ÉANCÉ
Chers amis,
En ce début d’année, vous avez beaucoup voté et je vous en félicite. C’est un droit mais aussi un devoir citoyen. Nos institutions ont
une nouvelle fois prouvé qu’elles pouvaient assurer une transition
sans problème. Il reste au nouveau pouvoir sans partage à prouver son efficacité.
A l’échelon local, la vie continue. Nous avons voté nos budgets en mars et la
situation de la commune reste saine. Nous maintenons un budget important à
l’entretien de nos routes, comme chaque année.
Nous réaliserons en tri-couches : la Bizolais, la Gandonnais, Lardouet.
Trois ralentisseurs sont prévus en entrée de bourg : route de Villepôt (école),
route de Martigné, route de La Guerche.
Parmi les autres projets d’investissement figurent plusieurs dossiers que nous
devons étaler :
-l’accessibilité des bâtiments publics aux handicapés pour 2015 au plus tard,
-l’église qui fait l’objet de désordres de maçonnerie qui vont être analysés par
un architecte spécialisé avec l’assistance du Conseil Général,
-l’atelier communal,
-un terrain de jeux multi-sports.
Ces travaux, pour pouvoir être réalisés, doivent si possible faire l’objet de subventions. Elles viennent soit du Conseil Général dans le cadre des contrats de
territoire, soit de la Communauté de Communes via les fonds de concours.
Pour 2012, les enveloppes étant consommées, il nous reste donc à préparer
nos dossiers choisis pour les présenter en fin d’année.
Le lotissement Pré Chevalier est complètement terminé. Nous avons reçu la
dotation parlementaire de P. Méhaignerie qui nous a bien aidés. A ce jour, un
terrain fait l’objet d’un compromis signé, un autre est en option.
Nous préparons activement notre FEST-NOZ du 13 juillet. Je fais appel à toutes les bonnes volontés (hommes et femmes, nous ne pouvons vous contacter
individuellement) le vendredi 13 juillet à 9 h 30 place de la Mairie pour installer stands, tables et chaises. Je vous attends nombreux. Le succès du fest-noz
est l’affaire de tous. N’hésitez pas à inviter vos amis et parents.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux été. Bonnes vacances.
Le Maire, Henri Valais.
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BUDGET 2012
COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le compte administratif 2011 fait apparaître : en fonctionnement, un excédent de 180 358,23
€ ; en investissement, un déficit de 17 974,17 € ; en reste à réaliser 8 607 € soit un excédent
global de 153 737,06 €.
Cette somme est en grande partie utilisée pour payer les travaux de viabilisation réalisés sur
le lotissement (sans emprunt) : 135 653,21 €.
Le budget assainissement est en excédent de 14 174,02 €.
Nos taux d’impôts 2012 sont votés sans augmentation, soit :
11,89 % pour la taxe d’habitation
13,18 % pour le foncier bâti
38,64 % pour le foncier non bâti
En ce qui concerne les emprunts, au 31 décembre 2011, le capital restant dû par la commune
aux banques était de 236 734,81 €.
Henri Valais

ELECTIONS
Présidentielle 1er tour

Législatives 1er tour

Inscrits 288
Votants 90,28 %
Exprimés 97,69 %

Inscrits 288
Votants 57,99 %
Exprimés 96,41 %

Sarkozy 33,46 %
Bayrou 22,44 %
Hollande 15,35 %
Le Pen 14,57 %
Mélenchon 7,87 %
Joly 3,15 %
Cheminade 1,18 %
Poutou 0,79 %
Dupont-Aignan 0,79 %
Arthaud 0,39 %

Le Callennec 52,17 %
Loray 26,09 %
André 8,07 %
Lecerf 5,59 %
Rougier 3,73 %
Couillandre 2,48 %
Le Tennier 1,24 %
Hamard 0,62 %
Regnier 0 %

2ème tour

2ème tour

Votants 89,24 %
Exprimés 93 %

Votants 62,15 %
Exprimés 98,88 %

Sarkozy 68,20 %
Hollande 31,80 %

Le Callennec 68,36 %
Loray 31,64 %
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JUMELAGE AVEC KSIAZ
2012 : nous fêterons cette année les 20 ans des jumelages entre l’Ille-et-Vilaine et la Wielkopolska. Sous l’égide d’Ille-et-Vilaine-Pologne, une délégation polonaise de chaque comité de
jumelage sera présente du 10 au 16 juillet ; quatre journées collectives sont programmées (à
La Guerche, Saint-Brice-en-Coglès, Rennes et Retiers).
Afin de partager cet événement avec nous, quatre personnes viendront de Kziaz dont le maire Teofil Marciniak. Le président de l’association cantonale de jumelage La Guerche-Kziaz,
Claude Gilardi, de Chelun, invitera à terminer ce séjour par un pique-nique champêtre à l’Etang des Caves à Chelun.
Gisèle Geslin.

VIEUX JOURNAUX ET ANCIENS ANNUAIRES
A Domalain, l’association « Domalain Tiers-Monde » collecte tous les vieux journaux et
tous les anciens annuaires pour les recycler.
L’argent recueilli est consacré intégralement à l’achat de médicaments destinés aux malades
que soigne Sœur Marie-Emmanuel au Centre de soins de Mandritsara, à Madagascar.
Merci de remettre ces journaux et annuaires chez Joseph et Marie-Thérèse Geffray, Eancé.

ENVIRONNEMENT
Interdiction du brûlage des déchets verts (déchets ménagers et municipaux)
Raisons : troubles de voisinage généré par les odeurs et la fumée ; nuit à l’environnement et
à la santé ; propagation possible d’incendie.
Déchets verts agricoles
Ces déchets ne sont pas en tant que tel concernés par le règlement sanitaire départemental.
Le préfet peut autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques et sanitaires.
(circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 et préfectorales du 13 janvier 2012)
Ne pas traiter à proximité de l’eau, pendant toute l’année, pour tout produit phytosanitaire.
L’article L 353-17 du code rural prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement.
Energies renouvelables : livret de recommandations disponible à la Maison de la Consommation et de l’Environnement, 81 boulevard Albert 1er Rennes, 02.99.30.35.30

DECHETTERIE DE MARTIGNÉ
Ouverte tous les lundis et samedis de 8 h 30 à 12 h 30 et tous les jeudis (avril à octobre) de
13 h 30 à 17 h 30.
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FEST NOZ
Le 13 juillet à partir de 22 heures se produiront les groupes suivants, place du bourg :
MoTa
Ce quator réuni par l’accordéoniste guérandais Erwan Tobie propose
une musique à danser fraîche et
exigeante, au croisement de la musique
bretonne, du jazz et de la pop !
Florian à la batterie, Laurent à la guitare,
David à la trompette/bugle.


Le duo Pacault-Tatard
Ces deux musiciens confirmés,
Tanguy Pacault à la clarinette et à la bombarde
et Damien Tatard à l'accordéon,
participent depuis plus de dix ans
à des groupes reconnus de la scène et du fest-noz.
En formation de duo, ils revisitent la musique à danser
de Haute et Basse Bretagne avec originalité et énergie.

A partir de 20 h 30 :
Repas Tradition Bretagne
Sur réservation au
06.77.84.12.11
Buvette et Galettes Saucisses

GENDARMERIE DE RETIERS
La gendarmerie de Retiers communique les horaires d’accueil du public : lundi et vendredi de 8 h à
12 h ; mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 h. En dehors de ces créneaux horaires, des rendez-vous
sont toujours possibles en appelant au 02.99.43.51.05. La gendarmerie de La Guerche (brigade cheflieu) est ouverte tous les jours de l’année matin comme après-midi. En cas d’urgence, composez le 17
ou le 112.
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HÔPITAL DE VITRÉ
CONSULTATIONS DELOCALISEES D’ADDICTION sur le sud du pays de Vitré
Depuis début juin, le service d’addictologie du centre hospitalier de Vitré (CSAPA) ouvre
une antenne de consultations dans le sud du Pays de Vitré - Porte de Bretagne.
Objectif : Améliorer l’offre locale de soins en addictologie, en faciliter l’accès à des patients
pour qui l’éloignement de Vitré ou de Rennes constitue un obstacle à l’enclenchement de la
démarche.
Public concerné :
-Personnes en difficulté avec un produit ou présentant une addiction : Alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, tabac, …
-Personnes présentant une addiction à des comportements sans consommation de substance
associée (achats compulsifs, jeux d’argent, internet, troubles alimentaires …..)
-Entourage des personnes (conjoint-e, parents, enfants, …)
La consultation concernera tout le champ de l’addictologie.
Jour et lieux de la consultation :
-Une demi journée par semaine, le lundi de 15h30 à 19h30
-En alternance sur les communes de Retiers (maison médicale de garde) et La Guerche de
Bretagne (Maison de santé du Pays Guerchais).
-Consultation assurée par un médecin addictologue.
-Uniquement sur rendez vous : prise de rendez-vous auprès du secrétariat du Csapa :
02.99.74.14.68.
OSTEOPOROSE
Dans le cadre de la Journée Mondiale contre l'ostéoporose de l’OMS, l’Association De Lutte
Et d’Information sur l’Ostéoporose (ADELIOS) organise, pour la 16ème année consécutive,
une Journée d’information sur l’Ostéoporose à destination du grand public, Samedi 20 octobre 2012, de 14 h à 17 h 30, au Centre Culturel de Vitré.
Au programme : Une pièce de théâtre « Juliette au pays des embûches » suivie d’une conférence-débat animée par des professionnels de santé libéraux et hospitaliers de Vitré et du département. - Entrée libre et gratuite.
Pour en savoir plus : http://adelios.pagesperso-orange.fr/

PETIT PATRIMOINE
Dans le cadre de son dispositif d’aide à la préservation du petit patrimoine, la Communauté
de communes propose chaque année une formation sur les techniques de restauration du patrimoine bâti, encadrée par l’association Tiez Breiz.
Nous sommes à la recherche de patrimoine bâti communal qui pourrait servir de support à
cette formation, en priorité un élément de petit patrimoine (four à pain, soue à cochons, lavoir, loge domestique, puits, moulin), pour des travaux de maçonnerie, de rejointoiement ou
de couverture.
Je vous invite donc à me faire part de vos propositions si possible avant le jeudi 5 juillet inclus, sachant que le comité de travail « façades-petit patrimoine » se réunira le lendemain.
Contacter : Sylvain Sorel 02.99.43.64.87
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Association Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France
L’assemblée générale et la galette des rois se sont déroulées le 18 janvier 2012. Le conseil d’administration a retrouvé partiellement ses 9 membres élus et a formé son bureau : 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. L’association est actuellement composée de 22 membres : 13 AFN, 7
Soldats de France et 2 veuves d’anciens combattants.
Au cours de ce premier semestre, l’association d’Eancé a été représentée :
- Le 2 février, à Martigné-Ferchaud où se déroulait le carrefour d’arrondissement de Vitré présidé
par Jean-Paul Lepage.
- Le 17 février à Saint-Grégoire lors du déplacement de M. Marc Laffineur, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants.
- Le 31 mars, à l’assemblée générale départementale de l’UNC à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
- Le 16 juin, à Pipriac, à l’occasion de la restauration du mémorial FFI de la Croix des Rozais.
Le 8 mai, a été commémoré le 67e anniversaire du 8 Mai 1945 au monument aux morts où une gerbe
de fleurs a été déposée. Au cours du vin d’honneur, le maire, Henri Valais, a remis la médaille de
bronze du Mérite UNC au président, Daniel Jolys, qui remercie chaleureusement tous les adhérents
pour leur dynamisme.
Le 24 mai, l'association a rassemblé 50 personnes, venues de 8 communes voisines, pour une journée
détente en Vendée. Après avoir visité "Vendée Miniature" à Brétignoles-sur-Mer, une superbe reproduction au 1/10e d'un village vendéen au début du 20e siècle, le groupe a apprécié le déjeuner spectacle "La noce maraîchine des années 20" à Le Fenouiller dans une ambiance très conviviale.

Les dates importantes de l’association:
 Le 8 septembre, square de la Motte à Rennes : inauguration du monument départemental à la mémoire des 335 soldats d’Ille-et-Vilaine morts pour la France en Algérie, en Tunisie et au Maroc.
 Le samedi 6 octobre à 20 heures : BAL DES AFN avec buffet, salle Pierre-et-Marie-Curie.
 Début décembre (date non définie) à Moussé : rassemblement des associations UNC-AFN des 12
communes du canton de La Guerche-de-Bretagne pour honorer la mémoire de tous les combattants
morts en A.F.N. et des anciens combattants du canton décédés au cours de l’année.
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Le dimanche 11 novembre à 10 h 30, journée nationale du souvenir pour tous les morts pour la France et commémoration de l’Armistice de 1918 : célébration à l’église suivie de la cérémonie aux monuments aux morts, vers 11 h 15 et du défilé à la grotte.
Dans le cadre du 50e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, les anciens combattants AFN seront mis à l’honneur. Nous demandons aux Eancéens de se joindre à nous et de consacrer quelques
instants à la mémoire de ceux qui ont bien mérité de la Patrie.
Lors de la cérémonie du 13 novembre 2011, une « poppy cross » avait été déposée au pied de la stèle
par un Britannique anonyme. Nous avons été sensibles à ce geste de fraternité, c’est pourquoi nous
invitons nos amis anglais à se joindre à nous pour cette journée nationale du souvenir :
We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 11th November 2012 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.
IN MEMORIAM : Décès de l’un des derniers anciens combattants 39-45 né à
Eancé : Théophile Lebreton né le 29 avril 1918 à Eancé, a été inhumé le 6 juin dernier à Martigné-Ferchaud. En 1938, demeurant à la Voitonnais, il est affecté au 6e
régiment du génie à Angers et, sans discontinuer, a participé à la campagne de France. Fait prisonnier le 15 juin 1940, il est libéré le 18 mai 1945. Après la guerre, il a
résidé à Martigné-Ferchaud avec sa famille. Son père et son oncle ont été tués lors de
la guerre 14-18.

« Objectif : Forêt de La Guerche »
Diaporama commenté
Entre novembre 2011 et avril 2012, ce thème, présenté dans sept communes de notre
secteur, a attiré 1 660 personnes. C’est très encourageant ; le devoir de mémoire n’est
pas un vain mot.
Depuis la première projection à Eancé le 11 novembre 2011, ce diaporama a évolué et s’est enrichi de nouvelles photographies et anecdotes. Afin de répondre à plusieurs demandes, une nouvelle
séance est envisagée le 24 novembre prochain, salle Sévigné, à Martigné-Ferchaud.
Et le samedi 17 novembre 2012 à 14 h 30, salle Sévigné à Martigné-Ferchaud, Jean-Paul Favrais
de Bréal-sous-Monfort présentera un film américain, réalisé en 2011 par George Ciampa, intitulé
« Souvenirs des héros de la 8e U.S. Air Force ». Ce documentaire retrace les recherches entreprises par Jean-Paul Favrais, plus de soixante ans plus tard, avec les membres des familles des aviateurs américains, les témoignages des vétérans, les impressions des citoyens français qui relatent
leurs souvenirs de ces événements dramatiques. Ce film a été présenté au printemps dernier au
Mémorial de Caen et à l’Ecole Militaire de Paris. Avant la projection, Daniel Jolys évoquera le
parcours du sergent Harry Boegaholz, dont le bombardier B-17 a été abattu le 29 mai 1943 au
nord de Rennes. Cet aviateur américain a été hébergé secrètement par plusieurs familles martignolaises et au domicile d’Auguste Bannetel, place de la Mairie à Eancé. Entrée gratuite sur réservation.
Pour tout renseignement, contacter Daniel Jolys au 02 99 47 87 62.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
L’assemblée générale de l’ACCA s’est déroulée le 26 mai 2012 au foyer, il y avait quinze
chasseurs présents.
Cette année était une année d’élection pour le tiers sortant : Louis Beaudouin, Paul Saligot
plus une personne pour remplacer Yannick Geslin. Ont été réélus : Louis Beaudouin et Paul
Saligot ; puis élu : Paul Brunet pour le poste vacant auquel s’ajoutent deux nouveaux
conseillers : Thierry Perray et Antoine Maloeuvre.
Le conseil d’administration s’est réuni le 7 juin pour l’élection du bureau :
Président : Louis Beaudouin ; Vice-président : Alain Lefaucheux
Trésorier : Alexis Joly ; Secrétaire : Fabrice Godefroy
Membres : Paul Saligot, Paul Brunet
Conseillers : Thierry Perray, Antoine Maloeuvre
La saison arrive et l’ouverture sera une semaine plus vite que les années passées : le 16 septembre 2012. Autre date à retenir dès à présent : le pot au feu le 2 mars 2013.
Le Président, Louis Beaudouin.

COMITÉ DES FÊTES
Nous vous faisons part de notre soirée annuelle qui aura lieu le samedi 17 novembre 2012 à
la salle Pierre-et-Marie-Curie. Pensez a retenir cette date.
Le Président, André Brizard

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
L’association sportive participe au programme des six « Rando’ découvertes » proposé par le
Pays de la Roche aux Fées en juillet et août. Plus de renseignements au 0 820 205 235 ou sur
le site www.cc-rocheauxfees.fr
Pour ce qui est d’Eancé, la date retenue est le dimanche 26 août :
Circuit pédestre « Entre Roches et Semnon ». Départ 14 h 30 du parking route de Martigné.
Distance : à voir selon les participants…
Profitez de cette occasion pour (re)découvrir notre commune en toute convivialité lors de cet
après-midi qui se terminera par le verre de l’amitié.
Didier André et Philippe Jolys
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LES BALADINS DU SEMNON
Après cette saison de théâtre un peu mitigée en raison des intempéries, nous repartons de
plus belle, avec ce désir toujours ardent d’accueillir de nouveaux acteurs et/ou bénévoles.
N’oublions que nul besoin d’être acteur pour entrer chez les Baladins du Semnon, tout coup
de main est le bienvenu. C’est donc un grand merci que nous adressons à nos chers
bénévoles pour le temps passé à nos côtés et qui permet au théâtre d’être une activité
toujours présente à Eancé depuis de nombreuses années. Créée à son origine pour l’école
d’Eancé, l’association tente d’améliorer le quotidien des élèves par une participation
financière.
Cette année et pour la première fois, nous avons reçu le soutien de la communauté de
communes de la Roche aux Fées. En effet, Bérénice Manneville, enseignante d’art
dramatique, nous a accompagnés au fil des répétitions, nous délivrant conseils artistiques et
pédagogiques. Celle-ci est intervenue le samedi matin dans la troupe des adolescents mais
aussi dans celle des adultes qui se réunissait le vendredi soir.
Au cours de la dernière assemblée générale du 13 avril 2012, nous avons refondu le bureau :
Kévin Bourniche a succédé à la présidence de Martine Chantebel. Loïc Gourhand, viceprésident ; Cédric Valais, trésorier et Pélagie Meslé, secrétaire ont été maintenus dans leur
fonction.
Rappelons que les répétitions reprendront en septembre afin d’offrir un spectacle de qualité
aux environs de janvier et février 2013. A toute personne susceptible d’être interéssée par
notre association, n’hésitez pas à nous contacter : Mlle Meslé Pélagie 02 99 44 68 50 ou
baladinsdusemnon@yahoo.fr

Les jeunes Baladins
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
L’année scolaire se termine… Les vacances vont permettre à chacun et chacune de briser le
rythme. Nous avons vécu une année avec notre grand projet « cirque ». Le cirque Klising
s’est implanté le samedi 26 mai à Eancé pour une semaine. Les enfants de chaque classe du
RPI ont bénéficié d’un entraînement journalier de deux heures avec les professionnels. Ils
ont pu s’initier aux différents arts du cirque : trapèze, funambule, rouleau américain, acrobatie et équilibre sur une boule. Ils ont également découvert la vie du cirque, les différents
clowns… et, pour les plus petits, participé à une séance maquillage.
C’est sous un chapiteau de plus de 500 personnes que
nos jeunes artistes ont présenté leur numéro le vendredi
1er juin. Une soirée qui restera dans la mémoire de chacun et de chacune d’entre nous.
Les enfants de CM ont également vécu un autre temps
fort puisqu’ils sont partis en classe de neige à Lanslebourg en Savoie. Cinq enfants de petite section ont fait
leur première rentrée en cette dernière période. Nous
allons souhaiter « bonne route » à nos six élèves de
CM2 qui découvriront les bancs du Collège à la rentrée.
Bon été et bonnes vacances.
La Directrice, Catherine Georget

Pour tous renseignements
sur l’école
Merci de prendre contact
au 02 99 47 98 16
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LA FUGUE DES AMOUREUX MARTIGNOLAIS
Cette histoire bien connue des anciens Martignolais a été publiée avec l’accord de la famille
dans le mensuel municipal « L’Etang de le Dire ».
En ce dernier dimanche d’août 1906, c’est la fête à Martigné-Ferchaud ! La ferme des Gâtellières-Beauvais accueille, depuis plus d’une décennie, la traditionnelle course de chevaux !
Aux premiers rangs de la tribune, installée pour cet événement, figurent en bonne place :
Monsieur le maire, Raoul Rémi de Gourden*, également président-fondateur de la société
des courses, accompagné de son épouse, Mathilde Marguerite, née de la Motte du Portal ; de
nobles personnages, dans tous les sens du terme.
Depuis quelque temps, leur fille unique, Marguerite Marie, leur cause beaucoup de soucis !
Son prince charmant ne convient pas à cette famille habituée depuis des lustres aux noms à
particule : la grand-mère maternelle n’est-elle pas née du Raquet de la Vieille Loye…
En effet, M. de Gourden a refusé catégoriquement la demande en mariage formulée par Jean
Marie Bridel, fils : « Comment osez-vous demander la main de ma fille, vous, simple roturier ! »
Et lors du rassemblement annuel à l’hippodrome, M. de Gourden, craignant une entrevue
publique de nos deux amoureux, décida purement et simplement d’enfermer sa progéniture à
double tours à l’étage du château du Breil, le domicile familial…
Que faire ? Deux solutions s’imposaient alors à notre éconduit : se résigner devant cet abus
d’autorité paternelle ou envisager « l’enlèvement » en bonne et due forme de la belle dulcinée! L’amour l’emportant sur la raison, la deuxième réponse est rapidement choisie avec la
complicité audacieuse d’un ami anglais : une bonne paire de draps noués suffit pour passer
par la fenêtre et hop ! direction le Royaume-Uni en automobile, ni plus ni moins…
Mais comment formaliser cette union sans l’accord des parents ? Nos jeunes tourtereaux,
âgés de 21 et 24 ans, s’unirent légalement à Gretna-Green, ville écossaise très connue pour
ses lois permissives, à la condition toutefois d’y résider au moins 21 jours … Voilà pour le
mariage civil du 12 décembre 1906 suivi peu de temps après de la cérémonie religieuse en
l’église Notre-Dame de France, au cœur de Londres.
Bien sûr, les deux familles respectives sont absentes, mise à part la présence d’un témoin en
la personne de Marie-Josèphe Denis. Et l’abbé Louis Bridel, frère du marié, pas encore célèbre, leur a donné la bénédiction non sans avoir essayé de rattraper les fugueurs avant que
l’irréparable soit commis ! De cette détermination ou plutôt de cet amour fou est née, à Paris,
en 1908, une petite Marguerite Mathilde que certains Martignolais ont bien connue
(plusieurs fois maman, décédée en 1993). Malheureusement, pour en revenir au début de notre conte de fée bien réel, M. de Gourden, décédé en 1911, n’a jamais voulu revoir sa fille ni
sa petite-fille…
* Prononcer : de Gourdan.
Le groupe Histoire & Patrimoine du Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud. Juillet 2011
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Fest-Noz

13 juillet

Randonnée Pédestre

26 août

Fête des Classes

15 septembre

Courir pour la vie

5-6-7 octobre

Repas des seniors

octobre

Buffet Bal des AFN

6 octobre

Armistice 1918

11 novembre

Repas Bal du Comité

17 novembre

mairie.eance@wanadoo.fr
du mardi au jeudi + le samedi
de 9 h à 12 h
02.99.47.92.08
Fermeture congés annuels :
du 16 août au 3 septembre inclus.
Permanence mercredi 29 août de 10 h à 12 h.
Pour le prochain bulletin de décembre, nous souhaitons publier :



Les photos de groupe de chacune des associations :
comité des fêtes, association sportive, théâtre, ogec, chasse,
anciens combattants, retraités, communauté paroissiale, etc.

Vos plus belles photos enneigées de l’hiver dernier !

Les mercredis de la Roche-aux-Fées se dérouleront les 25 juillet, 1er et 8 août.
17 h 30 ou 18 h : la balade des fées, joyeuse randonnée.
19 h : le marché de pays avec les producteurs locaux.
21 h : spectacle (arts de rue, cirque, théâtre).
Entrée 3 € (Balade et spectacle). Gratuit enfants moins de 12 ans.

