-Curie)

Buffet Bal des afN : samedi 6 octobre (salle Pierre-et-Marie-Curie)

armistice 1918 : dimanche 11 novembre (église Saint-Martin et monument aux Morts)

Repas Bal du comité des fêtes : samedi 17 novembre (salle Pierre-et-Marie-Curie)



école communale vers 1910

école sainte-anne vers 1920


