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Etat civil
NAISSANCES
GARET Marius, le Gravier, le 31 décembre 2014
PERRIN MADEC Yaelle, le Sausay, le 25 février
BRIZARD Soline, la Thioulais, le 30 mars
LETELLIER Thénnecy, le 4 avril
BELLEY Charlotte, la Brillardière, le 21 juin
BRARD Anaëlle, la Guéroulais, le 9 août
NOËL Anaïs, 10 Contour René-Gisteau, le 31 octobre
ROUSSEL Martin, la Hamonais, le 5 novembre

MARIAGES
GOMILAR Alexandre et ANDRÉ Sylvie, le 21 Février
GICQUEL Pierre et VALAIS Blandine, le 11 Avril
BIGNON Christian et LÉPICIER Annie, le 6 Juin
HONORÉ Kevin et MESLÉ Pélagie, le 5 Septembre
GOMES Marc-Elie et FRANGEUL Pauline, le 5 Septembre
DUCLOS Olivier et NOURY Émilie, le 12 Septembre

DÉCÈS
BRIANTAIS Marie, 85 ans, la Claie, rue du Mottay, le 20 décembre 2014
SOULAS Marie-Joseph, veuve Marquet, 92 ans, rue du Mottay, le 4 avril
JOLYS Solange, épouse Bazin, 78 ans, la Guérivais, le 7 août

SOIRÉE DES VŒUX
Le vendredi 8 janvier 2016 à 20 heures, salle Pierre-et-Marie-Curie
AVEC PROJECTION DU DIAPORAMA SUR LES TRAVAUX DE L’EGLISE

HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverture le matin du mardi au samedi de 9 à 12 h
Fermeture pour congés du 26 Décembre 2015 au Lundi 4 Janvier 2016 inclus
Permanence le 31 Décembre 2015 de 10 h à 12 h
Tél. 02.99.47.92.08.
Adresse Internet : mairie.eance@wanadoo.fr
Site Internet : mairie-eance.fr

Photo de couverture : l’église Saint-Martin, par Gérard Boisnard

Edito
Chers amis,
Notre pays vient de connaître un choc très important. Pour la deuxième fois depuis le début de l’année
nous subissons l’horreur. Des innocents tombent sous les balles. Cette violence aveugle nous interroge.
Pourquoi ? Jusqu’où ? Notre droit à l’insouciance est mis en cause. Nous devrons sans doute prendre
plus de précautions.
Ces malheurs qui occupent nos conversations ne doivent pas nous faire oublier ce que nous vivions au
plus près :
- Le gros chantier de l’année aura été la rénovation de l’église. Ce travail est terminé. Nous approchons
des chiffres définitifs ; ils devraient être légèrement inférieurs aux devis bien que nous ayons changé
les fenêtres de la sacristie sud, ce qui n’était pas prévu. Merci encore pour votre générosité pour le
financement du coq.
- Nous réalisons la signalétique complète et la numérotation des lieux-dits. Ce travail réalisé, il faudra
transmettre votre adresse complète ainsi que votre numéro à vos correspondants.
- Notre Plan Local d’Urbanisme touche à sa fin avec l’enquête publique. Heureusement que nous ne
l’avions pas validé car nous aurions dû le reprendre pour le « grenelliser ».
- Notre dernier commerce reste bien entendu d’actualité.
- La réalisation de la Rennes-Angers avance puisque les travaux sont démarrés en forêt d’Araize, les
travaux connexes également (chemin d’exploitation).
- L’aménagement foncier est terminé, les plans définitifs sont arrivés en mairie le 26 novembre 2015.
- Fin d’année, nous terminerons l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques route de
Senonnes.
- En voirie, nous avons consacré à l’entretien les mêmes sommes que les années passées.
- Des toilettes sèches ont été réalisées sur le terrain, route de Martigné. Ce travail a été fait en régie par
le personnel communal.
Cette année 2015 aura été donc forte en investissements. Nous avons dû faire appel à une ligne de
trésorerie en attendant le versement total des subventions, puis le remboursement de la TVA que nous
récupérerons dans deux ans. Nous n’avons pas baissé les bras devant la diminution des dotations. Nous
travaillons en intercommunalité, nous allons vers plus de mutualisation. Je doute que les économies
soient importantes mais nous n’avons pas le choix. La Communauté de Communes peut nous aider
dans différents domaines : au travers des fonds de concours, aide à la rénovation du bâti, au travers du
PLU, sports, transport, école de musique, natation, culture, etc. Derrière ces mutualisations se profilent
des fusions de communes. Les décisions politiques sont prises dans ce sens. Nous devrons prendre toute
notre part à ces réflexions. Puis la révolution numérique est entrée en force, bousculant nos habitudes
de travail, nos échanges, nos façons de communiquer.
Merci aux élus, au personnel communal, aux bénévoles pour le temps passé au service de la commune.
Nous avons de plus en plus besoin de vous. Le maire et le conseil municipal vous invitent à la soirée
vœux, salle Pierre-et-Marie-Curie, le vendredi 8 janvier à 20 heures. Nous vous y attendons nombreux.
Malgré tout, il faut continuer à rire, à vivre. L’antidote à cette ambiance maussade, nous devrons la
retrouver en nous-même en privilégiant le sincère par rapport à l’artificiel, s’attacher aux vraies valeurs
de solidarité et de tolérance. Les fêtes de fin d’année sont d’excellents moments pour réaffirmer ces
sentiments. A toutes et à tous, je souhaite de joyeuses fêtes. Bonne année 2016. Amicalement.
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Le Maire, Henri Valais

Séances du Conseil Municipal
LE 17 DÉCEMBRE 2014

Constitution d’un groupement de commandes
entre la Communauté de communes « Au Pays de
la Roche aux Fées » et les communes d’Amanlis,
Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun, Coësmes, Eancé,
Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne,
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, SainteColombe et Thourie pour le marche d’audit et de géo
réferencement des réseaux d’éclairage public.

Présentation du rapport annuel 2013 de contrôle de
la fourniture et de la distribution publique d’Energie
Electrique sur le territoire communal. M. le Maire
commente les chiffres et indicateurs techniques
correspondants à la commune d’Eancé (abonnés,
consommation, réseau). Le Conseil prend acte
de cette présentation ; le contenu du rapport est
tenu à la disposition des élus et est accessible par
téléchargement (www.sde35.fr) .

Rapport : Afin de réaliser des économies d’échelle
en regroupant leurs achats et de mutualiser
les procédures de passation des marchés, la
Communauté de communes et les communes
intéressées souhaitent constituer un groupement
de commandes en application de l’article 8 VII 1° du
code des marchés publics. Il s’agit d’un groupement
de commandes dans le lequel le coordonnateur sera
chargé, outre la procédure de passation, de signer le
marché et de le notifier. La création d’un groupement
de commandes implique, en application de l’article
8 du code des marchés publics, la conclusion d’une
convention constitutive entre la Communauté de
communes et les communes précitées indiquant les
modalités de fonctionnement dudit groupement. La
Communauté de communes sera le coordonnateur
du groupement de commandes et sera à ce titre
chargée de procéder à l’organisation de l’ensemble
des opérations de sélection des cocontractants, de
signer et de notifier le marché. Chaque membre du
groupement sera chargé d’exécuter son marché.
Le marché aura pour objet le géo référencement
des réseaux d’éclairage public et la réalisation
d’un audit d’éclairage public. La Communauté de
communes procédera au lancement de la mission
de géo référencement qu’elle prendra à sa charge
financièrement. Puis chaque commune pourra, en
fonction de ses besoins, conduire l’audit d’éclairage
public.
Il est proposé de créer une commission informelle
qui sera chargée de retenir le titulaire du marché.
En application de l’article précité, la commission
informelle du groupement, présidée par le
représentant du coordonnateur, comprendra
obligatoirement un représentant élu parmi les
membres du groupement.
Il appartient au conseil communautaire de la
Communauté de communes et au Conseil municipal
des communes précitées d’élire un titulaire et un
suppléant. La personne qui sera nommée membre
titulaire de la commission par la Communauté de
communes assurera la présidence de celle-ci. En cas
de partage égal des voix, le président, représentant
le coordonnateur, aura voix prépondérante. A cet
effet, il faut donc désigner un membre titulaire
et un membre suppléant pour la commission
informelle de la commune d’Eancé, lors des séances
de la commission du groupement de commande. Le
conseil est également invité à autoriser le lancement
d’un marché en procédure adaptée en vue de

Décision d’attribution de l’indemnité de gardiennage
des deux salles communales pour l’année 2014, au
remplaçant de l’agent titulaire (congé longue durée) :
somme de 1 275 €.
Effacement des réseaux route de Senonnes : M.
le Maire rappelle la décision du 16 juillet 2014,
demandant l’inscription au programme de travaux
du SDE 35, de l’effacement et de la réfection des
réseaux sur la portion agglomérée de la route de
Senonnes. L’étude sommaire réalisée par le SDE 35 est
présentée. Le montant de la participation communale
pour le réseau électrique serait de 3 640 €. M. le Maire
propose de solliciter l’étude détaillée comprenant :
1- l’effacement du réseau électrique
2- le remplacement des appareillages d’éclairage public
3- le génie civil du réseau téléphonique.
Il informe que les frais relatifs à l’étude détaillée pour
la partie effacement du réseau électrique seront
intégrés dans le coût des travaux. Toutefois, ils seront
entièrement à notre charge dans le cas où nous ne
souhaiterions pas donner suite aux travaux après
élaboration de l’étude détaillée.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité,
donne un avis favorable à la réalisation des travaux
d’effacement des réseaux et de réfection de
l’éclairage et demande l’étude détaillée.
Budget 2014, Commune : virements de crédits, et
Lotissement : écritures au 31.12.14 des stocks.
Réflexion et renouvellement des deux minibus de
ramassage scolaire du SIRS.
Demande de financement de la fréquentation à la
piscine de La Guerche des élèves des écoles primaires
du Regroupement : six cours (de la Grande section de
maternelle au Cours moyen du primaire) au lieu de
quatre auparavant : accord du Conseil.
Information sur le projet ou non de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires (compte-rendu du
Comité de pilotage).

LE 21 JANVIER 2015
Information quant à la mise en concurrence pour le
fournisseur d’électricité : la Commune d’Eancé n’entre
pas dans les critères d’obligation et peut conserver le
tarif règlementé.
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désigner un prestataire pour le marché.
Décision:
Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport
ci-dessus et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
1. 
D’adhérer au principe de partenariat avec la
Communauté de communes et les quinze autres
communes précédemment citées, sous forme d’un
groupement de commandes
2. §D’autoriser M. Le Maire à signer la convention
constitutive du groupement de commandes, telle
que prévue en annexe, dont la Communauté de
communes sera le coordonnateur
3. 
D’approuver la création d’une commission
informelle au sein de laquelle M. Henri Valais, Maire
membre titulaire, et M. Raymond Soulas, 3e adjoint,
membre suppléant, représenteront la commune
lors des séances de la commission informelle du
groupement de commandes
4. D’autoriser le coordonnateur à lancer un marché
sous forme de procédure adaptée en application
du code des marchés publics
5. D’autoriser le coordonnateur à signer et à notifier
le marché
6. 
D’autoriser le coordonnateur à procéder au
lancement du géo référencement de l’éclairage
public, qui sera à la charge de la Communauté de
communes
7. De conduire, le cas échéant, la mission d’audit de
l’éclairage public dans sa commune, via la passation
d’un bon de commande au titulaire du marché.

Vu le décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 modifié
relatif aux Centres de Gestion
Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998, par lequel
les contrats d’assurance sont soumis aux dispositions
du Code des Marchés Publics, dont la réglementation
impose une mise en concurrence périodique
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote et
décide, à l’unanimité :
Article 1 :
La commune d’Eancé mandate le Centre de Gestion
d’Ille-et-Vilaine pour mettre en oeuvre les procédures
de mise en concurrence des entreprises d’assurances
agréées, pour son compte, en vue de souscrire
un contrat d’assurance des risques statutaires du
personnel.
Article 2 :
Les risques à couvrir concernent :
- les agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL
- les agents stagiaires et titulaires non affiliés à la
CNRACL et les agents non titulaires.
Article 3 :
La collectivité s’engage à fournir au Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine, en tant que de besoin, les
éléments nécessaires à la détermination de la prime
d’assurance.

Proposition de Convention générale d’utilisation
des Missions Facultatives du Centre de Gestion de la
Fonction Publique d’Ille-et-Vilaine, en complément
de ses missions obligatoires. Il peut s’agir d’une
assistance directe, de l’analyse d’une situation avec
un regard extérieur ou de la mise à disposition
de personnel expérimenté. Ces missions sont
assujetties à la signature préalable d’une convention
générale, qui permet d’y avoir recours. Seules les
missions demandées et effectuées feront l’objet
d’une facturation. Le Conseil vote et, à l’unanimité,
autorise M. le Maire à signer la convention générale
d’utilisation des missions facultatives du CDG 35.

LE 18 FÉVRIER 2015

Site Internet de la commune : revoir l’ébauche…
Proposition de numérotation des maisons et
signalétique des lieux dits : définition des axes et plan
d’ensemble…
Préparation de la Fête du 20 juin 2015.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Arrêt
du projet révisé : la Loi ALUR n°2014-366 du 24
mars 2014 est entrée en application. Le projet de
document d’urbanisme, approuvé par le Conseil le 13
juin 2013, réactualisé par l’Atelier d’Ys conformément
aux nouveaux textes en vigueur est présenté. Le
Conseil délibère pour arrêter le projet de Plan Local
d’Urbanisme pour la commune d’Eancé.
M. le Maire rappelle les décisions prises pour l’étude
de ce projet :
-Vu la délibération en date du 18 février 2009
prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
-Vu la délibération du 15 juillet 2009 définissant les
modalités de concertation nécessaires à l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme.
La concertation s’est déroulée pendant toute la durée
de l’élaboration du PLU. Elle a débuté le 15 juillet
2009, s’est terminée ce jour.
-Vu la délibération en date du 8 juillet 2010 relatant
le débat sur le projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Les informations générales sur la concertation
et les documents référent au projet de Plan
Local d’Urbanisme de la commune (porter à la
connaissance diagnostic et projet d’aménagement

Adhésion au groupage et mandatement au CDG35
du renouvellement du contrat d’assurance des
risques statutaires du personnel communal conclu
avec la CNP Assurance et à échéance au 31 décembre
2015 (avec mise en concurrence des entreprises
d’assurances) :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment l’article 26
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour
application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les
Centres de Gestion pour le compte des collectivités
territoriales et établissements territoriaux
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et de développement durable) ont bien été mis à
disposition du public au fur et à mesure de leurs
réalisations.
Un registre a été mis à la disposition du public
pour permettre de recueillir les observations et
suggestions diverses.
Deux réunions publiques d’informations ont été
organisées les 7 septembre 2010, à 20 H (annoncée
par le Bulletin communal n°32 de juillet 2010 et
Ouest-France du samedi 4 septembre 2010) et le 12
juin 2013, 20 H30 (annoncée dans Ouest-France le
vendredi 31 mai 2013).
Le projet et le règlement de PLU a été présenté aux
Personnes Publiques Associées le 12 décembre 2012.
M. le Maire expose qu’à l’issue de cette concertation
aucune réclamation ni aucune observation n’a été
consignée sur le registre déposé à cet effet en mairie.
- Vu la délibération du 19 juin 2013 arrêtant le projet
de PLU et compte-tenu du renouvellement des
élus municipaux des 23 et 30 mars 2014, et les
dispositions de la Loi ALUR devant être mises en
application, conformément à la lettre de M. le Préfet
du 17 juin 2014.
En conséquence, après avoir entendu le rapport de
présentation actualisé, le projet d’aménagement et de
développement durable, les documents graphiques,
le règlement et les annexes, après en avoir délibéré, le
Conseil vote et à l’unanimité :
-
arrête l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
pour la commune d’Eancé tel qu’il est annexé à la
présente
- précise que l’élaboration actualisée du PLU sera
communiqué pour avis à l’ensemble des personnes
publiques désignées à l’article L.123-6 du Code de
l’Urbanisme, à savoir :
- M. le Préfet,
- Président du Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré
35220 Chateaubourg (SCOT),
-
Présidente de la CCRRF 35240 Retiers (Autorité
compétente en matière de transport),
- Président de la Chambre d’Agriculture,
- Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
- Président de la Chambre des Métiers,
- Président du Conseil Régional,
- Président du Conseil Général,
- aux collectivités voisines et associations désignées
aux articles L.121-5 et L.123-8 du même code qui en
feraient la demande.

Le Conseil approuve le recrutement de l’agent
recenseur (un seul district sur la Commune) et fixe
le montant de la rémunération brute au prorata
du nombre de feuilles de logement et de bulletins
individuels collectés manuellement ou dématérialisés,
au taux suivant :
-f euille de logement : 1,13 €/u
- bulletin individuel: 1,72 €/u
- deux demi journées de formation à Torcé (35) au
taux de 50 €/u
-
de plus, considérant que cette tâche nécessite
de nombreux déplacements et l’utilisation d’un
véhicule personnel (territoire communal étendu) :
attribution d’un plein de carburant.
Suppression du dégrèvement de la Taxe Foncière
Non Bâti pour les jeunes agriculteurs : après en
avoir délibéré, le Conseil municipal (9 votants, 7
avis favorables à suppression et 2 avis favorables au
maintien) décide la suppression du dégrèvement de
la Taxe Foncière Non Bâti sur les terres exploitées par
les jeunes agriculteurs (durant cinq années), accordé
par délibération du 3 juin 1998 (article 109 de la loi
de finances pour 1992, loi n°91-1322 du 30 décembre
1991, codifiée à l’article 1647-00 bis du Code général
des Impôts), à compter du 1er janvier 2016.
Budget 2015 : Prévision des attributions de
subventions, des équipements (réfrigérateur à la Salle
Socioculturelle, groupe électrogène...).
Enquête Communauté de communes sur le souhait
de mutualisation de services techniques (lesquels ?),
sur les besoins en mobilité et accès aux services, sur
les équipements et besoins en sport et Office des
sports.
Réflexion quant au dernier commerce à Eancé.
Commission voirie : en février.

LE 25 MARS 2015
Approbation des Comptes administratifs et Comptes
de gestion 2014 :
-
Commune, excédent global de 200 944,19 €
(fonctionnement et investissement)
-
Assainissement, excédent global de 22 179,34 €
(fonctionnement et investissement)
- Lotissement, solde de - 12 246,95 € (stock de travaux
de viabilisation)
Ces résultats sont reportés et affectés aux Budgets
primitifs 2015.

Recrutement et rémunération de l’agent recenseur
(janvier-février 2015) : conformément à la Loi n° 2002276 du 27 février 2002, au décret n°2003-561 du 23
juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
commune (2005,2010 et 2015 pour Eancé), à l’arrêté
du 5 août 2003 portant application des articles 23 et
24 du décret n°2003-485 et des textes en vigueur : il a
été procédé au recrutement d’un agent recenseur du
15 janvier au 28 février 2015 et demande de fixer le
montant de sa rémunération.

Vote des Budgets Primitifs 2015 : Commune,
Assainissement, Lotissement et Affectation des
résultats de 2014.
Vote des taux d’imposition des contributions directes :
-Taxe d’Habitation (augmentation de 2 %) : 12,13 %
-Foncier Bâti (augmentation de 2 %) : 13,44 %
-Foncier Non Bâti (augmentation de 2 %) : 39,41 %.
Participation au fonctionnement de la cantine et
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garderie des écoles primaires privées de ChelunEancé-Forges :
- Cantine des deux écoles (6 300 €) et garderie mise
en place depuis la rentrée 2007( 1 430 €), total de
7 730 €.

de communes.
Dans le cadre de l’évolution de la halte-garderie
associative de Janzé en multi-accueil, c’est désormais
la Communauté de communes dans le cadre d’un
SSIEG (service social d’intérêt économique général)
qui a pris en charge l’intégralité de la compensation
versée à l’ADMR JRS Les Dolmens pour la gestion de
cette structure à vocation intercommunale. Au titre
de l’équité, il a été décidé d’appliquer la même règle
pour les communes de Marcillé-Robert et de Retiers
qui versaient une subvention pour leurs enfants
fréquentant la halte-garderie de Marcillé-Robert.
Le montant des charges transférées a été évalué par
la CLECT (réunion du 20/01/2015) conformément à
l’article 1609 nonies C du Code général des impôts
qui a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
le rapport joint en annexe. Elle a travaillé dans un
souci de neutralité budgétaire, la Communauté de
communes assurant la croissance des charges.
Ce montant sera déduit de l’attribution de
compensation versée aux communes de Janzé,
Marcillé-Robert et Retiers. La CLECT a retenu le
principe suivant :
Pour les charges de fonctionnement non liées à
l’équipement :
Coût réel des charges transférées dans les trois
derniers comptes administratifs (2012-2014),
déduction faite des ressources transférées.
Au total, le montant des charges transférées à
compter du 01/01/2015 s’établit à :
- 8 439 €/an à déduire de l’attribution de
compensation de Janzé dont le nouveau montant
s’établit à 386 676 € (395 115 €- 8 439 €),
- 2 056 €/an à déduire de l’attribution de
compensation de Marcillé-Robert dont le nouveau
montant s’établit à 16 686 € (18 742 €- 2 056 €) ,
- 3 554 €/an à déduire de l’attribution de
compensation de Retiers dont le nouveau montant
s’établit à 536 160 € (539 714 €- 3 554 €).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote et
approuve à l’unanimité la proposition.

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 9.10.2008, indiquant le coût moyen d’un élève
en secteur public, et mentionnant qu’il n’y a plus de
revalorisation indexée sur l’inflation, les demandes
des deux écoles de Chelun et Eancé sont présentées
(Forges a eu sa classe transférée à Chelun depuis la
rentrée de septembre 2011-2012). Lle Conseil fixe le
montant des participations suivantes :
- élève en maternelle : 1 128 €
- élève en primaire : 369 €
- partage de la participation à raison de la moitié par
commune avec Chelun pour les élèves domiciliés
hors commune et non prise en compte des élèves
résidant à Forges
-fournitures scolaires : 30 € / élève maternelle et
primaire, avec participation pour moitié avec Chelun
pour les élèves domiciliés hors commune sauf pour
ceux résidant à Forges.
Acquisition d’un groupe électrogène : proposition
d’achat pour le service technique. Les devis de
SARL Dupin 44 Villepôt et de Gedimat-Socramat 53
Craon sont présentés. Décision de l’acquisition d’un
groupe électrogène HX4000-C moteur Honda au prix
de 695 € HT (834 € TTC) chez Gédimat-Socramat.
Budget 2015, compte 2158 OP 80.
Proposition de faire installer un coq sur le clocher
dans le cadre des travaux de rénovation…(coût
approximatif de 2.000 €)
Adoption du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) :
transfert des charges de la Halte-Garderie de MarcilléRobert par les communes de Retiers et MarcilléRobert et du Multi accueil à vocation intercommunale
par la commune de Janzé :
Rapport :La Communauté de communes, au titre
de sa compétence Action sociale (Petite enfanceenfance-jeunesse), a pris la compétence « Soutien
financier aux associations gérant sur le territoire des
multi accueils, micro-crèches, crèches, halte-garderie,
accueils de loisirs sans hébergements » (arrêté
préfectoral du 25/03/2013) ».
Les communes de Janzé (halte-garderie associative
de Janzé) et les communes de Marcillé-Robert et de
Retiers (halte-garderie associative de Marcillé-Robert
), sièges de ces équipements et qui étaient fréquentés
majoritairement par les enfants de ces communes
versaient jusqu’à présent des subventions en
complément de celles octroyées par la Communauté
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Signature d’une Convention locale d’ouverture et
manifestations dans les églises en Ille-et-Vilaine :
Autorisation du Conseil municipal pour la signature
d’une convention à intervenir entre le Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine (financeur par subvention
de solidarité rurale des travaux de restauration de
l’église d’Eancé), la Commune d’Eancé et la Paroisse
Saint-Martin-en-Semnon représentée par le Père
Sicot, curé affectataire.
Recrutement d’agent de remplacement en Contrat
Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi : M. le Maire rappelle la décision du 19
septembre 2012, autorisant le recrutement d’agent
de remplacement ou de renfort, en Contrat à Durée
Déterminée, suivant les dispositions de l’article 136,
alinéa 2 de la Loi du 26.01.1984 modifiée. Pour le
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Séances du Conseil Municipal
LE 29 MAI 2015

remplacement de l’agent technique titulaire en congé
partiel thérapeutique (50%), il soumet à l’approbation
du Conseil municipal l’établissement d’un Contrat
Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi, entre la Commune et Pôle Emploi 35
Vitré puis M. Alexis Joly, demeurant à La Baumerie,
Eancé), pour une durée de 1 an (18 mars 2015 au 18
mars 2016) à raison de 20 heures hebdomadaires
rémunérées au taux du SMIC. Autorisation du Conseil.

Acquisition-renouvellement d’un réfrigérateur à
la Salle Socioculturelle : le coût serait de 437,50 €
HT, soit 525 € TTC. Le Conseil vote et, à l’unanimité,
autorise l’acquisition d’un réfrigérateur de 328 l,
Marque Faure, réf. FRA 637, au coût total de 525 € TTC,
chez Ets Doré Fils 44 Villlepôt.
Acquisition et pose d’un compteur forain : le coût
serait de 1 104,79 € HT, soit1 325,75 € TTC. Le Conseil
vote et, à l’unanimité, autorise cette acquisition pour
un coût total de 1 325,75 € TTC chez Ets Doré 44
Villepôt.

LE 22 AVRIL 2015
Acceptation d’un don de l’Amicale Eancéenne : dans
le cadre des travaux de rénovation de l’église, la
population a souhaité la remise en place du coq à la
pointe du clocher ; une souscription a été organisée
par l’Amicale Eancéenne. Un don de 2 165 € est
proposé à la Commune d’Eancé. Le Conseil accepte
le don.
Achat du cog girouette pour le clocher : le coût (avec
pose et fourniture de volutes) est de 2 061,33 € HT
soit 2 473,60 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil,
à l’unanimité, décide l’achat et l’installation d’un
coq à la pointe du clocher de l’église, au coût total
de 2 473,60 €, par l’entreprise Alain Macé 22 PlaineHaute (compte 2313-OP19).

Travaux voirie 2015 : Revêtement tricouche sur
le Chemin d’Exploitation « la Roussière » (au
croisement), les Chemins Ruraux « le Breil Chevière »
(portion), « la Voitonnais » (partie Est), « la Guérivais »
(portion) : les devis estimatifs et offres pour les
travaux de modernisation sont présentés: Pigeon
TP 35 Argentré-du-Plessis, Parc Départemental 35
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, et Hervé TP 44 Juigné-lesMoutiers. Le Conseil délibère, vote et :
-décide de réaliser les travaux de revêtement
tricouche prévus et de retenir l’entreprise Pigeon
TP 35 Argentré-du-Plessis, pour un coût total de
21 700 € HT, soit 26 040 € TTC
-autorise M. le Maire à engager les travaux et à payer
la dépense totale de 26.040 € TTC (article 2151-OP
10).

Renouvellement de l’autorisation d’ouverture d’une
ligne de trésorerie: la convention dont la Commune
bénéficie auprès de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine est arrivée à son terme. Cette
ouverture de crédit peut être renouvelée pour une
période de un an aux conditions suivantes :
- montant: 100 000 €
- taux variable de 2,03 % à ce jour, soit Euribor 3 mois
moyenné (0,03% au 01/03/15) majoré de 2%
- frais de dossier : 200 €
Le Conseil vote et à l’unanimité :
-décide le renouvellement de l’ouverture de crédit de
trésorerie près du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, aux
conditions proposées
-autorise M. le Maire à signer le contrat et les formalités
nécessaires, et le paiement des intérêts et frais liés à
cette opération.

Engagement de non-aliénation des chemins
communaux-sentiers de randonnée pédestre : afin
de garantir la pérennité des sentiers pédestres,
notamment du «Chemin-sentier pédestre entre
Roche et Semnon», la Fédération Française de
Randonnée demande de ne pas aliéner ces chemins
pédestres dorénavant aménagés. Le Conseil vote et, à
l’unanimité, formule l’engagement de ne pas aliéner
les chemins communaux de sentiers pédestres. Le
label Fédération Française de Randonnée pourra être
accordé.
Révision des loyers des logements conventionnés
ou non au 01/07/2015 : la proposition de révision
en référence à l’indice de révision des loyers, publié
trimestriellement par l’INSEE (3ème trimestre 2014 :
125.24 // 3ème trimestre 2013 : 124.66), soit une
variation de + 0.47 % est soumise à décision. Le
Conseil vote et, à l’unanimité, décide d’appliquer la
variation de +0.47 % au 01.07.2015.

Désignation d’un agent communal-service technique
pour la Commission «ZNA» du Syndicat du Semnon
afin de participer aux actions de la commission
«ZNA», pour la réduction des produits phytosanitaires,
gestion des eaux pluviales... Le Conseil désigne l’agent
communal: Alexis Joly, agent technique remplaçant,
adresse à la Mairie d’Eancé.

Rapport annuel 2013 du service public de
l’Assainissement Collectif concernant la qualité de
l’eau : la présentation est faite au Conseil municipal,
conformément à l’article L.2224-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales (établi par l’Institut en
Santé Agro Environnement, site de Combourg).
M. le Maire commente les caractéristiques et les tarifs
appliqués (Redevance-abonnement et prix unitaire

Entretien-revêtement de la voirie 2015 : sélection des
voies à réparer, demande de devis.
Questionnaire du Syndicat des Eaux de la Forêt du
Theil : travaux de réseaux à prévoir sur VC 5 « la Grée »
+ renforcement des débits pour les puisards incendie.
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du m3 d’eau consommé) et donne l’information
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne relative à
ses redevances et au programme pluriannuel
d’intervention, suivant les nouvelles dispositions
législatives. Le Conseil prend acte de cette
présentation : le contenu de ce rapport est tenu à la
disposition du public.

délibère, vote et, à l’unanimité, décide l’acquisition
du matériel et panneaux de lieux- dits et numéros,
chez Jézéquel-Publicité au prix total de 11 295,37 €
HT, soit 13 554,44 € TTC (susceptible de quelques
modifications).
Remplacement de la fenêtre Sud de la sacristie de
l’église : le projet de remplacement des fenêtres Sud
et Nord des sacristies de l’église est présenté. L’état
de dégradation et d’usure de celle au Sud nécessite
son remplacement. Les devis de Entreprise Hériau
35 Cornillé et de Bretagne-habitat-conseil/MPO 35
Vern-sur-Seiche sont fournis. Le Conseil vote et, à
l’unanimité, décide de faire réaliser les travaux de
remplacement de la fenêtre Sud seulement, au coût
de 6 127,20 € HT, soit 7 352,64 € TTC par l’Entreprise
Hériau 35 Cornillé.

Rapport annuel 2014 du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (Communauté de
communes et Bedar Ingénierie) : le tableau de bord, la
caractérisation technique du service, les tarifications
de contrôle, les indicateurs de performance et
conclusions du Service Public de l’Assainissement
Non Collectif (compétence de la Communauté
de communes et prestations réalisées par Bedar
Ingénierie) sont exposés. Conformément à l’article
L.2224-5 du Code des collectivités territoriales,
M. le Maire donne les indicateurs sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement non
collectif, concernant notre commune et la tarification
appliquée. Le Conseil prend acte de la présentation
faite.

Budget 2015, virements de crédits :
-
compte 202-OP14/Document d’urbanisme : + 2
500 €
- c ompte 2152-OP10/Voirie signalétique : - 2 500 €.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette modification.
Informations sur les travaux à venir (2 x 2 voies
Rennes-Angers) et fermeture des RD 94 et 95.

Subvention 2015 : demande de subvention de
fonctionnement de l’Association «Crocq Vacances»
pour l’accueil de loisirs d’enfants domiciliés sur notre
commune et fréquentant le centre. Le Conseil vote et
décide d’accorder la somme de 128.45 €.

Réflexions quant aux modalités de financement du
SMICTOM Sud-Est 35: redevance incitative ou non,
part fixe… et le projet de renouvellement de l’outilusine de Vitré.

Présentation du diagnostic de l’Accessibilité des
bâtiments lieux accessibles au public (compétence
de la Communauté de communes) : planning des
mises aux normes à réaliser.

LE 22 JUILLET 2015
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées : Rapport annuel d’activité 2014. Conformément
à l’article L5211-39 du Code général des collectivités
territoriales, le président de l’établissement de
coopération adresse chaque année, avant le 30
septembre au maire de chaque commune, un
rapport retraçant l’activité de l’établissement et
l’utilisation des crédits engagés par l’établissement
de coopération intercommunale. Ce rapport est
communiqué au Conseil municipal. Il informe des
actions menées par la Communauté de communes
en 2014.
Les délégués au Conseil communautaire retracent
les compétences et actions pour l’année 2014. Après
échanges, le Conseil prend acte de cette présentation.

Participation de la commune au fonctionnement
des écoles publiques de Martigné-Ferchaud : après
concertation, il s’avère que la commune de résidence
doit participer pour le coût de revient de la commune
siège de l’école publique et non pour le coût moyen
départemental (référence obligatoire pour notre
seule école privée, d’un montant moindre).
Organisation de la Fête du 20 juin.

LE 24 JUIN 2015
Information sur le PLU Intercommunal :avantages et
inconvénients.
Acquisition de matériel de signalétique-voirie
(lieux-dits, numérotation et cimetière) : le projet
de numérotation et de réfection des pancartes
indicatives des lieux-dits de la Commune d’Eancé est
proposé afin de faciliter l’accès aux services de santé
(SAMU), aux pompiers (Urgence) et divers dont La
Poste. De plus un ensemble de numéros (300 unités)
pour les concessions du cimetière est prévu. Les
modèles et tarifs de : Self Signal 35 Cesson-Sévigné
et Jézéquel-Publicité 22 Trégueux sont présentés.
Après avoir prix connaissance des matériaux et des
modalités de signalétique, et des offres, le Conseil
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Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service
public d’Eau Potable du Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Forêt du Theil : le rapport ainsi que
le tableau de la facture d’un usager de 120 m3
de la commune, assuré par le SIEFT, est présenté,
conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995
abrogé le 9 avril 2000. Le Conseil prend acte de cette
présentation et des critères concernant le réseau et
particulièrement ceux concernant notre commune.
Le contenu de ce rapport est tenu à la disposition du
public dans chaque mairie et au siège du Syndicat.
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Demande de subvention de complément pour les
Anciens Combattant AFN d’Eancé : le Conseil, à
l’unanimité, autorise le versement complémentaire
de 80 € ; budget 2015.

comprenant l’ensemble des maires ainsi que quatre
représentantes des secrétaires de mairie. Sa mission
était de fixer les orientations générales, arbitrer et
valider chaque phase de la démarche.
Quatre objectifs ont été fixés :
- Un meilleur équilibre territorial : les équipements et
les services doivent être répartis sur l’ensemble des
communes ou par groupes de communes formant
un même bassin de vie.
- Renforcer et valoriser les compétences des agents
par le partage d’expériences et de pratiques entre
les personnels, en développant les formations et
les spécialisations, notamment, dans les domaines
juridique, des marchés publics, financière,
d’urbanisme, technique.
-
Améliorer le service offert aux habitants en
confortant ou en pérennisant certains services
publics de proximité.
-
Maîtriser les coûts en optimisant les moyens
techniques et humains.
Le rapport est aujourd’hui finalisé et est soumis à
votre avis. Il comprend :
- le contexte/cadre juridique dans lequel s’inscrit la
mutualisation des services,
- la méthode de travail retenue,
- le récapitulatif des principales étapes,
- le diagnostic sur les mutualisations existantes sur le
territoire,
- les objectifs fixés par les élus,
- les principes de mutualisation arrêtés par les élus,
- le plan d’action,
- les modalités de révision/mise à jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal (à la
majorité, unanimité) émet un avis favorable au
projet de rapport de mutualisation des services et
émet aussi les observations suivantes : les actions
de mutualisation seront adaptées à notre strate de
population.
Approbation de la convention constitutive des
groupements de commandes entre la Communauté
de communes Au Pays de la Roche aux Fées et les
communes adhérentes : M. le Maire expose :
Rapport :
A la suite de l’adoption de la charte de mutualisation
des services lors du Conseil communautaire du 18
février 2014, la Communauté de communes et les 16
communes membres ont souhaité mettre en œuvre
des groupements de commande, en application de
l’article 8 VII 1° du Code des marchés publics, afin
de réaliser des économies d’échelle en regroupant
leurs achats et aussi en mutualisant les procédures
de passation des marchés. Il s’agit de groupements
de commandes dans lesquels le coordonnateur
sera chargé, outre la procédure de passation, de
signer les marchés et de les notifier. Chacun des
membres du groupement s’assurant ensuite de
sa bonne exécution pour la partie qui le concerne.
La création d’un groupement de commandes

Acquisition d’une structure «jeux-jeunes enfants» :
la proposition d’acquisition d’une structure de jeux
pour jeunes enfants, à installer dans l’espace près
du parking, route de Martigné, est faite. Le coût d’un
ensemble «tout en un» pour 3-6 ans serait de 1 770 €
HT, soit 2 124 € TTC. Le Conseil, à l’unanimité, autorise
cette acquisition d’un montant total de 2 124 € chez
Entreprise Collectivité 14470 Courseulles-sur-Mer.
Avis du Conseil municipal sur le projet de rapport
comprenant le schéma de mutualisation
des
services entre la Communauté de communes et les
communes membres. M. le Maire présente le rapport
suivant :
Contexte juridique
La loi N°2010-1563 du 16/12/2010 en son article 67
a rendu obligatoire « l’établissement d’un rapport
relatif aux mutualisations de services entre ceux
d’une communauté et ses communes membres. Il
comprend un projet de schéma de mutualisation
des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat ».
Ce rapport doit être soumis pour avis simple (avis
obligatoire, mais non conforme) aux conseils
municipaux qui ont trois mois pour se prononcer.
A défaut de délibération, l’avis est réputé favorable.
Ce rapport doit ensuite être adopté par le Conseil
communautaire avant le 31/12/2015.
Le Responsable de l’exécutif doit présenter chaque
année lors du débat d’orientation budgétaire ou
au plus tard lors du vote du budget primitif, l’état
d’avancement du schéma et les ajustements/
évolutions à y apporter.
Contexte de la réflexion mise en place entre la
Communauté de communes et ses communes membres
La Communauté de communes au Pays de la Roche
aux Fées et ses 16 communes constituent ensemble
un espace de projet solidaire, volontaire et compétitif.
Le projet communautaire initial a été approuvé et mis
en œuvre à partir de 2006 . Il a été renouvelé en 2013
et est en cours d’actualisation. A partir de 2012, les élus
du bureau communautaire, dans l’esprit de solidarité
du territoire, ont souhaité réfléchir sur le thème de
la mutualisation des services. Une première étape
a consisté à se doter d’une charte de mutualisation
visant à définir les conditions de mise en oeuvre de
la démarche de mutualisation. Elle a été adoptée en
séance du Conseil communautaire du 18/02/2014
après avis des conseils municipaux qui avaient émis
un avis favorable à l’unanimité. Le travail s’est ensuite
poursuivi par l’organisation de multiples réunions
tant au niveau des élus qu’au niveau des secrétaires
de mairie. Différentes instances de gouvernance
ont été mises en place dont un comité de pilotage
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implique, en application de l’article 8 du Code des
marchés publics, la conclusion d’une convention
constitutive entre la Communauté de communes et
les communes d’Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie,
Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la- Forêt, Janzé,
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, SainteColombe, Le Theil-de-Bretagne et Thourie, indiquant
les modalités de fonctionnement dudit groupement.
Il est proposé de constituer des groupements de
commande pour les marchés suivants :
Marché de contrôles périodiques des installations
électriques,
1- Marché de contrôles périodiques des équipements
sportifs
2- Marché de contrôles périodiques des équipements
de sécurité incendie
3- Marché de balayage des rues
4- Marché d’achat de combustible et de carburants
5- Marché de gestion du parc informatique
6- Marché relatif à l’achat d’un broyeur de bois
7- 
Marché relatif à l’hydrocurage des réseaux
d’assainissement.
Cette liste de marchés se trouve en annexe 1 à la
présente convention et précise les dates d’entrée en
vigueur de chacun des marchés, afin de tenir compte
notamment des échéances de marchés en cours au
sein de chaque membre du groupement. Cette liste
est susceptible d’évoluer autant que de besoin par
avenant entre les parties sur la base de l’annexe 1
précitée et modifiée.
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche
aux Fées » sera le coordonnateur des groupements de
commandes pour les prestations qui la concernent.
Pour les autres missions, elle apportera son aide
technique aux mairies.
Les communes de Janzé et de Chelun seront
également coordonnateurs d’un groupement de
commandes (CF. annexe 1 à la convention). En tant que
coordonnateurs, elles seront chargées de procéder
à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection des cocontractants, de signer et de notifier
les marchés. Chaque membre du groupement sera
chargé d’exécuter son marché.
Chaque marché sera lancé conformément aux
règles de la procédure adaptée (inférieur au seuil de
207 000 € HT). Il est proposé de réunir la commission
d’appel d’offres du coordonnateur pour chacun des
marchés.
Il appartient au Conseil communautaire de la CCPRF
et au Conseil municipal des communes d’Amanlis,
Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun, Coësmes, Eancé,
Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne,
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, SainteColombe et Thourie de valider la convention
constitutive des groupements de commande,
annexée à la présente délibération, d’indiquer les
marchés auxquels il souhaite adhérer, et d’autoriser
le lancement des marchés.
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Décision :
Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport
ci-dessus et après en avoir délibéré, vote et, à
l’unanimité, décide :
- D’adhérer au principe de partenariat avec la CCPRF
et les quinze autres communes précédemment
citées, sous forme de groupement de commandes,
-
D’autoriser M. Le Maire à signer la convention
constitutive du groupement de commandes, telle
que prévue en annexe, dont le coordonnateur
pourra être la CCPRF ou la commune de Chelun ou
la commune de Janzé,
- De participer aux groupements de commande des
marchés suivants :
1- Marché de contrôles périodiques des installations
électriques
2- Marché de contrôles périodiques des équipements
sportifs
3 - Marché de gestion du parc informatique
-
De réunir la commission d’appel d’offres du
coordonnateur,
- D’autoriser le coordonnateur à lancer les marchés
mentionnés en annexe 1 de la convention sous
forme de procédure adaptée et à procéder, dans
le respect des règles du Code des marchés publics,
à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection des cocontractants, à signer et à notifier
les marchés.
Chaque membre du groupement sera chargé
d’exécuter chacun des marchés. La présente décision
sera notifiée à la CCPRF ou à la commune de Janzé ou
à la commune de Chelun qui seront coordonnateurs.
Temps d’Activités Péri-scolaires : réunion du Comité
de pilotage à mi-Septembre.

LE 16 SEPTEMBRE 2015
Avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre de l’Atelier 44
(M.Clément) concernant les travaux de mise en sécurité
de l’église : M. le Maire rappelle les décisions des 18
juillet 2012 et 20 février 2013 et l’acte d’engagement
conclu le 24 juillet 2012 avec l’architecte retenu M.
Clément, d’un montant provisoire d’honoraires de 18
000 € HT. Il propose et soumet à la décision du Conseil
municipal un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre
tenant compte du montant des travaux effectivement
réalisés d’un montant de 237 203,51 € HT, et le
nouveau montant des honoraires dû (9%) s’élevant à
21 348,32 € HT, soit un supplément de 3 348,32 € HT.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise la signature de
l’avenant proposé et autorise le paiement total de
25 617,98 € TTC.
Effacement des réseaux route de Senonnes, étude
détaillée : rappel des décisions des 16 juillet et
17 décembre 2014 décidant la réfection des réseaux
sur la portion route de Senonnes. L’étude détaillée
pour les réseaux : électricité, éclairage public et
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télécommunications est présentée. Le montant total
restant à la charge de la commune serait de 14 020 €.
Le Conseil municipal vote et :
- décide de réaliser les travaux indiqués aussitôt que
le dossier aura été retenu par le SDE 35
-
décide d’inscrire les crédits correspondants au
budget 2015, OP10-compte 2151
-
décide de verser notre participation au maître
d’ouvrage du SDE 35, à l’avancement des travaux
-
autorise M. le Maire à signer les documents
nécessaires (convention de mandat, tableaux
financiers...).

d’acquisition de l’habitation sise 9 Contour RenéGisteau (cadastrée C n°80 contenance : 5a 85ca) par
l’actuelle locataire Mme Brigitte Guérin (logement
ayant bénéficié d’aide et de prêt conventionné
PLATS en 1997) et, après en avoir délibéré, le Conseil,
à l’unanimité, demande l’estimation du Service des
Domaines avant de prendre sa décision.
Présentation et Approbation de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée des ERP (Etablissements
Recevant du Public) (4 bâtiments) et IOP (cimetière) :
rappel des dispositions de la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
(art. 45), de l’ordonnance n°2014-1090 du 26
septembre 2014 (art. 9), qui programment la mise en
accessibilité des espaces publics. Toutefois un délai
est accordé avec l’engagement précis pour atteindre
l’objectif final de mise en accessibilité.
M. le Maire présente et soumet à la décision du
Conseil municipal le tableau recensant les bâtiments
et cimetière, et posant les échéances de réalisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil vote et, à
l’unanimité :
- déclare les travaux et accès au cimetière réalisés en
décembre 2010 (coût global de 28 800 €) : l’accès
par le petit escalier ouest est secondaire, l’accès
«handicapé» est l’entrée principale
-
décide la réalisation d’éléments de mise en
accessibilité, sur l’exercice 2015, pour la somme
globale de 1 400 €
-
décide la réalisation de travaux de mise en
accessibilité, sur l’exercice 2016, pour la somme
globale de 13 500 €
-
décide la réalisation de travaux de mise en
accessibilité, sur l’exercice 2017, pour la somme
globale de 8 600 €
- demande dérogation pour l’ascenseur de la scène
de la salle socioculturelle pour raison de coût trop
important et compte-tenu de l’usage occasionnel
-
demande dérogation pour l’escalier secondaire
de la salle socioculturelle, annexe et scène, et les
escaliers de la salle Pierre-et-Marie-Curie, accès
petite pièce non destinée aux activités ouvertes au
public, et la liaison intérieure cuisine-salle, l’accès
pour handicapé par l’extérieur sera privilégié, le coût
est jugé trop important compte-tenu des besoins
occasionnels.

Proposition de réfection du réseau Eau, VC n°5, la
Grée : le devis est payant (500 €) : le Conseil donne
son accord, sous réserve que le débit soit de 60 m3/H.
Renouvellement de l’adhésion au contrat «groupe du
CDG 35» d’assurance des risques statutaires : rappel
que la commune a, par délibération du 21 octobre
2010, mandaté le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine pour négocier
un contrat d’assurance des risques statutaires, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de
ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et du
décret n° 86-552 du 14 mars 1986, des décrets n° 85643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux Centres de
Gestion et n°98-111 du 27 février 1998, par lequel les
contrats d’assurances sont soumis aux dispositions
du Code des Marchés Publics dont la réglementation
impose une mise en concurrence périodique. Le
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine a communiqué à la
Commune les résultats la concernant.
-
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment l’article 26
- Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour
l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les
Centres de Gestion pour le compte des collectivités
territoriales et établissements territoriaux
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote
et, à l’unanimité, décide d’accepter la proposition
suivante :
Durée du ou des contrats : 4 ans (date d’effet 1er
janvier deux mil seize).
- Contrat CNRACL : Agents Titulaires ou stagiaires
immatriculés à la CNRACL
Risques garantis : liste jointe
Conditions: taux de 5,75 %
Nombre d’agent : 1
- Contrat IRCANTEC : Agents Titulaires ou stagiaires
non-affiliés à la CNRACL et des agents Non-Titulaires
Risques garantis : liste jointe
Conditions : taux de 1,10 %
Nombre d’agen t: 1
Et d’autoriser M. le Maire à signer les contrats en
résultant.

Réflexion « dernier commerce ».

LE 21 OCTOBRE 2015
Présentation du Rapport annuel 2014 pour le
fonctionnement du Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères
du sud-est Ille-et-Vilaine, conformément au décret
n°2000-404 du 10 mai 2000. Le délégué de la
Commune commente les chiffres et indicateurs
techniques correspondant à la Commune d’Eancé, la
politique de gestion et les actions de communicationprévention-réduction des déchets et projets à venir
du Syndicat Intercommunal. Le Conseil prend acte de

Demande d’estimation par les Domaines de la
propriété 9 Contour René-Gisteau : suite à la demande
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Séances du Conseil Municipal
cette présentation : le contenu du rapport est tenu
à la disposition du public dans chaque mairie et au
siège du SMICTOM, sur le site Internet www.smictomsudest35.fr, espace «collectivité/élu», ainsi qu’au sein
de l’ensemble des structures adhérentes.

2-d’autoriser M. le Maire à signer l’accord pour la
transmission des données réseaux au service SIG/
TIC de la Communauté de communes Au pays de la
Roche aux Fées ainsi que tout acte utile à l’exécution
de la présente délibération.

Présentation du Rapport annuel 2014 du SDE 35 :
pour le contrôle de la fourniture et de la distribution
publique d’Energie Electrique sur le territoire
communal, conformément à l’article L5211-39 du
Code des Collectivités Territoriales. Les chiffres
et indicateurs techniques correspondants à la
Commune d’Eancé (abonnés, consommation, réseau,
coupures...) sont exposés. Le Conseil prend acte
de cette présentation : le contenu du rapport est
tenu à la disposition des élus et est accessible par
téléchargement (www.sde35.fr).

Budget 2015. Supplément pour l’acquisition de
matériel «Signalétique des lieux-dits et numérotation :
rappel de la décision 2015-06-01 du 24 juin 2015
approuvant un total de dépense de 13 554,44 €
pour la fourniture de signalétique des lieux dits et
numérotation. Après ajustement du nombre de
panneaux et mâts: le supplément de dépense s’élève
à 1 057,49 € HT. Le Conseil, à l’unanimité, donne son
accord et autorise le paiement de la dépense totale
de 12 477,30 € HT, soit de 14 972,76 € TTC.
Proposition d’appliquer une « Taxe de séjour » sur la
commune : le Conseil refuse.

Demande de subvention «Classes de neige» pour
les élèves CM1-CM2 du RPI Chelun-Eancé-Forges :
la classe doit se dérouler du 17 au 22 janvier 2016
à Hotonnes (01) pour 7 élèves d’Eancé et 1 élève
hors RPI. Le Conseil vote et, à l’unanimité, décide
d’attribuer la somme de 80 € par élève et 26,50 par
élève hors RPI, soit une dépense totale de 586,50 €, à
inscrire au Budget 2016 (compte 65748204).

Choix des emplacements des arceaux pour vélos
devant être installés.
Proposition du tableau du bureau de vote des scrutins
des 6 et 13 décembre 2015.
Projet de dissolution du CCAS d’Eancé (pas d’activité
ni de service assurés).

Indemnités de gardiennage des salles 2015 :
proposition d’allouer la somme de 1 275 € à l’agent
titulaire (ayant repris son emploi après congé
maladie) M. Jean-Luc Lecomte : le Conseil vote et, à
l’unanimité, approuve cette proposition.
Autorisation de transmission des données
géographiques «reseaux» à la Communauté de
communes : la Communauté de communes Au Pays
de la Roche aux Fées administre et gère un Système
d’information Géographique (SIG) depuis 2004, ayant
pour objectif de mutualiser le maximum de données
géographiques sur le territoire (cadastre, photographie
aérienne, réseaux électriques, eau potable, réseaux
de gaz, sentiers...) et de les rendre consultables par
l’ensemble de ses communes membres.
Cependant, la donnée des concessionnaires et
partenaires de réseaux (SAUR, Veolia, Erdf, Grdf, SDE...)
du territoire intercommunal n’est pas consultable sur
le SIG car la Communauté de communes ne dispose
pas actuellement des données correspondantes.
Aussi, la présente délibération a pour objet de
recueillir l’accord de notre commune pour autoriser
les concessionnaires à transmettre, au service SIG/
TIC de notre Communauté de communes, leurs
données numérisées de réseaux. Après avoir recueilli
notre accord, la Communauté de communes pourra
recenser ces données et les rendre disponibles sur le
site du SIG intercommunal.
Décision :
Le Conseil municipal, après délibération, vote et, à
l’unanimité, décide :
1-d’autoriser les concessionnaires et partenaires
de réseaux à transmettre au service SIG/TIC de la
Communauté de communes Au pays de la Roche
aux Fées l’ensemble de leurs données numérisées
« réseaux »

Date de réunion, 28 octobre, de la Commission
bâtiment pour choix de la couleur des peintures
(réfection des toilettes publiques).
Demandes d’accord de principe aux financeurs
(Conseil Départemental et CCPRF) du projet de «
dernier commerce ».
Changement de locataire prévu pour le logement au
1 rue Sainte Anne.
Dimanche 8 novembre, commémoration de l’armistice
1918 : célébration à 10 H 30 à l’église suivie du
rassemblement au Monument aux Morts des guerres.
Pas de séance du Conseil en Novembre.
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LA DÉPUTÉE

A l’Assemblée nationale, je siège à la Commission
des affaires sociales qui traite des sujets liés à
l’emploi, la formation, la santé, les retraites, la
sécurité sociale...Des sujets concrets et quotidiens.
Afin d’alimenter ma réflexion et enrichir mon
travail parlementaire, je réunis régulièrement
des groupes de travail avant l’examen des
lois importantes et j’étudie attentivement les
remarques et propositions qui me sont soumises
par les habitants de la circonscription.
Je travaille généralement 3 jours à Paris et je
consacre les 4 autres jours à la circonscription où
je tiens des permanences toutes les semaines.
J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que
vous pouvez consulter :
http://isabellelecallennec.eu/7-min/
Restant à votre écoute, j’adresse à chacun et
chacune d’entre vous, mes vœux les plus sincères et
les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016.
Isabelle Le Callennec, députée de la 5ème
circonscription d’Ille-et-Vilaine

Madame, Monsieur,
Afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner
ci-dessous quelques informations sur mon rôle
de Députée.
Un Député a plusieurs missions : voter les lois,
contrôler l’action du Gouvernement mais aussi
participer au développement de son territoire en
lien avec les élus locaux et l’ensemble des acteurs
économiques et associatifs.

Permanence Parlementaire :
2 bis, place du Général de Gaulle 35500 VITRE
(sur rendez-vous) tél. 02 30 96 61 83 ou par mon
mail : contact@isabellelecallennec.eu et retrouvez
moi sur mon site www.isabellelecallennec.bzh

COMMUNIQUÉ DE MONIQUE SOCKATH
ET AYMERIC MASSIET DU BIEST

une fusion des trois cantons et une nouvelle
organisation politique avec l’élection en mars
dernier de deux conseillers départementaux
(binôme). Notre magnifique canton est le plus
étendu du département d’Ille-et-Vilaine avec
une superficie de 664 km2, il compte une forte
population (40 345 habitants) et 31 communes
dont la vôtre. Ces communes sont réparties sur la
Communauté de Communes Au Pays de La Rocheaux-Fées (12 communes) et Vitré Communauté (19
communes). Le chef-lieu de canton est La Guerchede-Bretagne.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (exConseil général) a en charge des politiques de
solidarités humaines et de solidarités territoriales,
des collèges, des transports ou encore des routes
départementales. Depuis les dernières élections
départementales, nous sommes vos deux
conseillers départementaux. Elus de proximité,
nous sommes les interlocuteurs et les porteurs de
vos attentes, de vos projets auprès de l’Assemblée
départementale.

L’année 2015 a été une année de changements
importants pour les trois cantons d’Argentre-duPlessis, de La Guerche-de-Bretagne et de Retiers :
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Avec nos deux remplaçants, Marie-Paule
Lamoureux-Diard (Maire-adjointe de La SelleGuerchaise) et Eric Gendreau (Conseiller
municipal au Theil-de-Bretagne), nous sommes
totalement impliqués par les projets et dossiers
des 31 communes. Pour des raisons de réactivité
et d’efficacité, comme sur de nombreux cantons,
nous avons mis en place une organisation
« thématique » et « territoriale ». Ainsi, la conseillère
départementale Monique Sockath, maire-adjointe
d’Argentré-du-Plessis, est membre notamment
de la commission départementale « égalité des
chances » (enfance, jeunesse, culture, éducation,
sport...) et « référent prioritaire » pour les
communes d’Argentré-du-Plessis, Bais, Brielles,
Chelun, Domalain, Eancé, Etrelles, Forges-la-Forêt,
Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Martigné-Ferchaud,
Saint-Germain-du-Pinel, Torcé et Vergéal. Le
conseiller départemental, Aymeric Massiet du
Biest, maire-adjoint de La Guerche-de-Bretagne,
est membre notamment de la commission

départementale « solidarités » (personnes âgées,
personnes en situation de handicap, insertion,
logement et habitat) et « référent prioritaire » pour
les communes d’Arbrissel, Availles-sur-Seiche,
Coësmes, Drouges, Essé, La Guerche-de-Bretagne,
La Selle-Guerchaise, Le Theil-de-Bretagne, MarcilléRobert, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Retiers,
Sainte-Colombe, Thourie et Visseiche. Ambitieux
pour le développement de notre territoire, soucieux
de vous accompagner le mieux qu’il soit dans la
conduite et la réalisation de vos projets, nous nous
tenons à votre écoute et à votre entière disposition.
N’hésitez pas à nous contacter au secrétariat des
élus du groupe de l’Union de la Droite et du Centre
au Conseil départemental (UDC 35) :
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
tél. : 02 99 02 35 17 - mail : udc35@cg35.fr
Site internet du Conseil départemental :
www.ille-et-vilaine.fr

brèves d’éancé
DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE

UN CITOYEN D’EANCÉ À L’HONNEUR
DANS L’EXPRESS

Suite à la conférence de Jean-Claude Meuret sur
« l’histoire de Martigné », Jean-Claude et Jacqueline
Dezalleux lui ont fait part de leur découverte, à la
Baumerie, de pierres particulières. Pour l’archéologue, ce sont des haches polies révélatrices d’une
présence d’ancêtres agriculteurs au Néolithique
dans le secteur. Vu le succès de la première conférence, une nouvelle conférence aura lieu à Martigné
le dimanche après-midi 13 mars 2016. Réservations
conseillées auprès du Syndicat d’Initiative, place
Sainte-Anne à Martigné-Ferchaud.
Tél. 06.74.54.54.92
ou si.martigne-ferchaud@orange.fr

(N° 3360 du 25 novembre 2015)
Yann Dayer, de la Gandonnais, est signalé
une des « Meilleures tables à moins de 25 € à
Rennes ». Dans cette revue, l’on y apprend que
Yann est pizzaïolo champion de France 2014 et
quatrième place au championnat du monde !
Son restaurant, Angello Pizza, se situe au 37 bis
boulevard de Verdun, 06.74.74.74.89. Toutes nos
félicitations.

FÊTE DU VILLAGE
LE SAMEDI 18 JUIN 2016

DONATEURS POUR
LE COQ DU CLOCHER

Comme l’an dernier, la fête communale aura lieu
sur le terrain de foot. Nouveauté cette année : il y
aura un concours de palets et un vide-grenier en
journée ! La soirée sera animée par Daniel Savary
après un repas convivial.

Petit correctif concernant la liste des donateurs
parue dans le dernier bulletin n°42 : Louis et
Marie-Claude Beaudouin (et non simplement
Louis Beaudouin).
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NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS :

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

Coiffure et Esthétique à domicile « BEAUTE ADDICT ». Deux types de panneaux des lieux-dits sont posés :
Contacter Elise Anne Chatel, la Hamonais, Eancé, des noirs (avec le blason) pour indiquer que vous
êtes arrivés au bon endroit ; des blancs (avec flèche
06.63.52.80.70
à droite ou à gauche) pour indiquer le chemin.

FÊTE DES CLASSES 6
Réservez dès maintenant votre samedi du 10
septembre 2016 pour nos retrouvailles. L’équipe
organisatrice compte sur vous.

CONCERT À L’ÉGLISE
LE VENDREDI 18 MARS 2016 (sous réserves)
A 20 h 30, un concert vous sera proposé dans
l’église Saint-Martin : chansons françaises par le
groupe « La Puce à l’Oreille ».

Les lieux-dits de chaque axe (vers Chelun, La
Rouaudière, le Mottay, Senonnes, la Roussière,
Villepôt, Martigné et Forges) sont numérotés de
1 à 3 ou de 1 à 45, selon le nombre d’habitations
(réelles ou à venir) ; les sociétés agricoles ont reçu
également un numéro. 163 numéros seront à
fixer de préférence sur un mur plutôt que sur une
boîte aux lettres ; l’employé communal verra avec
chacun le meilleur endroit pour les poser. Votre
nouvelle adresse sera effective le 1er février 2016
et il sera important de la communiquer à tous vos
correspondants.

ENERGIE DES FEES
2010 L’association Energie des
Fées conduit un projet éolien
citoyen et développe des actions
de sensibilisation aux économies
d’énergie. Les objectifs de notre
association sont en adéquation
avec les enjeux climatiques.

cité. L’énergie coûte chère et pèse de plus en plus
dans le budget des ménages. Alors mobilisons
nos efforts sur ce sujet. Les solutions sont à notre
portée.
Comme les années passées, nous proposerons
des actions
•
pour aider les familles qui le souhaitent à
analyser leurs consommations et choisir des
gestes simples qui permettent de réduire sa
consommation énergétique

Notre projet est d’actualité avec la COP 21 qui
s’est déroulée à Paris en décembre 2015. Les dirigeants de 194 pays se sont réunis pour adopter
des décisions sur le changement climatique
et assurer leur suivi. L’objectif impératif est de
limiter le réchauffement à 2°C au XXIème siècle
pour permettre à tous les habitants de vivre sur
la planète. Pour cela, il faut prendre des dispositions ambitieuses.

• une balade thermique afin d’observer la performance énergétique de l’habitat.
Chaque année, nous développons nos actions
sur une commune, en 2016, nous nous mobiliserons sur Retiers.

Ces grands rassemblements sont utiles pour
définir des politiques mondiales mais ils ne sont
pas suffisants. Ils définissent des orientations. On
retiendra l’accord de Kyoto avec des engagements sur la réduction des gaz à effet de serre.
Souhaitons que celui de PARIS fera date. Comme
il est difficile d’avoir un consensus mondial sur ce
sujet, la société civile doit aussi s’emparer de ces
questions pour faire progresser nos dirigeants et
les inciter à définir des solutions à la hauteur des
enjeux.

Nous poursuivons notre projet éolien citoyen.
L’aspect humain prend du temps. Nous dialoguons avec les différents acteurs pour trouver
une solution qui convienne à tous.

La Bretagne est déficitaire en énergie, et aujourd’hui personne n’imagine vivre sans électri-

Pour nous contacter : www.energiedesfees.fr &
contact@energiedesfees.fr

Nous agissons localement pour prendre part
à notre avenir énergétique et développer des
énergies renouvelables sur notre territoire, véritable alternative aux émissions de gaz à effet de
serre.
Annick LEMONNIER présidente Energie des Fées
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Informations diverses
Fête conviviale du 19 septembre
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et Visite patrimoine
du 20 septembre
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Edito

Souvenir des travaux
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de janvier à juillet...
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Edito

© Photos Daniel et Gisèle Jolys, Cécile Beaudouin, Philippe Jolys

Marche pour la vie

départ du Theil le 4 octobre

CLASSES 5
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Association communale de chasse agréée
Encore une année qui s’achève pour tous les
chasseurs… N’oubliez pas le traditionnel Pot au
feu qui aura lieu, salle Pierre-et-Marie-Curie, le
samedi 5 mars 2016.

Dans la journée,
la fouine n’est
pas active et c’est
seulement le soir
qu’elle part à la
recherche de sa
nourriture
qui
est variable selon
les saisons : petits
rongeurs, insectes, vers,
oiseaux et fruits garnissent ses repas.
Elle sait aussi profiter de l’homme en
fouillant dans les déchets, en allant
dans les poulaillers et dans les volières
pour tuer les volailles et subtiliser les
œufs dans les nids. D’une dextérité
étonnante pour transporter les œufs, elle les
coince dans sa gueule, ce qui ne l’empêche pas
de grimper les parois les plus abruptes, pourvu
qu’un lierre ou autre chose puisse lui servir de
points d’accroche.

Tous les chasseurs vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour
l’année 2016.
Le Président, Louis Beaudouin

LA FOUINE
Présente partout en France, elle est souvent
confondue avec la martre. La différence entre elles
se trouve au niveau de la tache qui se trouve sur
sa gorge qui est blanche et celle de la martre est
orangée ; elle plus courte sur pattes que la martre.
La fouine mesure 75 cm de long, queue comprise,
pour un poids moyen de 1,8 kg pour les mâles
et de 1,2 kg pour les femelles. Particulièrement
frileuse, elle fréquente bien volontiers les tas de
paille et de foin, les arbres creux et les greniers.

Le Club des sans soucis
Le club organise toujours ses réunions le troisième
jeudi du mois avec jeu de carte et scrabble et
avec un goûter pour finir, malheureusement avec
très peu d’adhérents. Le club organise aussi un
concours de belote à deux reprises avec de bons
résultats ainsi que deux repas et un pot au feu
pour clôturer l’année en remplacement des colis
de Noël.
Je vous informe qu’après onze années de
présidence, je passe la main à d’autre ; celui qui
serait intéressé doit se faire connaître. Au nom
du club et de moi-même : bon Noël, bonnes fêtes
de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour
2016.
Le Président, Isidore Mouëzy.
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Association des Anciens Combattants
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
UNC-AFN ET SOLDATS DE FRANCE
ACTIVITÉS AU SECOND SEMESTRE 2015 :

Saint-Martin. Avant la célébration de la parole,
il a été remis solennellement par M. le maire à
Daniel Bazin, petit-fils de Julien Bazin, ancien
combattant blessé de guerre. Entouré des deux
porte-drapeaux de l’association, l’emblème national de nos aînés a été dignement porté durant toute la cérémonie avant de rejoindre son
point d’ancrage à proximité de la plaque commémorative de l’église.

L’association a participé, avec ses portedrapeaux, aux manifestations extérieures ciaprès :
◗ Le 13 septembre, congrès départemental de

l’UNC à Cesson-Sévigné.
◗ Le 26 novembre, réunion des associations

UNC de l’arrondissement de Vitré à Erbrée.

Au monument aux morts, après la lecture des
messages et le dépôt de la gerbe par M. le maire,
Daniel Jolys a rappelé les noms des dix-sept soldats d’Eancé morts pour la France au cours de
l’année 1915. Philippe Jolys, second adjoint, a
lu un poème émouvant « Pourquoi rien qu’une
minute ? ».

◗ Le 5 décembre à La Selle-Guerchaise,

hommage à la mémoire des combattants
morts pour la France en AFN et des anciens
combattants du canton de La Guerche-deBretagne (découpage précédent), décédés au
cours des douze derniers mois.
Dimanche 8 novembre à Eancé : Commémoration du 97e anniversaire de l’Armistice de 1918
et Journée du souvenir en hommage aux morts
pour la France, civils et militaires, de tous les
conflits contemporains.

Après la sonnerie aux morts, La Marseillaise a
retenti suivie de l’hymne national du RoyaumeUni « God save the Queen » en l’honneur de
plusieurs familles anglaises d’Eancé présentes
devant la stèle du souvenir. Comme l’année
précédente, celles-ci ont déposé au pied du
monument quatre « remembrance crosses » à
la mémoire de leurs proches, des soldats alliés,
tombés sur le sol de France pour notre liberté.

A l’occasion de la seconde année du centenaire
de la Grande Guerre, le drapeau des anciens
combattants de 14-18 a été à nouveau ôté de
son emplacement habituel dans la nef de l’église

Comme à l’accoutumée, une gerbe de fleurs
a été déposée au mémorial 39-45 de la grotte
Notre-Dame de Lourdes. Le cortège s’est ensuite
rendu au cimetière pour rendre un hommage
particulier à Roger Beaudouin, ancien d’Algérie,
décédé le 5 décembre 2014.
A l’issue de cette commémoration, la municipalité, les anciens combattants et soldats de France,
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Association des Anciens Combattants
les veuves d’anciens combattants et l’assistance
se sont réunis à la salle Pierre-et-Marie-Curie
pour partager le verre de l’amitié. Lors de son
discours, M. le maire a rappelé, d’une voix émue,
ô combien la paix était fragile.

CALENDRIER DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS 2016 :
◗ Le mercredi 13 janvier à partir de 14 h :

Assemblée générale et galette des rois, salle
Pierre-et-Marie-Curie

Le traditionnel banquet a clôturé cette journée.

- Dimanche 13 novembre : Commémoration
de l’Armistice, Journée du souvenir pour
tous les morts pour la France, troisième
année du centenaire de la Première Guerre
mondiale

ATTENTATS
DU 13 NOVEMBRE 2015 À PARIS :
Notre drapeau a été mis en berne au mât des
couleurs lors des trois journées de deuil national.
Le lundi 16 novembre, plusieurs Eancéens
se sont regroupés autour du monument aux
morts pour observer une minute de silence en
hommage aux victimes des attentats perpétrés
au coeur de Paris et à Saint-Denis.

-D
 écembre (date non déterminée) :
Hommage aux morts pour la France en
A.F.N. à Visseiche

L’association des Anciens Combattants UNCAFN et Soldats de France vous souhaitent une
Bonne Année 2016, une année de Paix.

TO OUR ENGLISH FRIENDS
The Association of the War Veterans and soldiers
of France of Eance has been very honoured
to have you on the 8th November for the
Remembrance day and truly wishes to thank
you for your attendance.

Le Président, Daniel Jolys

1915

Soldats d’Eancé
morts pour la
France en 1915

Jean-Marie ROULLIN

34 ans

le 2 janvier à l’hôpital Cochin à Paris 14e

Victor BRIZARD

41 ans

le 3 février à l’hôpital communal n° 68 à Bain-sur-Oust

Jean-Marie DEVY

35 ans

le 6 février sur le navire hôpital « Tchad » à Dunkerque

Louis CHEVALIER

29 ans

le 22 mars à l’hôpital complémentaire n° 71 à Lamballe

Armand GEORGET

35 ans

le 1er mai à l’hôpital mixte de Vitré

Joseph HENRY

32 ans

le 10 mai au couvent du Saint-Sacrement à Arras

Julien RIMBERT

29 ans

le 10 mai au couvent du Saint-Sacrement à Arras

Augustin CHANTEBEL

33 ans

le 16 juin à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais)

Noël POTIER

28 ans

le 17 juin à Roclincourt (Pas-de-Calais)

Joseph GASTINEAU

24 ans

le 20 juin à Roclincourt (Pas-de-Calais)

Jean-Marie TESSIER

39 ans

le 26 juin à l’hôpital militaire à Rennes

François HAVARD

19 ans

le 15 juillet à l’hôpital mixte de Saint-Lô

Pierre LEBRETON

31 ans

le 9 septembre à l’hôpital complémentaire de Valmy à Sainte-Ménehould

Joseph CHARRON

20 ans

le 25 septembre au Mont-Sans-Nom à Baconnes (Marne)

Emile PAPIN

28 ans

le 3 octobre à l’ambulance n° 71 du Xe corps d’armée à Vienne-la-Ville

François LANOE

27 ans

le 11 octobre à Baconnes (Marne)

Jean-Marie BOUESTE

24 ans

le 3 novembre à la Thioulais à Eancé des suites de ses blessures
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Les baladins du semnon
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Comme nous vous l’avons annoncé en juillet
dernier, les Baladins du Semnon remontent sur
les planches. Ils auront l’honneur de se produire
devant vous les samedis 23 et 30 janvier 2016 à
20h30 et les dimanches 24 et 31 janvier à 14h30
à la salle socioculturelle d’Eancé.
Cette année, la troupe s’est associée au
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Eancé - Chelun - Forges-la-Forêt. Ainsi, six jeunes
acteurs en herbe et élèves répètent toutes les
semaines et se produiront en première partie. La
pièce 2 + 2 font 5 d’Elizabeth Gentet-Ravasco est
mise en scène par Clémence Meslé, professeur
des écoles mais aussi actrice de la grande pièce
et est interprétée par Charly, Hugues, Nathan,
Maëlys, Emilie et Tom.

intitulée Café des Sports. Elle est mise en scène
par Pélagie Honoré, aidée par B. Manneville
et L. Salmon, enseignants artistiques de la
Communauté de communes de la Roche aux
Fées.
« Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans
un café d’un cercueil qui s’avère contenir un
billet de loto gagnant fournit le prétexte d’une
comédie très enlevée. »
Les dimanches 24 et 31 janvier, Lucie Noury,
étudiante en art théâtral vous interprétera en
intermède un monologue En vous remerciant,
écrit par ses soins.
N’oublions pas aussi de remercier nos bénévoles
sans qui rien de tout cela ne serait possible. Si
vous aussi vous avez envie de nous rejoindre pour
monter sur scène ou pour le travail de l’ombre,
n’hésitez pas à nous contacter.

« Joseph est accusé par son prof de math pour avoir
osé dire, en plein cours, qu’un jour prochain on
prouvera que 2 + 2 = 5. Un tribunal où l’absurde et
l’humour font loi. »

A l’approche des fêtes de fins d’année, les
Baladins du Semnon vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2016.

Les adultes (Agnès, Rémi, Carole, Samuel,
Aliséa, Cédric, Clémence, Loïc et Jean-Luc) vous
interpréteront une pièce de Jean Pierre Martinez,

P Honoré au 06 89 86 53 56
ou baladinsdusemnon@yahoo.fr

Pour toutes informations ou réservations :

NOËL AU R.P.I.
Les élèves du regroupement scolaire ont fêté
Noël en chansons dans l’église de Chelun le
dimanche après-midi 13 décembre : des chants
sur le partage, la solidarité, le bonheur d’être
ensemble pendant ces fêtes de Noël.
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O.G.E.C.
2015 fera bientôt partie des souvenirs. Occasion
pour refaire un point sur ce que l’OGEC gardera
en mémoire et vous faire part des nouveautés,
événements et travaux prévus pour l’année
scolaire en cours. Nous en profitons pour
souhaiter la bienvenue à Vanessa Thomin,
enseignante, arrivée en septembre en classe de
Grande Section et CP. Nous lui souhaitons une
très bonne intégration au sein de notre école et
espérons qu’elle puisse s’intégrer dans un projet
à long terme.

structures des écoles des communes comptant
une population plus importante. Une porte
ouverte aura lieu au printemps sur les deux sites
de Chelun et d’Eancé. La date n’est pas arrêtée à
ce jour mais, en général, elle a lieu courant mars.

Pour ce qui est des travaux, cette année, à l’école
d’Eancé : le projet de transformation d’une
partie des dépendances, afin d’en faire une salle
de cantine, a vu le jour. Ce nouvel espace créé
permet d’accueillir jusqu’à 50 enfants environ
pour déjeuner le midi. Cette salle de réfectoire
a permis aussi de créer, dans l’ancienne pièce
réservée à cet effet, un espace ludique réservé
à l’apprentissage de la motricité et l’accueil des
enfants le matin et le soir avant et après les cours «
Garderie ». Garderie qui, en un seul lieu, regroupe
un service pour les trois communes du RPI. A
l’école de Chelun : la cours a été enrobée. Ces
travaux permettent à nos enfants d’être accueillis
dans des écoles qui ont, en grande partie, été
rénovées depuis ces dernières années.

Afin de permettre le financement des voyages et
travaux, chaque année le RPI organise différentes
fêtes, animations , donc tous à vos agendas :

Autre service, et non des moindres, que notre RPI
met à votre disposition : un service de transport
scolaire qui passe à votre porte matin et soir
afin de prendre en charge vos enfants, en toute
sécurité. Ce service a vu, à la rentrée scolaire de
septembre 2015, l’arrivée de deux cars neufs
d’une capacité de 32 places chacun, répondant
aux dernières normes de sécurité en vigueur.
Par son expérience acquise depuis presque 35
ans maintenant, notre RPI n’a rien à envier, par
les services qu’il met à votre disposition, aux
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Notre RPI organise, chaque année, différents
voyages. Cette année, ce sera :
- Une semaine de classe de neige pour les CM
- Trois jours de classe de découverte pour les
élèves de GS CP CE1 et CE2

- Une soirée choucroute est organisée le 2 avril
2016
- Une fête de fin d’année scolaire aura lieu le 18
juin 2015 après midi à Eancé
- La kermesse de Chelun aura lieu le 3 juillet 2016
Cette année, il n’y a pas eu de vente de chocolats.
Elle a été remplacée par une vente de saucissons
qui a été un vrai succès, avec une participation
bien au-delà de ce qu’on aurait pu espérer.
Nos élèves peuvent profiter, grâce à votre
participation, de plus de sorties, animations,
voyages, sans participation financière de votre
part. Nous vous remercions, habitants d’Eancé,
familles et amis de tous horizons qui faites ce
petit effort qui nous aide beaucoup et comptons
sur vous pour que ces collectes continuent à être
une vraie réussite. Le papier récolté sera revendu
pour être recyclé. Un moyen d’offrir, à nos élèves,
une sortie, une animation, un voyage, sans mettre
la main à vos porte-monnaie. Bonnes fêtes de fin
d’année et bonne année 2016 à tous.
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Le Président, Florent Bondu

AssociationS
ASSOCIATION SPORTIVE
ET CULTURELLE D’EANCÉ
Le Tennis de table est pratiqué tous les vendredis
soirs à la salle socioculturelle de 19h à 20h30.
Horaires à repréciser après le théâtre.

poétique de l’abbé Perreyve. Un grand merci
pour ces initiatives. Nous sommes heureux
aussi d’accueillir un nouveau membre au sein
de notre association. Il n’est pas toujours facile
de nous retrouver tous ensemble pour mener à
bien les projets de restauration mais petit à petit
on avance et, de toute façon, nous avons tout le
temps d’agir (surtout quand il fait beau temps !).
Bonne année 2016 à tous.
Le Président, Philippe Jolys

COURS DE DANSE
Les cours animés par Francky ont lieu tous les
lundis de 17 h à 18 h à la salle socioculturelle. Il
est toujours possible de s’inscrire même en cours
d’année, tél. 06.11.80.19.73. Un gala aura lieu le
samedi 4 juin à la Guerche-de-Bretagne.
Voici les résultats du tournoi du 8 novembre :
Chez les Seniors (10 joueurs de 30 à 61 ans)
Finale des vainqueurs : Fabrice Millet (La Selle
Craonnaise) bat Philippe Jolys (Eancé)
Finale des vaincus : Jérôme Brizard (Eancé) bat
Mickaël You (Eancé)
Chez les Juniors (11 joueurs de 7 à 16 ans)
Finale des vainqueurs : Davy Porchet (Guichen)
bat Owen Chesnel (Niafles)
Finales des vaincus : Keven Paillard (Eancé) bat
Charly Boucault (Eancé)
Lots offerts par : Crédit agricole, Super U, Coiffure
Magalie Ollier et Samatec.
Le Président, Didier André

ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE D’EANCÉ
Quoi de neuf à l’A.P.P.E. ? Pas grand chose ce
deuxième semestre sinon que nous sommes
déçus par ce qui s’est passé au calvaire de la Cour
entre le vendredi soir 9 octobre et le samedi matin
10 octobre : plusieurs poteaux et la corde, de la
clôture récemment réalisée, ont été arrachés par
un engin conduit par un anonyme ! Nous avons
donc tout à refaire...
Signalons des rénovations conduites en dehors
de l’association mais où des membres de celleci ont participé : le calvaire de la Gandonnais et
la plaque de la Grotte où est inscrite une prière

COMITÉ DES FÊTES
Notre association est en veille suite au manque de
bénévoles mais elle sert de support aux activités
de la commune, comme la journée détente du
19 septembre 2015. Elle servira également de
support pour la fête du 18 juin 2016 organisée
conjointement par l’Ogec, la commune et nousmêmes.
A l’aube de cette année 2016, les membres du
Comité des fêtes et moi-même vous offrent leurs
voeux de bonne et heureuse année ainsi que la
santé et moi, personnellement, j’offre tous mes
voeux et surtout la santé aux membres du Comité,
en ayant une pensée particulière pour Alain.
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Le Président, André Brizard

Bulletin Éancé - 2015

Ecole Sainte-Anne
Cette nouvelle année scolaire a débuté avec
l’arrivée d’une nouvelle enseignante pour la classe
des GS-CP : Vanessa Thomin qui prend la suite
d’Aline Souyris, mutée dans des écoles du secteur
de Vitré. L’équipe éducative reste inchangée.
La classe de TPS-PS-MS accueille cette année
20 élèves sous la direction de Clémence Meslé,
enseignante et d’Agnès Barbé, ASEM. La classe de
GS-CP accueille quant à elle 21 élèves avec Vanessa
Thomin, enseignante et Christelle Pipard, ASEM.
L’école de Chelun compte cette année 50 élèves,
toujours accompagnés par Servane Le Lem en
CM1-CM2 et Nolwenn Habasque en CE1-CE2.

de petits bricolages réalisés par les élèves. Ces deux
événements sont ouverts à tous, alors n’hésitez pas
à venir y faire un tour.
Une porte-ouverte sera proposée en début d’année
prochaine mais vous pouvez déjà prendre contact
avec l’école pour inscrire un enfant en toute petite
section à partir de janvier ou en petite section pour
la rentrée 2016 (téléphone : 02.99.47.98.16).
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de
l’école d’Eancé et du RPI sur le nouveau blog :
rpieancechelun.eklablog.com.
Toute l’équipe de
l’école Sainte Anne
vous souhaite de
très belles fêtes de
fin d’année et une
excellente année
2016.

L’année scolaire 2015-2016 est placée sous le
thème du voyage. Les élèves découvriront ainsi
de nouveaux pays et cultures. Deux voyages sont
également proposés : une classe de neige en
janvier pour les élèves de CM1-CM2 et une classe
de mer pour les élèves de la GS au CE2 en mars.
Le partenariat avec le cinéma de Châteaubriant est
renouvelé : les élèves des deux classes s’y rendront
trois fois cette année pour visionner des courtsmétrages.
Comme chaque année, le RPI propose un concert de
Noël le dimanche 13 décembre à l’église de Chelun.
Cette année, les écoles proposent également un
marché de Noël dans la cour de l’école de Chelun
à partir de 11h. Plusieurs commerçants et artisans
proposeront leurs produits et les écoles vendront
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COMMUNAuté de Communes
CONNAISSEZ-VOUS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES ?

Le HangArt, l’établissement d’enseignements
artistiques intercommunal du Pays de la Roche
aux Fées dispense : cours de musique, chant
et théâtre à près de 500 élèves. Il appuie sa
pédagogie sur les projets de scène.

La Communauté de communes Au Pays de la
Roche aux Fées (CCPRF) réunit 16 communes :
Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun,
Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le
Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, MartignéFerchaud, Retiers, Sainte Colombe et Thourie et
compte 26 051 habitants.

La Saison culturelle du Pays de la Roche aux Fées
propose tout au long de l’année un programme
de spectacles pour tous les goûts et tous les
publics : concerts, théâtre, cirque, danse, ateliers…
à découvrir sur le site internet de la Communauté
de communes.
DANS LE DOMAINE DE L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat accompagne
les habitants du Pays de la Roche aux Fées dans
leurs projets immobiliers : achat, construction,
rénovation, maintien à domicile… Des
permanences ont lieu le vendredi matin de 10h à
12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
Mobilifée, le service de transport à la demande est
accessible à tous les habitants de la Communauté
de communes après adhésion en mairie et
réservation auprès de la plateforme. Coût du
trajet simple : 3 €.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus, le dispositif
‘Pass Jeunes’ leur permet pendant les vacances
scolaires pour un coût réduit de 4,70 € de
bénéficier de Mobilifée et de l’entrée à la piscine.
Un minibus de 9 places est mis à la disposition
des associations, des clubs et des communes à
titre gratuit, hormis le carburant. Sur réservation
auprès du Service transport.

Découvrez, dans les grandes lignes, ses champs
d’actions en lien direct avec ses habitants.
LA CCRPF INTERVIENT DANS LE DOMAINE DE
LA CULTURE DEPUIS SA CRÉATION.
Elle coordonne les animations : « Une p’tite histoire
passait par là » pour les 0/3 ans, « La tête dans les
histoires » pour les 3/6 ans, « Bibliothèques en fête »
ou « Le Mois du multimédia ». Elle prend également
part à l’achat d’ouvrages et à l’animation des 4
prix littéraires : Prix Tatoulu pour les 7/13 ans, Prix
A la Fol’ire pour les adultes, Prix de BD adultes
Kazabül, Prix Ados.

DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Pays de la Roche aux Fées s’est engagé dans la
voie du bois énergie : la chaufferie bois du Réseau
de chaleur de Janzé portée par la CCPRF et le
programme Breizh Bocage pour la replantation
des haies bocagères.
La CCPRF joue un rôle dans la sensibilisation et
l’information sur les questions environnementales
auprès des habitants : Forum énergie sur la Foire
de Retiers, Balades thermiques, animations
d’Education à l’environnement pour les scolaires.

A votre service, un portail en ligne : catalogue
de livres et ressources en ligne (musique, vidéos,
journaux…)
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
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Au Pays de la Roche aux Fées
DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE

DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE

Le Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche
aux Fées accompagne parents et professionnels
de la petite enfance dans leur quotidien : modes
de garde, contrat, apprentissages… Il propose
des Matinées d’éveil dans les espaces-jeux de
Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, MartignéFerchaud et Retiers et organise régulièrement
des soirées d’échange en direction des parents
et/ou des assistants maternels.

La CCPRF coordonne le recensement des
infrastructures en matière de Haut Débit et de Très
Haut Débit. Dans le cadre projet Bretagne Très
Haut Débit, elle accompagne et facilite l’arrivée
de la fibre optique dans certaines communes du
territoire.
Un FabLab va voir le jour en janvier 2016 à
l’échelle intercommunale afin de développer les
usages du numérique, tout particulièrement en
faveur des jeunes.

Le Point Information Jeunesse du Pays de la
Roche aux Fées (PIJ) intervient auprès des 16/25
ans sur : la santé, les relations familiales ou
affectives, les addictions, la scolarité et le malêtre…, lors de permanences à Janzé et Retiers
ou sur rendez-vous dans les autres communes.
Il coordonne des soirées d’échange pour les
parents : « Questions d’ados » ainsi que le tournoi
géant « Soda Quest ». Nouveauté 2016, la mise en
place d’une plateforme « The Box » pour répondre
aux questions anonymes des jeunes via un sms
ou un mail.
DANS LE DOMAINE DES SPORTS
La CCPRF collabore et soutient financièrement
l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées.
3 éducateurs sportifs interviennent auprès des
associations sportives : formation des bénévoles,
Activités physiques de pleine nature avec les
scolaires, écoles multisports à Essé, Amanlis et
Martigné-Ferchaud.
Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines,
porté par la Communauté de communes et géré
par la Société Récréa permet aux scolaires du
Pays de la Roche aux Fées de bénéficier d’un
apprentissage de la natation. Ouvert 7 jours sur
7, le centre est désormais ouvert au public deux
midi par semaine : le mardi et le vendredi.

DANS LE DOMAINE DE L’ÉCONOMIE
Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux
Fées est présent à Janzé et Retiers. Il propose un
accompagnement sur mesure aux demandeurs
d’emploi et aux entreprises et personnes en
recherche de salariés. Au programme : ateliers
de réalisation de CV, préparation aux entretiens,
mise en relation de l’offre et de la demande,
webconférence…
La CCPRF accompagne les entreprises et artisans
dans leurs projets d’implantation : atelier de
la BGE Ille-et-Vilaine, déploiement de parcs
d’activités (6), mise en location de 2 immobiliers
d’entreprises,…
La Maison du développement, siège de la
Communauté de communes Au Pays de la Roche
aux Fées, se trouve au 16 rue Louis Pasteur à
Retiers.
Des permanences de partenaires y ont lieu
en lien avec ses compétences : Mission Locale,
Permanences juridiques, CDAS…

www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de
communes sur Facebook :

DANS LE DOMAINE DU TOURISME

https://www.facebook.com/CCPRF

Outre l’accueil touristique sur le site mégalithique
de la Roche aux Fées, la CCPRF propose tout au
long de l’année des animations à destination des
familles : Mercredis de la Roche aux Fées, Fête du
Solstice d’Hiver, Visites patrimoines, Journées du
Patrimoine, Semaine de la préhistoire, Off Scène…
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CULTURE
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Dans les communes du Pays de la Roche aux Fées, ou lors de sorties ‘Hors les Murs’, retrouvez
les rendez-vous culturels intercommunaux avec la Saison culturelle, le HangArt ou les
bibliothèques !
CONCERT DISNEY : Samedi 23 janvier à 17h30
SOIRÉE CIRQUE : Samedi 30 avril à 20h30
Le Gentieg à Janzé
Sous chapiteau, aux abords de l’étang de Thourie
Concert des élèves du HangArt
Cirque
Tout public - Gratuit
Tout public
Tarifs :
CONCERT LATINO : Mercredi 3 février à 19h
Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €
Au HangArt à Janzé
Concert des élèves du HangArt
LE BEAU MARIAGE :
Tout public - Gratuit
Mardi 24 mai à 20h30
Salle Henri Dupré de Janzé
A LA DÉCOUVERTE DE MOZART [HORS LES
Jeudi 26 mai à 20h30
MURS] : Mercredi 24 février à 19h30
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
A l’Opéra de Rennes
Spectacle danse et cinéma de la Compagnie
Orchestre Symphonique de Bretagne avec
Louma
François Dumont
Tout public dès 8 ans
Tout public dès 6 ans
Tarifs :
Tarif unique : 5 € / Forfait famille : 12 €
Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €
(réservation avant le 8 février)
PALMARÈS DES CHANSONS :
PETITE TERRE :
Samedi 28 mai à 20h30
Mardi 1er mars à 9h15 et 10h45
Le Gentieg à Janzé
Salle polyvalente de Marcillé-Robert
Par les ensembles du HangArt
Mercredi 2 mars à 10h45 et 16h30
Tout public - Gratuit
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
Compagnie Artamuse. Théâtre d’objets
POUSSE D’ARTISTES : Samedi 11 juin à 17h30
Jeune public, dès 18 mois
Salle des Loisirs de Coësmes
Tarifs :
Concert des jeunes élèves du HangArt
Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €
Tout public – Gratuit
J’AI TROP PEUR : Vendredi 11 mars à 20h30
Salle polyvalente de Retiers
Théâtre de David Lescot
Tout public dès 7 ans
Tarifs :
Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €

OFF SCÈNE : Samedi 11 et dimanche 12 juin
Au Jardin du Presbytère de Boistrudan et sur le
site de l’étang à Forges-la-Forêt
Rencontre entre le petit patrimoine et des
propositions artistiques originales
Tout public
Tarifs : Plein 4 € / Réduit 2 € / Gratuit – de 6 ans

QUATUOR DE GUITARES AMANECER :
Samedi 19 mars à 20h30
Salle polyvalente de Retiers
Concert du HangArt
Tout public - Gratuit

LE FESTIVAL DU HANGART :
Mercredi 22 juin à 18h30
Au Médiaparc à Retiers
Concert du HangArt
Tout public - Gratuit

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE : Avril
Les bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées
mettent le Japon à l’honneur

Pour se renseigner, réserver, connaître les tarifs,
ne rien rater… :
• Par téléphone : 02 99 43 64 87
• Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr
• Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr
• Sur Facebook : Saison culturelle au Pays de la
Roche aux Fées

SOUL MUSIC : Samedi 23 avril à 20h30
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit
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DIVERS
SMICTOM

LA TNT PASSE À LA HAUTE
DÉFINITION LE 5 AVRIL 2016

Le Smictom Sud-Est 35 met en place cette année
encore un dispositif de subventions pour les
actions visant à réduire ses déchets. Le choix de
l’action est libre à partir du moment où elle traite
de la réduction des déchets (achat de matériel
réutilisable, animations, édition de supports ou
d’outils pédagogiques…). 50 % de vos factures
pourront être remboursées dans la limite de
300 euros versés. Le dossier de subvention,
téléchargeable sur le site du Smictom (rubrique
« Mon Espace », onglet « Association ») est à
déposer avant le 29 février 2016.
Pour vos événements, le Smictom met
également gratuitement à disposition des
associations du territoire des « points tri », des
oriflammes et des barnums (sous réserve de la
disponibilité du matériel et de la thématique de
l’événement).

Il faudra posséder un équipement compatible,sinon
la réception de la télévision sera interrompue ! La
plupart des téléviseurs sont compatibles HD, sinon
il faudra acheter un adaptateur compatible avec la
norme MPEG-4 (25-30 euros). Renseignements au
0970 818 818 (prix appel local).

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Des journées Portes ouvertes seront organisées
du vendredi 22 janvier au dimanche 24 janvier
2016 de 9 h à 18 h à Rennes au 2 rue Jules-Verne.
Tél. 02.99.65.53.33.

STRUCTURE D’INSERTION « LE RELAIS »
Le Relais propose ses services sur l’ensemble
du Pays de Vitré, que ce soit en matière
d’accompagnement des demandeurs d’emploi
du territoire, de mise à disposition de personnel
auprès des acteurs économiques, ou de vente de
légumes bio aux particuliers. Tél. 02.99.43.60.66.

MAISON DE LA CONSOMMATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT
Quelques thèmes récents développés par la
Mce : les vrais et faux amis du jardinier ; les
sciences participatives (recensement des nids
d’hirondelles, par ex ;) ; comment choisir sa crème
solaire ; les dates limites des produits alimentaires ;
exposition de jardiniers au naturel ; les nouvelles
règles du démarchage à domicile.
Mce, 48 bd Magenta 35000 Rennes.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES (294 inscrits)
Premier tour : 144 votants (48,98 %), 136
exprimés (94,44 %) - M. Pennelle 42 v. (30,88 %), M.
Le Fur 36 v. (26,47 %), M. Le Drian 26 v. (19,12 %),
M. Foucher 10 v. (7,35 %), M. Louail 7 v. (5,15 %),
M. Troadec 7 v. (5,15 %), M. Compain 3 v. (2,21 ), M.
Gourvenec 3 v. (2,21 ), Mme Hamon 2 v. (1,47 %),
M. Roblin 1 v. (0,74 %), M. Deléon 0 v.

RUCHES
La déclaration annuelle des ruchers : une
obligation réglementaire des la première ruche,
un geste citoyen et responsable. Elle permet
la localisation des ruches, indispensable pour
un suivi sanitaire efficace en apiculture (lutte
contre les maladies, optimisation du réseau
d’épidémiosurveillance du trouble des abailles).
L’actualité renforce la nécessité absolue de
cette démarche : un parasite « aethina tumida »,
jusqu’alors inconnu en Europe, le petit coléoptère
des ruches est détecté en Italie du Sud. Faire
cette déclaration en automne, après la mise en
hivernage, permet de connaître le nombre de
colonies qui passeront l’hiver. Cette déclaration
est à faire en une seule fois à partir du 1er
novembre. Contacter l’antenne départementale
de votre Groupement de Défense Sanitaire. Ma
déclaration 2016 ? A réaliser si possible sur le
site Internet entre le 1er novembre 2015 et le 28
février 2016.
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Deuxième tour : 174 votants (59,18 %), 160
exprimés (91,95 %) - M. Le Fur 75 v. (46,88 %), M.
Pennelle 43 v. (26,88 %), M. Le Drian 42 v. (26,25 %)

SOLUTIONS DU CONCOURS
« QUEL CALVAIRE »
Photo 1 : Vaulvert ; photo 2 : Le Trait Saint Jean ;
photo 3 : Le Sauzay ; photo 4 : Le Petit Châtelier ;
photo 5 : La Gandonnais ; photo 6 : La Cour ; photo
7 : La Sagourais (croix de cimetière) ; photo 8 : La
Maladrie ; photo 9 : Le Bois d’Eré ; photo 10 : Le
Fossé Rouge ; photo 11 : La Baumerie ; photo 12 :
La Haute Poissonnière ; photo 13 : La Grotte ; photo
14 : Le Gravier ; photo 15 : La Guéroulais ; photo 16
: Le Pont Ravary ; photo 17 : La Sagourais ; photo 18
: La Promenade. Le calvaire le plus ancien : La Cour,
1866. Sur quel calvaire on peut voir 1970 : Le Fossé
Rouge. Quelle croix a été mise en place par la J.A.C.
: La Haute Poissonnière. Le gagnant recevra son
cadeau à la soirée des vœux.
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Syndicat Intercommunal du bassin du SEmnon
Votre propriété est traversée ou longée par le Semnon ou l’un de ses affluents ?
Voici quelques éléments qui pourraient vous être utiles :
berges et du lit mineur des rivières revient donc au
propriétaire riverain (c’est le Code de l’Environnement
qui s’applique).

• Que faire quand des débris s’accumulent
dans la rivière ?
Les embâcles formés par l’accumulation de
branches, de bois mort, de feuilles,… font partie du
fonctionnement naturel des rivières : ils contribuent
à créer des habitats aquatiques et permettent
l’installation d’une faune appelée « détritivore » c’està-dire qui consomme la matière organique présente
dans l’eau. La formation de ces embâcles contribue
donc à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières.
Mais il arrive que ces embâcles créent des problèmes
pour l’écoulement de l’eau : dans ce cas, il convient
de les retirer manuellement ou à l’aide d’engins
légers. Attention à ne pas intervenir s’il y a trop de
courant ou si les hauteurs d’eau ou de vases sont trop
importantes donc potentiellement dangereuses.
Le Syndicat du Semnon peut intervenir
ponctuellement, sur certains secteurs prévus dans son
programme d’actions, pour l’enlèvement d’embâcle
très gênants.

Les rivières sont des milieux vivants, fragiles et
complexes. Chaque intervention humaine peut avoir
des répercussions sur ces milieux. Il convient donc de
rappeler quelques notions sur le bon entretien des
cours d’eau.
Conformément aux articles L. 215-14 à 18 du Code de
l’Environnement, le propriétaire riverain est « tenu à
un entretien régulier du cours d’eau ». Cet entretien
doit être léger et «permettre l’écoulement naturel des
eaux et contribuer au bon état écologique du cours
d’eau». Cet article s’attache à expliquer la notion
d’entretien dont il est question dans le Code de
l’Environnement français.

• Y-a-t-il des règles pour entretenir les arbres
qui poussent en bord de cours d’eau ?
La végétation des berges est très importante pour
l’équilibre de la vie aquatique. Elle permet aussi de
stabiliser les berges pour éviter leur effondrement.
Voici les bons gestes à adopter lorsque vous
entretenez la végétation des berges :
- gardez les arbres sains en élaguant les branches
basses (attention à ne pas blesser l’écorce) ;
- conservez quelques jeunes arbres pour assurer le
maintien des berges à long terme ;
-
abattez les arbres malades ou trop penchés et
menaçant de tomber dans la rivière en coupant le
tronc au ras du sol. Mais pensez à laisser les souches
sur place pour ne pas déstabiliser la berge ;
- débroussaillez manuellement ou mécaniquement
si besoin mais n’utilisez pas de produits
phytosanitaires (désherbants, débroussaillants
ou autres), c’est absolument interdit à moins de 5
mètres des rivières/étangs et autres points d’eau et
à moins d’1 mètre des fossés (avec ou sans eau).

• Qui est chargé d’entretenir les rivières du
territoire ?
Jusqu’au début des années 2000, le Syndicat
du Semnon réalisait des Contrats de Nettoyage
et d’Entretien des cours d’eau. Aujourd’hui, les
collectivités ne se substituent plus au devoir des
riverains. Les priorités budgétaires ne sont plus
placées pour entretenir les cours d’eau mais pour
les préserver et les restaurer, dans le but d’atteindre
les objectifs de l’Union Européenne, qui demande
aux Etats membres de stopper la dégradation des
milieux aquatiques et de restaurer leurs fonctions
pour assurer la pérennité de la ressource en eau.
Désormais, le Syndicat du Semnon met donc en
œuvre des Contrats Territoriaux de restauration des
Milieux Aquatiques. L’entretien de la végétation des
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Conservation des souches en berges

Végétation diversifiée et bien entretenue en bord de Semnon

Attention : Lorsque vous retirez des embâcles des cours d’eau ou quand vous coupez des branches pour
entretenir vos arbres, ne déposez pas les produits en berge car à la prochaine crue, ils repartiront dans la
rivière et pourront poser des problèmes. La distance minimale à respecter est de 10 mètres, l’idéal étant
de les évacuer ou de les broyer pour réaliser un paillage (pour soi ou pour sa commune).

• Puis-je curer les cours d’eau lorsqu’ils sont trop envasés ?
Un cours d’eau transporte naturellement un mélange
d’eau et de sédiments. Mais il arrive que les sédiments
soient transportés en grande quantité et se déposent
plus fortement par endroit créant de l’envasement.
L’envasement des rivières est lié à l’érosion des sols,
très importante sur notre territoire : l’eau ruisselle
sur les versants et se charge de particules de sols
avant d’arriver dans les cours d’eau. Ce phénomène
est accentué par l’absence de haies et de talus
permettant de retarder l’arrivée de l’eau au cours
d’eau, la faible densité des zones humides permettant d’intercepter les eaux chargées de sédiments,
l’imperméabilisation des sols...
Très ponctuellement, le curage des cours d’eau peut
être toléré (débouchage d’une buse ou autre), mais
dans la plupart des cas c’est une pratique à éviter.

Cela doit être réservé aux situations exceptionnelles
et doit obligatoirement faire l’objet d’une
demande auprès des services de Police de l’Eau
de votre Département. Le Syndicat du Semnon
peut se rendre sur place pour vous conseiller et vous
donner la marche à suivre si vous avez des problèmes
d’envasement de cours d’eau.
Pour toute question / demande de
renseignement :
Camille CHRETIEN – Technicienne de rivière du
Syndicat du Semnon
09.60.50.00.84 / riviere.semnon@gmail.com

STATISTIQUES DU SITE INTERNET
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calendrier des manifestations
DATES A RETENIR
Solstice d’hiver :
mardi 22 décembre 2015, à 8 h (à Essé)

Concert :
vendredi 18 mars (sous réserves), en soirée
(église Saint-Martin)

Circuit des crèches de Noël :
du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016, de 10 à 17 h
(église Saint-Martin)

Fête de fin d’année scolaire :
samedi 18 juin, l’après-midi
(terrain de foot)

Vœux de la Municipalité :
vendredi 8 janvier, à 20 h
(salle Pierre-et-Marie-Curie)

Fête communale :
samedi 18 juin, à 20 h (terrain de foot)
Kermesse de Chelun :
dimanche 3 juillet, à midi (étang des Caves)

Théâtre des Baladins du Semnon :
samedis 23 et 30 janvier, à 20 h 30 ;
dimanches 24 et 31 janvier, à 14 h 30
(salle Socioculturelle)

Etincelles Aquatiques :
3, 4, 5, 6 août à 21 h 30
(étang de Martigné-Ferchaud)

Pot au Feu des Chasseurs :
samedi 5 mars, à 20 h
(salle Pierre-et-Marie-Curie)

Journée détente et randonnée :
en septembre
(terrain près du parking route de Martigné)

Conférence Jean-Claude Meuret :
dimanche 13 mars à 14 h 30
(salle Sévigné à Martigné)

Courir pour la Vie :
en octobre (Le Theil-Janzé)

Portes Ouvertes Ecole :
en mars (école Sainte-Anne)

Repas des Seniors :
en octobre (salle Pierre-et-Marie-Curie)

Choucroute du RPI :
samedi 2 avril, à 20 h (à Villepôt)

Tournoi Tennis de table :
dimanche 6 novembre, à 14 h
(salle Socioculturelle)

Fête des Classes 6 :
samedi 10 septembre
(salle Pierre-et-Marie-Curie)

Armistice 1918 :
dimanche 13 novembre, à 10 h 30 (église
Saint-Martin puis monument aux morts)

Travaux route de Senonnes
Enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques le 9 décembre.
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La cavalcade du 3 août 1930 à Eancé
Un article de l’Ouest-Eclair (ancêtre d’Ouest-France) relate cet événement : « Les chars, au nombre
d’une dizaine, avaient été installés avec goût : le lapinodrome ambulant, l’attelage de l’âne, les autos
fleuries et le bateau de M. Chantebel. La musique La Sainte-Cécile de Martigné-Ferchaud prêtait son
concours ».

Le « Volubilis » de Jean Chantebel

Une autre fête du 23 août 1931 est relatée : « Une foule pleine de gaîté a assisté au défilé des chars. Citons
au hasard : le Point d’Interrogation, de M. Lecas ; la Comète de M. Chantebel ; le Moulin de Landerneau ;
le Lapinodrome ambulant dirigé par M. Leray. Tous les organisateurs de la fête, particulièrement
M. le Maire (Louis Valais), MM. Vallais, Hunault, Sollier, Letort, Poulain, Crosnier sont à féliciter ». Avant
la guerre, il existait donc des fêtes annuelles avec cette précision en 1936 : « Le 23 août, la circulation
de tous les véhicules sera détournée à l’entrée du bourg d’Eancé sur la G.C. 95 ; les véhicules devront
contourner l’église. Le Comité de la fête d’Eancé décline toute responsabilité en cas d’accident... ».
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La cavalcade du 3 août 1930 à Eancé

Le « Lapinodrome» de Pierre Poulain

L’auto fleurie ou le « Char des bébés »

- Bovins : race Maine-Anjou (taureaux, génisses, vaches) ; race Normande
; race Bretonne Pie-Noire
- Race Chevaline : chevaux entiers de trois ans
- Race Porcine, verrats de 10 mois et au-dessus, de 4 mois
- Produits agricoles
- Produits fourragers : maïs
- Horticulture, floriculture
- Artisanat agricole : bois, fers
Tous les résultats de ce concours sur le site Internet : mairie-eance.fr
Les 4 cartes postales Collection P. Jolys

IMP. REUZÉ - 35 MARTIGNÉ - 02 99 47 95 42

Un concours agricole avait lieu le 22 août 1931 :

