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LE  MOT  DU  MAIRE   

ÉANCÉ 

Chers amis, 
 
Les enfants viennent de quitter leur classe, le soleil s'est enfin décidé à nous réchauffer, pas de doute 
l'heure des vacances a sonné. C'est aussi l'occasion à mi-parcours de 2016 de faire un point avec vous sur 
la vie communale. 
 
La signalétique et la numérotation sont maintenant terminées. L'effacement des réseaux et le nouvel 
éclairage route de Senonnes également. Le sentier pédestre, réalisé lors de l'aménagement foncier occa-
sionné par la réalisation de la Rennes-Angers, est presque achevé. Il reste un pont à poser aux Haies 
d'Arches pour l'utiliser complètement. Ce nouveau parcours vous donnera un choix en fonction de vos 
envies, de votre temps libre, de votre mode de déplacement (marche, vélo, cheval) pas de véhicule à mo-
teur ! 
Le sujet récurent du dernier commerce avance, le conseil municipal a délibéré et décidé l'achat du bâti-
ment "café restaurant chez Ginette ", l'achat du fonds de commerce et de la licence quand Ginette cessera 
son activité. Nous achetons le bâtiment d'angle (ancienne école) auprès de l'ancienne mairie pour y ins-
taller le nouveau commerce cela nous permettra de faire la jonction nous l'espérons. Nous pensons égale-
ment rénover la maison dont nous sommes déjà propriétaire auprès de l'ancienne boulangerie. C'est un 
programme très important qui devrait nous prendre la fin de mandat. Nous avons choisi le cabinet d'ar-
chitecte lors du dernier conseil municipal ; compte-tenu du délai d'instruction du permis de construire 
pour ce genre de bâtiment, les travaux ne démarreront que courant 2017. Nous travaillons d'ores et déjà à 
leur financement possible. Pour nous aider dans nos réflexions nous avons l'aide du Conseil départemen-
tal, de la Communauté de communes, du Syndicat d'urbanisme et bien sûr une implication forte de tous 
les élu(e)s. C'est un beau projet pour redonner vie à notre bourg ! 
L'entretien des routes communales sera fait en Septembre nous avons préféré cette année faire du"point à 
temps pour répondre au besoin ponctuel un peu partout. 
  
Une quarantaine de personnes étaient au rendez-vous le 4 juin autour d'un café avant de se disperser pour 
différents travaux : nettoyage des massifs, peinture du mobilier urbain, pose d'un jeu pour "petits", vérifi-
cation des clôtures et pose de barrières sur les sentiers pédestres, scellement des buts sur le terrain de 
foot, etc... tout cela au cours d'une journée bien remplie pour un éventail de participants de cinq à quatre 
vingt cinq ans. 
 
Bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé dans la bonne humeur le 18 juin c'était notre 
fête annuelle préparée par le comité des fêtes, les écoles et le conseil municipal. Malgré un temps maus-
sade le matin, la journée a été une réussite. Les enfants entourés des enseignantes et des parents après un 
défilé dans le bourg ont donné un spectacle coloré. Bravo aux organisateurs et bénévoles. De l'avis de 
ceux qui ont participé c'est un succès à reconduire ! 
 
Voilà pour l'essentiel. A l'intérieur de ce bulletin vous avez différents sujets pour vous informer plus 
avant, n'hésitez pas à nous interroger si vous le souhaitez. Bel été à Tous. Amicalement. 

   Henri Valais 



EXTRAITS DU BUDGET 
 

Recettes de fonctionnement 
 

L’excédent 2015 est reporté : 121 593,20 €. Le budget fonctionnement se chiffre à 394 943,76 € 

 

QUELQUES  CHIFFRES 

Principaux investissements 
 

Le budget investissement se chiffre à 681 573,84 €. Principaux investissements : 

Taxes foncières et d’habitation………………………………... 
Dotation de solidarité communautaire……………………….... 
Taxe additionnelle aux droits de mutation……………………..  
Dotation forfaitaire de l’Etat…………………………………... 
Dotation de solidarité rurale…………………………………...  
Dotation nationale de péréquation…………………………….. 
Dotation aux élus locaux………………………………………. 
Assainissement exercice antérieur…………………………….. 
Compensation Etat au titre des exonérations taxes foncières….  
Compensation Etat au titre des exonérations taxe d’habitation..  
Revenu des immeubles………………………………………... 

106 600 €  
36 332 €  
8 000 € 
45 000 €  
7 500 €   
24 000 €  
2 800 € 
3 000 € 
7 476 €  
4 271 € 
18 000 € 

Frais d’études Syndicat d’urbanisme et architecte………….... 
Licence et fonds ce commerce……………………………….. 
Acquisitions bâtiments……………………………………….. 
Travaux dernier commerce…………………………………... 
Voirie…………………………………………………………. 
Achats différents matériels………………………………….... 

Subventions et financements 
 

Subv. d’investissement : 18 000 € ; Subv. dernier commerce : 234 000 € ; Emprunt : 53 538,75 €  
 

Subventions aux associations 
 
Amicale donneurs de sang : 40 € ; Admr Martigné : 200 € ; Afn Eancé : 160 € ; Acca Eancé : 150 € ; Le 
Relais : 70 € ; divers : 200 € ; Jumelage La Guerche-Ksiaz : 33 € ; Zénith FM : 100 € ; Prévention routiè-
re : 22 € ; Mom Martigné : 1500 € ; Fgédéon : 90 € ; Clic-Codem de La Roche aux Fées : 80 € ; Appe : 
250 € ; L’Outil en main La Guerche : 50 € ; Croq vacances Retiers : 115 € ; Association Alcool assistan-
ce : 20 € ; Association Cycliste La Roche aux Fées : 30 € ; Club Les Sans Soucis : 650 € ; Secours Ca-
tholique Retiers : 50 €. 

 
Participations scolaires 

 
Classes découverte-neige : 587 € ; Fournitures scolaires : 1020 € ; Contrat association trois écoles : 
22 134 € ; Cantine et garderie : 7800 € ; Piscine : 2000 € ; Ecoles primaires hors commune (Martigné-Le 
Theil) : 13 500 €. 

 
Autres charges 

 
Indemnités élus : 13 000 € ; Cotisations retraite : 600 € ; Formation : 300 € ; Service Incendie : 6 171 € ; 
Smictom et Syndicat du Semnon : 1 600 €. 

25 000 € 
20 000 € 
110 000 € 
260 000 € 
13 000 € 
8000 € 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Sentiers pédestres 
-Le prolongement du sentier « Entre Roches et Semnon » a été prolongé d’1 km : du Moulin du 
Gravier au Pont d’Yvay.  
-Un nouveau sentier a été créé et appelé : « Entre Semnon et Araize ». Il fait 1,850 km, de la 
croix de la J.A.C. (Haute-Poissonnière) à la route de Villepôt en passant près des Hayes d’Ar-
che. C’est en fait le prolongement du chemin existant entre la Sagourais et la Poissonnière qui 
fait partie de la boucle « Entre Etang et Forêt » de Martigné. 
 
Second Programme Local de l’Habitat 
-Ce PLH 2 prend effet au deuxième semestre 2016 pour une durée de cinq ans (2016-2021). Une 
convention a été signée entre la commune et la communauté de communes : aider à la rénova-
tion dans le centre bourg ; faciliter l’acquisition pour les ménages primo-accédants en octroyant 
une aide de 5000 € ; aide aux travaux apportant un gain énergétique, etc.  
-Se renseigner auprès du Service Habitat du Pays de la roche aux Fées au 02.99.43.64.87. 
-Lotissement Pré Chevalier II : il reste 4 lots disponibles. 
 
Portage de repas à domicile 
-Vous êtes seul ou en couple et vous avez un besoin 
ponctuel ou régulier, l’ADMR à votre écoute vous  
propose ce service à partir de 9,40 € le repas.  
-Informations et devis gratuit au 02.99.47.04.50. 
 
Smictom 
-La collecte papiers (journaux, revues, pub) se fera à coté 
du bac verre à partir du 1er janvier 2017. Ce ne sera plus à mettre dans les sacs jaunes.  
 
Borne Electrique pour automobiles 
-Une nouvelle borne vient d’être installée à Martigné-Ferchaud, rue Sainte-Anne, par le Syndi-
cat Départemental d’Energie (SDE 35). 

Contacts de la Mairie 
-Ouverture le matin du mardi au samedi de 9 à 12 h. Fermeture pour congés du 16 août au 5 sep-
tembre (permanences les 24 et 31 août de 10 h à 12 h). Tél. 02.99.47.92.08 
-Adresse Internet : mairie.eance@wanadoo.fr   
-Site Internet : mairie-eance.fr 
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Une nouvelle entreprise à Eancé : 



Le Comité des fêtes reste très peu actif à ce jour mais il sert de support pour certaines fêtes com-
me celle du 18 juin dernier. Le samedi 17 septembre, lors de la journée détente organisée 
conjointement avec la commune, il vous sera proposé le soir un spectacle d’une grande qualité 
avec une chanteuse, un chanteur et un transformiste. Voir le programme en dernière page. 
S’il y a un  bénéfice après couverture des frais, il sera reversé à « Courir pour Curie » 
 

Le Président, André Brizard 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

Le club des Sans Soucis compte actuellement 36 adhérents. Les réunions mensuelles sont propo-
sées le troisième jeudi de chaque mois avec jeux de belote et scrabble vécus dans la convivialité 
et la bonne humeur. 
 

Le 16 février, nous avons organisé le concours de belote inter-club ; 98 équipes étaient présen-
tes, ce fut un très beau résultat. Le 27 avril, notre repas de printemps a permis à tous de passer 
une bonne journée. Au moment du dessert, nous avons souhaité la bienvenue à Pierrette Beau-
douin qui nous a rejoint. Nous avons remercié Isidore Mouëzy pour son dévouement et son dy-
namisme en tant que président pendant onze années, sans oublier Monique son épouse.  
 

Pour que les Sans Soucis continuent d’exister, j’ai accepté de prendre la relève en espérant que 
de nouveaux retraités viennent nous rejoindre. 

La Présidente, Marie-Thérèse Geffray 

 

Composition du bureau : 
 
Présidente : Marie-Thérèse Geffray 
Vice-président : Isidore Mouëzy 
Trésorier : Alain Lefaucheux 
Trésorière adjointe : Maguy Harris 
Secrétaire : Thérèse Houssais 
Secrétaire adjoint : André Colas 
Membres : Henriette Boucault 
                  Henri Valais 
                  Joseph Boucault 

 

CLUB  DES  SANS  SOUCIS 
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Document 
de la Poste 
à envoyer  

gratuitement  
à vos 

correspondants. 
A retirer 

en mairie. 



Eh oui ! la saison de chasse vient de se terminer. Elle laisse derrière nous de bons et mauvais 
moments mais il ne faut garder que les bons souvenirs… 
 

Tout d’abord, cette saison s’est achevée par notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le ven-
dredi 20 mai 2016. Au cours de cette réunion, il y avait le vote du tiers sortant ; le bureau a été 
modifié du fait du décès de Paul Brunet. Ont été élu ou réélu : André Lizé  et  Alexis Joly. Voici 
le bureau actuel qui a été constitué quelques jours plus tard : 
 

Président : Louis Beaudouin 
Vice-président : Paul Saligot 
Trésorier : Alexis Joly 
Secrétaire : Fabrice Godefroy 
Membres : André Lizé, Alain Lefaucheux 
 

Depuis la fin de la saison de chasse, nous avons eu le décès de Roland Frémont qui était socié-
taire depuis toujours et même avant la formation de l’ACCA… 
 

Bonne vacances à tous. 
Le Président, Louis Beaudouin 

 

 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE  

Une famille faisane au Sauzay Photo Gérard Boisnard 

 

ASSOCIATION SPORTIVE  ET  CULTURELLE D’ÉANCÉ  

Reprise du TENNIS DE TABLE le vendredi 2 septembre à 19 h, salle socio-
culturelle. 
 

Prochain TOURNOI le dimanche 6 novembre à 14 h. 
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Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 

L’assemblée générale s’est déroulée le 13 janvier 2016. Le tiers sortant a été réélu. Le conseil d’administra-
tion et le bureau sont identiques à 2015. 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.  
 
Activité du premier semestre 2016 : 
 
Le 23 avril, le président, Isidore Mouëzy, porte-drapeau, et Joseph Boucault représentaient l’association à 
l’assemblée générale statutaire des présidents de l’UNC d’Ille-et-Vilaine qui s’est déroulée à la salle L’Unis-
son à Bais. Cette manifestation a rassemblé près de 600 personnes dont 180 porte-drapeaux provenant de 179 
associations du département. 
 
Le président, administrateur départemental, a participé aux diverses réunions mensuelles au siège de l’UNC à 
Rennes. 
 
Il n’y aura pas de congrès départemental cette année. Le prochain se déroulera en 2018 à Janzé, année du cen-
tenaire de l’association. 
 
DATES IMPORTANTES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE  : 
 

Dimanche 13 novembre à 10 h 30 : commémoration de l’Armistice de 1918, journée nationale du sou-
venir pour tous les Morts pour la France et troisième année du centenaire de la guerre 1914-1918. 

Dimanche 4 décembre à 10 h 30 à Visseiche : rassemblement des associations UNC-AFN d’une partie 
du canton (découpage précédent) de La Guerche-de-Bretagne pour honorer la mémoire des morts 
pour la France en AFN et des anciens combattants décédés depuis la dernière commémoration. 

 
COMMEMORATION DU 11-NOVEMBRE  
 

Le dimanche 13 novembre sera commémorée l’Armistice du 11 novembre 1918 et un hommage sera rendu à 
tous les morts pour la France. En cette troisième année du centenaire, nous honorerons particulièrement les 
treize soldats d’Eancé décédés au cours de l’année 1916 dont certains au cours  des terribles batailles de Ver-
dun et de la Somme. 

 

Comme l’année précédente, nous invitons tous les Eancéens, tous ceux qui ont servi sous les drapeaux, toutes 
celles et ceux qui ont eu un proche parent mobilisé durant la Première Guerre mondiale, à consacrer quelques 
dizaines de minutes de leur temps pour célébrer la mémoire des soldats d’Eancé morts pour notre liberté. 

 

Déroulement : 
10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivie de la célébration à l’église Saint-Martin 
10 h 30 : remise du drapeau 1914-1918 au petit-fils d’un ancien combattant de la Grande Guerre 
11 h 15 : cérémonie aux monuments aux morts et défilé à la grotte. 
12 h 00 : salle Pierre-et-Marie-Curie  

 

We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 13th November 
2016 at 11:15 in front of the war memorial in Eancé. This ceremony will pay homage to 
those who died in the wars of 1914-1918 and 1939-1945, also to our allies who fought 
alongside France for our Liberty and for Peace. We will be commemorating the centenary 
of the Battles of Verdum and The Somme. There will be a reception given by the munici-
pality after the ceremony. 
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CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN 
 
Elle ne fut ni la plus meurtrière, ni la plus décisive et pourtant, la bataille de Verdun reste pour les 
Français le symbole même de la Première Guerre mondiale. 
 
Le 21 février 1916 à 7 h 15, par un début de journée glaciale, l’état-major allemand décide de lancer une 
vaste offensive contre les lignes françaises au nord de Verdun, sur la rive droite de la Meuse. À ce mo-
ment-là, il est loin de se douter que la bataille qui s’engage sur un front d’à peine 20 kilomètres entre le 
fort de Vaux et la côte du Mort-Homme va se transformer par sa durée, par l’intensité de ses combats et 
par le sacrifice de ses soldats en une bataille légendaire. Elle incarnera, pour le siècle à venir, la « mère 
des batailles », figure à elle seule de toute la Première Guerre mondiale dans la mémoire collective. 
 
Les pertes de l’armée française à Verdun ont été de 163 000 morts ou disparus et de 216 000 blessés en 
dix mois d’affrontement, du 21 février au 19 décembre 1916.  
 
Du 1er juillet au 18 novembre 1916, l’offensive anglo-française sur la Somme a coûté la vie à 206 000 
soldats britanniques (213 000 blessés) et à 67 000 soldats français (136 000 blessés) en quatre mois et 
demi de lutte; c’est la bataille la plus sanglante de la guerre 1914-1918. 

Un grand nombre des deux cent quarante mobilisés d’Eancé ont enduré la boue, la 
faim, la peur, le feu, la mort : souffrances quotidiennes dans les tranchées de Ver-
dun et de la Somme. 
 
En reconnaissance, la ville de Verdun a créé, le 20 novembre 1916, une médaille 
commémorative pour les soldats qui ont participé à cette bataille sur laquelle est 
gravée cette inscription légendaire « On ne passe pas ». Cet insigne des « soldats de 
Verdun » n’est pas officiel mais c’est avec honneur qu’elle leur était décernée. 

Le 18 décembre 1966, lors du cinquantenaire de Verdun, à la mairie d’Eancé, Jean-Baptiste Boucault 
(père), président de l’association locale UNC, décorait de la médaille de Verdun trois anciens combattants 
d’Eancé engagés dans cette confrontation sans merci : 
 

Eugène Beurrier, classe 1908, artilleur de 1ère classe au 44e régiment d’artillerie a combattu dans le 
secteur de Fleury, du fort Saint-Michel et du fort de Vaux. 

Alexis, Alexandre Boucault, classe 1910, caporal-chef au 75e régiment d’infanterie a combattu au de-
vant du village de Fleury, blessé le 16 mars 1916 à Douaumont. 

Alexandre Tabouret, classe 1911, cavalier de 1ère classe au 32e régiment de dragons, a combattu à 
Fleury, au Mort-Homme, au bois de Caures. 

 
D’autres Poilus d’Eancé, dont les noms restent à déterminer, ont combattu à Verdun. Sept d’entre eux y 
ont laissé leur vie : Hyacinthe Barat, Joseph Geffray, Jean-Marie Lévêque, Joseph Maussion, Jean-
Marie Moisy et Alexis, Augustin Boucault. Quatre autres Eancéens ont été tués lors de l’offensive sur la 
Somme : Hyacinthe Ballu, François Degré, François Desmottes et Henri Duclos. 
 

Le Président, Daniel Jolys 

 

Ossuaire de Douaumont, monument à la mémoire de soldats de la bataille Verdun 
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La fête
 du 18 juin 

Le vide grenier 

Le concours  

de palets 

Le défilé 
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Matin 
 
4 X 12 : Freddy  BODIN (Noyal-sur-Brutz)  
bat Gilbert BOURGEOIS (Saint-Aubin) 
 
3 X 12 : Claude GOHIER (Saint Aignan) 
bat Jean-Claude COLOMBEAU (Pouancé) 
 
Après-midi 
 
4 X 12 : BONNAN-MOREAU (Cuillé)  
bat LOUVEL père et fils (Cuillé) 
 
3 X 12 : COLAS père et fils (Eancé)  
bat BOURGEOIS-BRARD (Eancé) 



Les danses 

Le re
pas 

Photos Cécile Beaudouin, Daniel Jolys, 
Philippe Jolys, Olivier Ruelle, Albane Thomas 
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La journée citoyenne du samedi 4 juin 
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Une année théâtrale s’est achevée pour les Baladins du Semnon. Une année riche pour nous  
puisqu’après une année de pause, nos acteurs ont repris le chemin des planches en janvier 2016. 
Les élèves du RPI vous ont présenté 2 + 2 font 5 d’Elizabeth Gentet-Ravasco, les adultes vous 
ont interprété  une pièce de Jean Pierre Martinez, intitulée Café des Sports et Lucie Noury,  
vous a interprété  un monologue En vous remerciant, écrit par ses soins. 
 
Cette année a été un franc succès, c’est pourquoi nous remercions, cher public, d’être toujours 
aussi nombreux à nous soutenir et nous encourager chaque année. Nous remercions également 
nos bénévoles qui, avec leurs moyens et disponibilités, ont contribué au succès de cette saison. 
 
Nous sommes à la recherche de passionnés de théâtre désireux de se lancer dans une formidable 
et amicale aventure au sein des Baladins comme acteur ou bénévole. N’hésitez pas à rejoindre 
nos rangs d’ici le mois de septembre afin d’entamer les répétitions d’une nouvelle pièce en télé-
phonant au 06.89.86.53.46. 

        Les Baladins du Semnon 

 

LES  BALADINS  DU  SEMNON 
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Le temps des vacances est arrivé et, avec lui, le temps du bilan ! Cette année encore, les effectifs 
sont stables et nous permettent de gérer au mieux l'école. Les diverses manifestations améliorent 
l'ordinaire en aidant aux sorties, plus ou moins importantes, selon les souhaits des institutrices. 
 

Depuis quelques années, une nouvelle équipe pédagogique était bien en place, mais d'autres res-
ponsabilités ont provoqué le départ de Servane (CM1/CM2), directrice à Chelun. C'est avec re-
gret que nous avons appris la nouvelle, mais qui est bien le signe de qualités professionnelles. 
Nous lui souhaitons de la réussite dans sa nouvelle fonction. Clémence aura du coup en charge 
la direction de Chelun en plus. Pour Eancé, nous avons Christelle Pipard, ASEM, qui nous quit-
te cette fin d'année suite à la fin de son contrat ; elle a su trouver sa place et être à la hauteur, là 
aussi nous lui souhaitons une bonne continuation. 
 

En ce qui concerne l'école d'Eancé, rien de nouveau cette année. En effet, de gros travaux sur la 
cantine l'an passé nous conduisent à recentrer nos actions sur l'entretien du bâtiment, comme 
nous l'avions prévu. 
 

L'OGEC a contribué aux différentes sorties scolaires, avec le voyage à la neige pour les grands, 
la classe de mer pour les moyens, et une journée à Rennes pour les plus petits. Mais il y a égale-
ment la piscine, un projet musique (suivi d'un très beau spectacle !), et bien d'autres petites sor-
ties. Tout ceci mené par une équipe pédagogique dynamique, ce qui permet une ouverture cultu-
relle parfois loin de nous. C'est là que l'on voit que le service du petit car est indispensable et 
permet de faire ce lien, merci à eux (Auguste et Jocelyne) pour leur disponibilité. 
 

Pour financer tout cela, il faut de l'argent et, comme il ne tombe pas du ciel, une équipe de béné-
voles s'y emploie.  
Ainsi, nous avons la choucroute, organisée avec Chelun, qui reste un succès et cette année, en 
plus le marché de Noël à Chelun. Il y a également la fête du village, organisée avec le comité 
des fêtes et le conseil municipal. Les choses se mettent en place et prennent forme. Le spectacle 
de fin d'année précède cette manifestation avec, pour nouveauté, le défilé dans le bourg. 
 

Nous avons également mis en place depuis quelque temps la collecte de papiers et de cartouches 
d'encre, qui ne coûte rien à personne et permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Pour 
faire baisser le prix des voyages, une vente de saucissons au prorata des ventes par école, a eu 
lieu cette année. Nous avons assisté à une forte mobilisation des familles, ainsi chacun aura été 
acteur pour faire baisser ou non cette somme, un très bon système au vue des résultats. 

 

 

 

OGEC 

J'en profite pour remercier Flo-
rent Bondu pour tout le temps 
passé mais qui a laissé sa place 
de président tout en restant 
membre. Je n'oublie pas deux 
autres personnes sortantes du 
bureau, qui ont beaucoup don-
né pendant ces nombreuses an-
nées : Cécile Soulas et Emma-
nuel Cornuaille. Un grand mer-
ci à eux ! 
 
 
La collecte des papiers 
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Pour finir, chacun de nous peut participer à la vie de l'école, parents ou non, certains dans 
l'OGEC, d'autres en offrant du temps pour les coups de main, et enfin tous, en apportant nos pe-
tits papiers sous le préau de l'école. 
 

N'oublions pas que c'est l'avenir qui grandit dans nos écoles et que nous ne faisons que continuer 
ce qui a été démarré il y a bien longtemps par d'autres avant nous. 
 

Le Président, Nicolas Boucault 

 

 

Yann Michel, vice-président ; Hélène André, membre ; Céline Roussel, membre ; Albane  
Thomas, vice-trésorière ; Florent Bondu, membre ; Jessica Valais, trésorière ; Magali 

Brizard, secrétaire ; Nicolas Boucault, président ; Céline Reuzé, membre.  

 

A.P.P.E. 
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L’Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé sou-
haite la bienvenue à son nouvel adhérent : Paul Valais. Nous 
sommes désormais neuf adhérents. Le bilan des trois années a 
été fait à la dernière assemblée générale du 8 février et l’objectif 
est maintenant de rénover les pilastres de la grotte. Ceux-ci ont 
été nettoyés et quatre têtes de pilastres ont été réparées (30 heu-
res de travail) ; il en reste deux à restaurer et un pilastre à re-
monter entièrement. En revanche, les deux statues d’anges en-
tourant le portail latéral ne sont pas réparables : une solution se-
ra trouvée avec la paroisse. 

Le Président, Philippe Jolys 

 

FÊTE  DES  CLASSES  6 

Du nouveau-né au plus âgé des Classes 6, vous êtes tous chaleureusement invités ! Rendez-vous le 10 
septembre place de la Mairie à 17 h pour la photo. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité suivi 
du repas servi à la salle Pierre-et-Marie-Curie. La rencontre se prolongera par une soirée dansante. La 
famille et les amis sont également les bienvenus ! S’inscrire avec chèque à l’ordre de : Cécile Soulas, 1 la 
Cour, tél. 02.99.77.91.36 ou Marie- Paule Valais, 1 le Petit Châtelier, tél. 02.99.47.92.16. 



Les élèves, de la grande section au CE2, sont 
ainsi partis trois jours en classe de mer à Plé-
neuf-Val André. Ils ont pu faire une balade en 
bateau, randonner au cap d’Erquy, se promener 
sur le sentier des douaniers, s’initier au land art 
et à la danse bretonne… Un séjour riche, dont 
chacun gardera de forts souvenirs ! 

Les élèves de petite et moyenne section se sont 
rendus une journée à Rennes. Le matin, ils ont 
visité l’écomusée du pays de Rennes. L’après-
midi, ils ont découvert le musée des beaux-arts 
et ont fait de petits jeux dans un parc avant de 
rentrer. Cette sortie était aussi l’occasion de 
découvrir différents moyens de transport. Ain-
si, ils se sont rendus à Rennes en car, puis ont 
beaucoup marché dans les rues de Rennes, 
avant de prendre le métro pour se rendre à la 
gare et rentrer en train jusqu’à Martigné. 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez appeler à l’école au 02.99.47.98.16 

La fin d’année a également été marquée par le 
spectacle de fin d’année sur le thème du voya-
ge. Les élèves ont d’abord défilé dans les rues 
déguisés selon un pays. Ils se sont arrêtés deux 
fois pour reprendre la chorégraphie de Ponga, 
le pingouin judoka, devenu l’hymne du RPI ! 
L’après-midi, chaque classe a dansé sur une ou 
deux musiques, avant le chant final commun à 
tout le RPI. 

En ce mois de juillet, toute l’équipe éducative souhaite remercier les parents et les bénévoles, 
notamment l’OGEC, qui oeuvrent toute l’année pour le bien de l’école. Nous vous donnons ren-
dez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée avec une nouvelle équipe à Chelun, suite au dé-
part de Servane Le Lem et de Nolwenn Habasque. Bel été et bonnes vacances à tous. 
 

Clémence Meslé 

Notre année sur le thème du voyage s’est achevée pour tous les élèves du RPI. Tout au long de 
l’année, les élèves ont pu découvrir la culture de pays étrangers comme la Russie, la Chine, l’A-
frique… à travers des albums, des chansons, des comptines…Ce thème a également été vécu à 
travers des sorties.  

 

ÉCOLE  SAINTE-ANNE  
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UN  PETIT  TOUR  AU  QUÉBEC 

Mais assez jasé ! Cet après-midi je vais « magasiner » dans la rue Sainte-Catherine... » 

Depuis le 17è siècle, des colons de l’Ouest de la France 
(Bretagne, Vendée, Charentes) ont émigré au Québec 
et s’y sont maintenus jusqu’à nos jours. Récemment, 
j’y suis allée pour rendre visite à ma famille et voici 
quelques impressions de ce voyage ! Thérèse Monnet. 

« Salut de nos lointains cousins de Nouvelle France, c’est-à-dire au-
jourd’hui « la Belle Province » : le Québec. Après 7 heures 1/2 de 
vol, on se pose à l’aéroport P.-E.-Trudeau de Montréal et là, on em-
prunte une autoroute urbaine, surnommée le Métropolitain, qui per-
met d’accéder aux différents quartiers de Montréal. Il faut dire que 
l’ancienne Ville-Marie s’est développée sur une île de 35 km sur 15 
km entre les deux bras du Saint-Laurent. La navigation, en amont, 
n’est plus possible pour les cargos à cause des rapides et Montréal a 
été et est toujours un grand port de commerce. 

Comme pour d’autres villes d’Amérique du Nord, le plan de la ville suit un quadrillage orthogo-
nal - pour repère, il y a le boulevard Saint-Laurent, orienté Nord-Sud, qui sert de boulevard ori-
gine « la Main » - On parlera par exemple pour la rue Sainte-Catherine, grande artère commer-
ciale du centre ville, du 252 Ouest ou du 3400 Est. Pour les rues orientées Nord-Sud, la numéro-
tation commence au Saint-Laurent, plein Sud, et augmente en se dirigeant vers le nord. 

Les cartes postales montrent souvent les gratte-ciel du quartier des affaires, mais ils sont minori-
taires et les quartiers d’habitation sont constitués de petits immeubles qui ne dépassent pas deux 
étages. Ainsi le quartier de la Petite Italie, proche du marché Jean-Talon, où s’est concentrée 
l’immigration italienne à partir des années 30, ou celui de Rosemont-La Petite Patrie où j’ai rési-
dé. En général, le propriétaire habite le rez-de-chaussée et loue le ou les étages. Des escaliers 
extérieurs, pour les locataires, donnent à la rue un aspect caractéristique souvent photographié. 
Derrière chaque maison, un jardin d’agrément ou potager avec souvent une cabane (au Canada 
bien sûr) et une sortie sur « la ruelle », parallèle aux grandes artères mais qui est le domaine des 
enfants (et des chats) : marelles dessinées, mini-terrains de hockey… Les habitants de ces quar-
tiers sont extrêmement cordiaux et accueillants et leur célèbre accent est irrésistible. 

 

La devise du Québec est affichée sur les 
plaques d’immatriculation des automobile 
depuis 1978 ! 
Les voitures n’ont qu’une seule plaque : à 
l’arrière.  
Libre à chacun de mettre une plaque à l’a-
vant et du pays de son choix... 
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 Mercredis Roche aux Fées 
 

 Etincelles Aquatiques 
 

 Fête des Classes 
 

 Randonnée-Pique-nique 
 

 Spectacle Comité 
 

 Courir pour la vie 
 

 Repas des seniors 
 

 Tournoi Ping-Pong 
 

 Armistice 1918 

27 juillet, 3 et 10 août 
 

3-4-5-6 août 
 

Samedi 10 septembre 
 

Samedi 17 septembre 
 

Samedi soir 17 septembre 
 

30 septembre-1-2 Octobre 
 

Octobre 
 

Dimanche 6 novembre 
 

Dimanche 13 novembre 

 

JOURNÉE  DÉTENTE 

 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 

 

SOIRÉE  SPECTACLE 
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Sur Réservation jusqu’au 1er septembre 
 pour les habitants de la commune 

 et ensuite ouvert à toutes et à tous auprès de :  
André Brizard, de préférence par mail : 

 andre1.brizard @orange.fr ou au 06 03 51 54 15. 
Le nombre de places étant limité, faites vite ! 

 Venez nombreux, faites-en part à vos ami(e)s. 
Prix des entrées : 8 € adultes  

et 4 € enfants en dessous de 12 ans. 
 

SAMEDI  17  SEPTEMBRE  A  LA  SALLE SOCIOCULTURELLE  
- 20  H  30 - 

 

Mélanie Phil 

CHANSONS HUMOUR 

La Municipalité propose à nouveau une journée détente 
 le samedi 17 septembre  

(Terrain route de Martigné) 
 

Le matin : découverte des nouveaux circuits de randonnées 
Le midi : apéritif  offert et pique-nique 

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


