
 

BULLETIN  COMMUNAL  N°  47  -  DÉCEMBRE  2017 

ÉANCÉ 



NAISSANCES 
 

HONORÉ Nolwenn, 34 la Guérivais, le 14 janvier 

BOIVENT ALONSO Roméo, 27 la Brillardière, le 11 avril 

BOUDET Elsa, 16 le Pré Chevalier, le 27 mai 

OLLIVIER ROULLAUD Mathéo, 3 le Châtellier, le 27 mai 

NOЁL Jordan, 10 contour René-Gisteau, le 8 décembre 
 

MARIAGES 
 

BRARD Samuel et BOURGEOIS Amandine, le 10 juin 

DUGRÉE Vincent et RIFLET Annabelle, le 18 novembre 
 

DÉCÈS 
 

BOULET Marie, veuve Daniel, 86 ans, 3 place de la Mairie, le 21 janvier 

ROULLIN Francis, 93 ans, 8 rue Sainte-Anne, le 27 septembre 

 

ETAT  CIVIL 

SOIRÉE  DES  VŒUX 
 

Le vendredi 12 janvier 2018 à 20 heures 

salle Pierre-et-Marie-Curie 
 

AVEC PROJECTION  DIAPORAMA 

SUR  L’AGRICULTURE  EANCEENNE 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture le matin du mardi au samedi de 9 à 12 h. 

(fermeture du secrétariat le vendredi) 
 

Fermeture du secrétariat, pour congés, du samedi 23 décembre 2017  

au lundi 1er janvier 2018 inclus. 
 

Permanence le 31 décembre 2017 de 10 h à 12 h. 
 

Tél. 02.99.47.92.08.  

Adresse Internet : 

mairie.eance@wanadoo.fr 

Site Internet : mairie-eance.fr 

 

DEPOT  DE  PAIN 

Livraison du pain par la boulangerie Leroux 

aux jours habituels sauf le mardi 26 décembre. 

 

LOTISSEMENT 

Le Pré Chevalier : il reste 4 lots à vendre. 

 

INFOS  MAIRIE 
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EDITO 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Comme chaque année à cette saison, nous faisons le point sur les réalisations et échafaudons nos sou-
haits pour l’avenir proche. Nous avons connu un changement de " Président de la République " et vous 
avez largement participé aux votes. Les partis politiques traditionnels sont dynamités. Devant cette dé-
sorganisation, notre nouveau pouvoir semble pouvoir réaliser sans opposition les réformes annoncées 
lors de la campagne électorale. Nous pourrons d'ici quelques années en mesurer les résultats. Ce que 
nous devons souhaiter c'est la réussite de notre pays. Pour nous qui vivons dans la ruralité souhaitons 
que des mesures soient prises pour réduire la fracture avec la " France qui va bien " ! 
 
Pour notre commune au-delà des opérations annuelles, entretien des routes et du patrimoine commu-
nal, nous avons commencé à mettre en place notre " dernier commerce ". Vous trouverez en page inté-
rieure le montant des travaux et leur financement. Ce que nous pouvons dire c'est que nos partenaires, 
Conseil Départemental, Communauté de communes de la Roche-aux-Fées, Etat, nous ont bien aidés à 
lancer cette réalisation. Nous espérons terminer les travaux vers le premier avril et démarrer l'activité 
autour de cette date si les choses se passent bien. Avec ce bel outil, la réussite sera au rendez-vous si 
vous faites vivre ce lieu et si vous en êtes satisfaits. On ne peut déplorer qu'aucun service ne soit pré-
sent et s'en détourner quand ils arrivent. Je vous fais confiance.  
 
Autres sujets qui doivent démarrer en fin d'année et se poursuivre sur 2018 : la rénovation de trois lo-
gements locatifs communaux dans le bourg. Le bouclage financier se précise et vous en aurez connais-
sance dans le prochain bulletin. Ce sont des opérations lourdes mais qui, si nos partenaires financiers 
nous suivent, doivent pouvoir se réaliser dans de bonnes conditions pour la commune. Ce serait pour 
notre bourg, ajoutée à celles de propriétaires privés, l'occasion de faire un ensemble cohérent et de bel-
le facture. Nous ne devons pas baisser les bras. Il nous faudra trouver autour de cette nouvelle donne 
des animations, des idées pour créer du passage. Je compte sur vos initiatives pour atteindre ce but. 
 
Evènement important aussi pour Eancé, Martine Blin a pris sa retraite après 42 années et 15 jours pas-
sés au service de nous tous. Nous avons organisé une soirée de remerciements avec celles et ceux qui 
ont travaillé à ses côtés durant cette longue période. Je sais que Martine n'aime pas trop les superlatifs 
mais nous sommes unanimes à reconnaître sa disponibilité, sa discrétion, son dévouement, sa compé-
tence. Je crois d'ailleurs que beaucoup de citoyens lui ont adressé de vives félicitations pour les services 
rendus.  Merci, Merci Martine pour ce travail et je sais que, si besoin, nous pourrons encore compter 
sur toi. Ce travail de secrétariat est très divers dans une petite commune. Entre l'accueil et les différen-
tes attentes il faut conjuguer patience, amabilité, connaissances de la commune et de ses habitants. Je 
compte sur Alexandra pour relever ce défi. 
 
Nous appartenons à la Communauté de communes de la Roche-aux-Fées et nos liens se renforcent, que 
ce soit entre élu(e)s ou entre personnels. Je pense pour ma part que nous avons une taille suffisante 
pour bien fonctionner. Trois pôles existent avec Janzé, Retiers puis Martigné-Ferchaud. Les moyennes 
et petites communes sont écoutées et reconnues ; à nous d'être actifs et participatifs pour rester partie 
prenante de cette évolution. Je rappelle les principaux services mis à notre disposition : aide à l'habitat 
(PLH), transport à domicile, mutualisation des terrains de sport, piscine, école de musique ; n'hésitez 
pas à vous renseigner auprès des services ou sur le site Internet de la commune. 
 
Je remercie mes collègues élu(e)s qui sont très sollicités sur les dossiers que nous conduisons avec une 
présence quasi complète à chaque réunion, le personnel communal, les responsables d'association qui 
se dévouent sans compter. La journée citoyenne et la fête communale ont été des succès, ce sont des 
moments forts dans notre vie associative. 
 
Les fêtes de Noël et de l'An approchent. Profitez-en pour souffler, passez d'agréables moments en famil-
le ou entre amis. Pensons aussi à ceux que nous pouvons aider autour de nous. Noël doit être un mo-
ment de solidarité. Je vous souhaite réussite dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos vies per-
sonnelles. Bonne et Heureuse année 2018. Amicalement.  
 

Le maire, Henri Valais 
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SÉANCES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Le 14 décembre 2016 
 

Rapport 2015 du fonctionnement "Assainissement collectif" dressé par les services de l'Agence départe-

mentale : conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (établi par 

l'Institut de Santé Agro Environnement, site de Combourg). Il commente les caractéristiques et les tarifs 

appliqués (redevance, abonnement et prix unitaire 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. 
 

Rapport 2015 du fonctionnement et des activités du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon : 

conformément au Code des Collectivités Territoriales. Les délégués donnent les chiffres-clés, les actions 

dont l'Avenant au Contrat de Bassin Versant 2010-2014, l'élaboration du Contrat de Bassin Versant 2016

-2020, les activités, les indications et critères financiers du Syndicat. Le contenu du rapport est tenu à la 

disposition du public : au siège (www.semnon.fr) et dans chaque mairie. Le Conseil prend acte de cette 

présentation. 
 

Rapport 2015 du fonctionnement du Syndicat Départemental d’Electrification : conformément à l'article 

L5211-39 du Code des Collectivités Territoriales. Le délégué commente les chiffres et indicateurs tech-

niques correspondants à la Commune d'Eancé (abonnés, consommation, réseau, coupures...). 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). 
 

Convention de participation à la gestion du service Enfance-jeunesse de l’Accueil de loisirs Familles Ru-

rales à Martigné-Ferchaud : M. le maire expose et soumet à la décision du Conseil municipal la proposi-

tion de renouvellement de la Convention de participation à la gestion de ce service géré par l'Association 

Familles Rurales 35 représentant l'Association Familles Rurales de Martigné-Ferchaud. Une organisation 

tripartite est proposée, avec un gestionnaire : la Fédération Départementale Familles Rurales d'Ille-et-

Vilaine, chaque collectivité bénéficiant des services de l'Accueil de loisirs de Martigné-Ferchaud (enfants 

scolarisés jusqu'à 12 ans résidant sur la commune) et les parents impliqués dans l'Association locale. Le 

coût de la participation demandée est de 10 €/journée/enfant. La convention est établie pour un an. Après 

en avoir délibéré, le Conseil vote et, à l'unanimité, donne son accord pour la signature de la convention 

de participation et autorise le paiement de la somme de 10 €/journée/enfant (versements semestriels). 
 

Acceptation d'un don de l'Amicale Eancéenne : M. le maire présente et soumet à l'approbation du Conseil 

municipal l'encaissement d'un don du Comité des fêtes d'un montant de 242,39 € : accord du Conseil. 
 

Réhabilitation Dernier commerce (1 contour René-Gisteau) : M. le maire présente et soumet l'autorisa-

tion de paiement de la facture de l’étude thermique RT 2012 pour extension : le montant s'élève à 700 € 

HT soit 840 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil vote et, à l'unanimité, autorise le paiement de la 

dépense totale chez Hinoki 35 Amanlis, au compte 2313-OP 21 du Budget. 

La modification budgétaire suivante est proposée : 

- Dépenses compte 7391171 - Dégrèvement Taxe foncière Jeunes agriculteurs : + 984 € 

- Dépenses compte 73921 - Attributions de compensation : +1 € 

-Dépense compte 615231 - Entretien réparations voirie : - 985 €. 

Le Conseil, à l'unanimité, approuve et autorise cette modification. 
 

Echange sur la pose des illuminations de fin d’année : à revoir pour l’année prochaine en dehors du cen-

tre bourg. Projet d’installation d’un distributeur de pain : trop onéreux. Préparation de la soirée des vœux 

de la municipalité et de la Communauté de communes : proposition de composition d’une vidéo en dis-

continu. Fixation de la date de la Fête communale et des écoles : Samedi 17 juin 2017. 
 

Le 18 janvier 2017 :  
 

Transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes : M. le maire présente et soumet à l'avis 

du Conseil municipal le rapport suivant :  
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La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), publiée au Journal officiel du 26 

mars 2014 après la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 mars dernier, prévoit que la Com-

munauté de communes existante à la date de publication de la loi Alur et qui n’est pas compétente en 

matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le 

devienne le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, c-

à-d le 27 mars 2017. Le transfert de cette compétence, prévu par l’article 136, vise la compétence en 

matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Toute-

fois, les communes peuvent s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de 

cette compétence si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c-à-d entre le 

26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population s’y opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

Motifs pour la commune d'Eancé, très rurale : il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un 

échelon intercommunal la compétence urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux 

de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objec-

tifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent dif-

férer d’une commune à l’autre. M. le maire propose à l’assemblée de ne pas transférer la compétence en 

matière de plan local d’urbanisme (et reste à ce jour en Règlement National d'Urbanisme car le PLU 

n’est pas finalisé) à la Communauté de communes et donc de maintenir cette compétence communale. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) 

publiée au JO du 26 mars 2014, et notamment l’article 136, 

le Conseil municipal, ayant entendu l’exposé de M. le maire, après en avoir délibéré, vote non à l’unani-

mité (11 votants) : 

-s’oppose au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu de 

carte communale à la Communauté de communes, 

-maintient la compétence communale en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu de 

carte communale, 

-charge M. le maire d’en informer le Président de la Communauté de communes en lui transmettant une 

copie de cette délibération. 
 

Modification des statuts de la Communauté de communes : actualisation au 1er janvier 2017 et mise en 

conformité avec la loi NOTRe : M. le maire présente le rapport suivant : en application de la loi n° 2015

-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), il 

convient de modifier les statuts de la Communauté de communes. En effet, les articles 64 et 66 de la loi 

NOTRe ont ajouté de nouvelles compétences obligatoires et élargi la liste des compétences optionnelles 

des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et l’article 68 de 

cette même loi prévoit que les communautés existantes au 8 août 2015 doivent se conformer aux dispo-

sitions relatives à leurs compétences telles que définies par la loi, avant le 1er janvier 2017. En applica-

tion de la loi NOTRe, la rédaction des compétences des EPCI doit être strictement conforme à la nouvel-

le rédaction de l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) résultant de 

l'article 64 de la loi et doit préciser les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dans les 

statuts. 
 

Seules les quatre compétences limitativement énumérées au I de l’article L5214-16 du CGCT sont obli-

gatoires pour les Communautés de communes, à savoir : 

1-Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur.  

2-Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, tou-

ristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.  

3-Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 

4-Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

De plus, cet article prévoit que les Communautés de communes doivent exercer au moins trois des neuf 

compétences optionnelles suivantes :  

5 



1- Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départe-

mentaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

2- Politique du logement et du cadre de vie. 

2bis- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orienta-

tions du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement ur-

bain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 

3- Création, aménagement et entretien de la voirie. 

4- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire 

et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. 

5- Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la Communauté de communes exerce cette compé-

tence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action so-

ciale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles. 

6- Assainissement. 

7- Eau. 

8- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 

afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

Le reste des compétences qui sont exercées par la Communauté de communes sont des compétences 

facultatives, il s’agit de : 

1- Culture, sports et loisirs. 

2- Réseaux et services locaux de communications électroniques. 

3- Conventionnement entre Communautés de communes, Communauté d’agglomération et entre les 

communes membres. 

4- Etablir et exploiter un service public d’assainissement collectif sur la Z.A. du Bois de Teillay et un 

service public d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire en exerçant, à compter du 1er 

janvier 2006, les missions de contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des travaux 

concernant les installations nouvelles ou réhabilitées, contrôle de bon fonctionnement de l’ensemble des 

installations, et animation et coordination des opérations collectives privées de réhabilitation. 

5- Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes de la 

Communauté de communes, complétant les réseaux et services organisés par le Conseil départemental 

sur délégation de compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la Loi du 30 décembre 

1982 d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée et la participation aux négociations visant à 

améliorer et maintenir ou développer les services de transport public des zones rurales avec les partenai-

res privés ou institutionnels, ainsi que la participation au financement des travaux de rénovation et de 

modernisation de la ligne de chemin de fer Rennes-Châteaubriant. 

6- Mettre en œuvre un Système d'Information Géographique à l'échelle du territoire de la Communauté 

de communes, comprenant l'acquisition des logiciels communs et des licences pour les 16 communes, 

l'acquisition et l’intégration de données et leur mise à jour, l'animation du système et la formation des 

utilisateurs. 

7- Mettre en oeuvre le déploiement du très haut-débit et le développement des usages du numérique. 

8- Tourisme. 

9- Emploi.   
    

L’intérêt communautaire sera défini par une délibération spécifique du Conseil communautaire. Il est 

proposé de classer les compétences de la Communauté de communes en compétences obligatoires, op-

tionnelles et facultatives et de modifier l’article 2 des statuts. A compter de la notification de la délibé-

ration du Conseil communautaire aux maires de chacune des communes membres, le Conseil municipal 

de chaque commune disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.  

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. La décision de modification 

est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée. La déci-

sion de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les dé-

partements intéressés. Conformément aux articles L 5211-17 du code général des collectivités territoria-

les, les communes sont invitées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de 

cette délibération.  
 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, vu le code général des collectivités territoriales, 

notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16, vu la délibération du Conseil communautaire de la 
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Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » en date du 13 décembre 2016 notifiée à 

M. le maire d’Eancé en date du 16 décembre 2016, le Conseil municipal vote (10 avis favorables et 1 

avis défavorable) et décide à la majorité des membres de modifier l’article 2 des statuts de la Commu-

nauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » (Compétences obligatoires, optionnelles et fa-

cultatives à consulter sur le site Internet « Bien vivre à Eancé », rubrique Vie Municipale). 
 

Renouvellement de la convention Multi-services 2017-2020 avec la FGDON 35 (Fédération départemen-

tale des Groupements de Défense contre  les Organismes Nuisibles d'Ille et Vilaine). Le Conseil vote et, 

à l'unanimité, donne son accord et autorise M. le maire à signer ladite convention. 

Subvention ACCA Eancé : M. le maire propose et soumet à la décision du Conseil municipal le verse-

ment d'une subvention pour l'organisation du piégeage des ragondins (compte tenu de l'ampleur des ef-

fectifs à détruire et pour les raisons sanitaires de protection de la population) d'un montant de 210 € ; voté 

à l’unanimité. 

Suppression de la régie de recettes du photocopieur : M. le maire expose et soumet au Conseil municipal 

la décision suivante : la suppression de la régie de recettes pour le photocopieur (créée le 11 octobre 

1977 complétée par les arrêtés du 9 décembre1998 et du 13 novembre 2009 en modifiant le fonctionne-

ment) car elle ne répond plus au besoin d'encaissement de recettes pour les photocopies. Les usagers, 

équipés en matériel adéquat, ne sont plus demandeurs de cette prestation. Vu le Code des collectivités 

territoriales et les modalités de fonctionnement décrites par arrêtés sus-visés, le Conseil municipal, après 

en avoir délibéré, décide de supprimer la régie de recettes du photocopieur à compter du 1er Juillet 2017. 

Le régisseur devra verser à la Trésorerie de Retiers le solde des encaissements et déposera le journal à 

souches avant cette date. Le receveur clôturera le solde final et établira le procès-verbal de vérification. 

Cette décision sera notifiée aux régisseurs titulaire (Martine Blin) et suppléant (Jean-Luc Lecomte). 
 

Le 15 février 2017 
 

Budget 2017 : Prévision des attributions de subventions et des équipements. 
 

Projet de Revitalisation-centre bourg : réhabilitation de trois logements : M. le maire présente et soumet à 

la décision du Conseil municipal le projet de réhabilitation-rénovation de logements, propriétés de la 

Commune, dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. Les diagnostics, descriptifs et estimatifs 

sont présentés. Après avoir pris connaissance des plans et documents et en avoir délibéré, le Conseil, à 

l'unanimité, approuve et décide de valider les opérations comme suit : 

- Projet 1 : 1 contour René-Gisteau : réhabilitation-extension pour le dernier commerce. 

- Projet 2 : 3 rue Sainte-Anne : rénovation d'un logement de 95 m2 pour la location. 

- Projet 3 : 2 rue de Bellevue : rénovation d'un logement de 60 m2 au rez-de-chaussée pour une location-

accession. 

- Projet 4 : 5 rue Sainte-Anne : rénovation d'un logement de 95 m2 pour la location. 

Projet de réhabilitation-extension pour le "Dernier commerce" : autorisation donnée à M. le maire, à l’u-

nanimité, du lancement de l'appel d'offres pour les travaux.  
 

Autorisation de modification du règlement du lotissement Le Clos du Bosquet qui annule et remplace la 

décision du 18 janvier 2017. M. le maire expose et soumet à l'avis du Conseil municipal la demande sui-

vante : les propriétaires occupants de l'habitation du lot N°1 de ce lotissement font le projet d'une exten-

sion de leur habitation et demandent l'autorisation d'empiéter sur la partie hachurée (zone réservée au 

traitement des eaux usées de l’assainissement autonome). Il y a donc lieu de modifier le plan de composi-

tion et les articles 6 et 7 du règlement. Conformément à l'article L442-11 du code de l'urbanisme, le do-

cument "PLU" n'étant pas finalisé, c'est  le Règlement National d'Urbanisme qui s'applique et la modifi-

cation du règlement du lotissement ne peut se faire qu'à l'initiative et accord des co-lotis. Après en avoir 

délibéré, le Conseil vote et, à l'unanimité, approuve la demande de modification du règlement du lotisse-

ment "Le Clos du Bosquet" pour les trois lots avec l'accord unanime des co-lotis en place. 
 

Commission voirie : mercredi 22 février. 
 

Le 15 mars 2017 
 

Projet d'extension du futur "dernier commerce" : Bornage des riverains. M. le maire expose et soumet à 

la décision du Conseil municipal le devis de bornage périmétrique des parcelles faisant l'objet du projet 

de travaux d'extension (parcelles 1454-1455). Le montant de la dépense serait de 824 € HT. Le Conseil, à 

l'unanimité, décide de faire réaliser ce bornage et autorise M. le maire à payer la dépense totale de 988.80 

€ TTC chez Air et Géo de Châteaubriant, au compte 2313-OP 21 du Budget 2017.  
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Acquisition d'un congélateur pour l’atelier technique : M. le maire propose et soumet au Conseil munici-

pal l'acquisition d'un congélateur destiné à conserver les cadavres de faune sauvage jusqu'à l'enlèvement 

par les services d'équarrissage. Le coût d'un appareil de 311 l. (Indésit) serait de 292,29 € HT. Le 

Conseil, à l'unanimité, en autorise l'achat chez SARL Imagelec de Saint-Mars-La-Jaille pour une dépen-

se totale de 350,75 € TTC. 
 

Indemnités de fonctions du maire et des trois adjoints : M. le maire présente et soumet au Conseil muni-

cipal l'approbation de la modification de la délibération 11 avril 2014 (fixant le montant des indemnités 

du maire et des adjoints en référence à l'indice 1015, indice terminal de la fonction publique) suite au 

décret du 26 janvier 2017 qui modifie le barème de correspondance entre les indices bruts et les indices 

majorés de rémunération dans la fonction publique. Il y a lieu de faire référence à l'indice brut terminal 

de la fonction publique seulement. Le Conseil, à l'unanimité, donne un avis favorable à cette modifica-

tion technique. 
 

Recrutement d'un agent de renfort-remplacement. (Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagne-

ment 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, aliéna 2 de la Loi du 26.01.1984 modifiée. Pour le renfort et la prévision du départ en retraite de 

l'agent administratif-secrétaire de mairie, 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 (ADIPH 

35 CAP EMPLOI) et Mme Alexandra Daugenet (demeurant au 6 Le Châtelier en Eancé) pour une durée 

de 6 mois (du 3 avril 2017 au 3 octobre 2017) à raison de 20 heures hebdomadaires rémunérées au taux 

du SMIC. Le Conseil vote et, à l'unanimité, autorise la signature du CUI-CAE, aux conditions ainsi dé-

crites. 

 

Le 29 mars 2017  
 

Approbation des Comptes administratifs et Comptes de gestion 2016. Trésorière Mme 

Djellabi : 

-Commune, excédent global de 67 789,89 € (fonctionnement et investissement). 

-Assainissement, excédent global de 27 473,19 € (fonctionnement et investissement). 

-Lotissement, solde de  - 1 141,72 € (stock de travaux de viabilisation). 

Ces résultats sont reportés et affectés aux Budgets primitifs 2017. 

Vote des Budgets Primitifs 2017 : Commune, Assainissement et Lotissement. 

Vote des taux d’imposition des contributions directes : 

-Taxe d’Habitation (même taux) : 12,13 % 

-Foncier Bâti (même taux) : 13,44 % 

-Foncier Non Bâti (même taux) : 39,41 % 
 

Assainissement, amortissement de la citerne d'eau : M. le maire propose et soumet à l'approbation du 

Conseil municipal le tableau d'amortissement de la tonne à eau d'une capacité de 600 litres, acquise le 28 

juin 2014, d'un coût total de 4 092 €. Le Conseil décide de fixer un amortissement linéaire sur 10 ans 

(soit 409,20 € /an). 
 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

Participation au fonctionnement de la cantine et garderie des écoles primaires privées de Chelun-Eancé-

Forges : cantine des deux écoles (190 € x 32 élèves = 6 080 €) et garderie mise en place depuis la rentrée 

2007 (206,66 € x 14 élèves = 3 100 €) soit un total de 9 180 €. 

Participation au fonctionnement des écoles privées de Chelun-Eancé-Forges (sous contrat d’association 

avec l’Etat, n° 339-A) : en conformité avec la circulaire préfectorale du 9 octobre 2008 indiquant le coût 

moyen d’un élève en secteur public et mentionnant qu’il n’y a plus de revalorisation indexée sur l’infla-

tion, les demandes des deux écoles de Chelun et Eancé sont présentées (Forges-la-Forêt a eu sa classe 

transférée à Chelun depuis la rentrée de septembre 2011) ; le Conseil fixe le montant des participations 

suivantes : 

-Elève en maternelle : 1 142 € ; élève en primaire : 374 €. 

-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-la-Forêt. 

-Fourniture scolaire : 30 € / élève de maternelle et primaire, avec participation pour moitié avec Chelun 

pour les élèves domiciliés hors commune sauf pour ceux résidant à Forges la Forêt. 
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Demande de subvention au Département et Appel à projet pour Revitalisation des Centres-bourgs 

concernant les travaux de réhabilitation-Extension du dernier commerce et de rénovation de quatre lo-

gements : M. le maire présente au Conseil municipal ce projet. Les plans, devis et plans de financement 

sont présentés. Il propose de solliciter l'aide du Département concernant l'appel à projet 2017. Le 

Conseil vote et, à l'unanimité, sollicite la subvention du Département pour trois logements (décision du 

15 février 2017) et non quatre (projet de logement au-dessus du commerce abandonné). 
 

Réseau d'infrastructures de Communications Électroniques : Procès-verbal constatant la mise à disposi-

tion d'infrastructure de Communications Électroniques de la commune d'Éancé à la Communauté de 

communes : dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire, la Communauté de communes, 

lors du conseil communautaire en date du 25 juin 2013, a pris la compétence relative aux réseaux et 

services locaux de communications électroniques telle que définie à l’article L. 1425-1 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT). La Communauté de communes se substitue de plein droit aux 

communes membres à la date du transfert de cette compétence, pour les actions concernant l’aménage-

ment numérique du territoire. En application de l’article L. 5211-5 du CGCT renvoyant aux dispositions 

des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des 

articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne la mise à la 

disposition de la collectivité bénéficiaire : les biens et équipements nécessaires à l’exercice de la com-

pétence ainsi transférée, dans le cadre de l’intercommunalité. Afin de constater cette mise à disposition, 

dans les conditions du CGCT, il doit être procédé à l'établissement d’un procès-verbal de mise à dispo-

sition entre les deux parties concernées. Il est proposé : 

-D’accepter le procès-verbal de mise à disposition tel qu’il est proposé en annexe. 

-D’autoriser  M. le  maire,  ou  à  défaut son  représentant,  à  signer  ce document et tous documents en 

découlant. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16, vu la 

délibération DCC17-010 du Conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 28 

février 2017, notifiée à M. le Maire d’Eancé en date du 9 mars 2017, le Conseil municipal décide à 

l'unanimité des membres : d’autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition d’infras-

tructures de communications électroniques de la commune d'Eancé à la Communauté de communes 

« Au Pays de la roche aux Fées ». 
 

Remplacement du poste "Secrétaire de mairie" par un poste de "Rédacteur Territorial" : M. le maire 

expose et soumet à la décision du Conseil municipal ce qui suit : aux termes de la loi n°84-53 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale modifiée et notamment ses articles 

34 et 97, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Ainsi, il appartient de dé-

terminer l'effectif des emplois, la modification et l'adaptation des postes nécessaires au fonctionnement 

des services. Vu la loi ci-dessus, notamment l'article 3-3 3°, vu le décret n° 88-145 pris pour l'applica-

tion de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoria-

le, vu le budget primitif 2017 de la Commune adopté ce jour, vu la délibération du 21 février 2007 al-

louant les Indemnités d’Administration et de Technicité et les Indemnités Mensuelles de Technicité au 

personnel communal (un agent technique et un agent administratif), vu la décision à venir relative au 

régime indemnitaire (RIFSEEP), considérant la nécessité de remplacer le poste d'agent permanent 

"Secrétaire de mairie / grade en voie d'extinction" à temps non complet (15,7 h/sem.), dont l'agent a 

émis l'intention de faire valoir ses droits à la retraite. Le maire propose de créer le poste d'agent perma-

nent de "Rédacteur Territorial" à compter du 1er octobre 2017 à temps non complet, à raison de 17h/

sem. L'agent sera rémunéré au premier échelon du grade de "Rédacteur". Cet emploi pourra être pourvu 

par un agent non titulaire ; le régime indemnitaire sera applicable (RIFSEEP : nouvelle modalité). 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, d'autoriser le remplacement comme proposé ci

-dessus. 

Prévision d’une journée citoyenne (travaux d’entretien divers sur la commune) le samedi 20 mai 2017. 
 

Le 19 avril 2017  
 

Rapport annuel 2016 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (compétence de la Communau-

té de communes ; prestations réalisées par BEDAR Ingénierie) : présentation du tableau de bord, de la 

caractérisation technique du service, des tarifications de contrôle, des indicateurs de performance et 

conclusions. Conformément à l'article L.2224-5 du Code des collectivités territoriales, M. le maire don-

ne les indicateurs sur le prix et la qualité du SPANC concernant notre commune et la tarification. Après 
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avoir pris connaissance du bilan et en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, en prend acte. 
 

Rapport annuel 2016 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handica-

pées sur le territoire de la Communauté de communes : la présentation est faite, conformément à la loi 

pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" du 

11 février 2005. Le Conseil municipal a pris connaissance du rapport ; l'agenda de mise en accessibilité 

programmée pour la commune d'Eancé a été approuvé en séance du 16 septembre 2015 et déposé à la 

DDTM Rennes et les travaux de mises en accessibilité sont programmés. Le Conseil prend acte de ce 

rapport. 
 

Approbation de l'Avant Projet Définitif de la rénovation de trois logements : M. Le maire présente et 

soumet à l'approbation du Conseil municipal les Avant Projets Définitifs de rénovation des logements 

dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg : 

-Projet 2 situé au 3 rue Sainte-Anne pour une surface de 85m², locatif. 

-Projet 4 situé au 5 rue Sainte-Anne pour une surface de 87 m², locatif. 

-Projet 3 situé au 4, rue de Bellevue pour le rez-de-chaussée de 49,14 m² et l’étage de 49 m², locatif-

accession propriété. 

Après en avoir délibérer, le Conseil décide, à l'unanimité : 

-D'approuver l'avant-projet du cabinet d'architecte. 

-De réaliser les aménagements et travaux nécessaires. 

-D'autoriser M. le Maire à lancer la procédure d'Appel d'Offres. 

-De solliciter les subventions spécifiques dédiées à chaque opération (État, Région, Département, Com-

munauté de communes). 

-De solliciter les propositions de financement (banques). 

-De solliciter les agréments nécessaires aux conventionnements des logements locatifs (2 et 4). 
 

Diagnostics avant travaux de rénovation des trois logements : Études thermiques et parasitaires. M. le 

maire présente et soumet à l'approbation du Conseil les offres de Allo Diagnostic (Cesson-Sévigné), TY 

Éco² (Bourg-Des-Comptes), Gremmsol (Janzé), Bee+Ingénierie (La Chapelle-des-Fougeretz) en parte-

nariat avec Agenda Expertises (Vitré). Les propositions pour les constats de repérages amiante-plomb 

sont chiffrés sans les analyses de laboratoire pour l'amiante (nombre inconnu - prix unitaire de 50 € 

HT). Le Conseil vote et, à l'unanimité, retient et autorise le paiement total aux comptes 2313 des OP 22-

23-24 du Budget 2017 : 

-Étude thermique pour les trois logements : le cabinet Bee + Ingénierie (La Chapelle-des-Fougeretz) 

pour un coût de 1 300 € HT soit 1 560 € TTC. 

-Étude parasitaire pour les trois logements : le cabinet Agenda Diagnostics (Vitré) pour un coût total de 

4 450 € HT soit 5 340 € TTC réparti comme suit : 

-Opération 2 au 3 rue Sainte-Anne pour 1 166,66 € HT soit 1 340 € TTC. 

-Opération 3 au 4 rue de Bellevue pour 1 666,67€ HT soit 2 000 € TTC. 

-Opération 4 au 5 rue Sainte-Anne pour 1 666,67 € HT soit 2 000 € TTC. 
 

Organisation des ateliers de travaux pour la journée citoyenne du 20 mai : fleurs, sentiers pédestres, 

jeux à démonter et à transférer, peinture sur voirie, entretien panneaux d’entrées de villages. 

Proposition de panneaux d’information et de pratiques environnementales par le Syndicat du Semnon : 

demande de cinq panneaux. 

Commission d’appels d’offres le mercredi 10 mai 2017 à 14 h. 

Souhait de poser un panneau publicitaire « Bientôt, ouverture d’un commerce ». 

Agenda : Animation communale fixée le 16 Septembre. 
 

Le 17 mai 2017 
 

Intervention de M. Dominique Cornillaud, vice-président chargé de la culture à la Communauté de 

communes pour échange sur l’animation d’un « tiers-lieu » pour le projet dernier commerce. 
 

Approbation du Plan Local d' Urbanisme : M. le maire expose et soumet au Conseil municipal la valida-

tion du PLU. Il rappelle les conditions dans lesquelles ce plan a été élaboré, à quelle étape il se situe et 

présente le dossier. Vu le code de l’urbanisme, vu la délibération du 18 février 2009 prescrivant l'élabo-

ration du plan local d’urbanisme, vu la délibération du 8 juillet 2010 sur le débat du Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durable, vu les délibérations du 19 juin 2013 arrêtant le projet et du 18 fé-

vrier 2015 arrêtant le projet révisé du PLU, vu les avis émis par les personnes publiques associées et 
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organismes consultés, vu l’arrêté municipal du 10 octobre 2015 soumettant le PLU à enquête publique, 

entendu les conclusions du commissaire-enquêteur et considérant que les résultats de l’enquête publique 

et de la consultation des personnes publiques justifient des ajustements au plan local d’urbanisme, le 

Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote (10 votants, 10 avis favorables) et décide d’approuver le 

PLU en y apportant les ajustements figurant dans le tableau joint à la présente délibération (et mise à 

jour du plan). Le permis de démolir est applicable sur l'ensemble du territoire communal (Titre I - §13 

du Règlement). L'inventaire des zones humides sera réactualisé par le programme d'action en 2018-2019

-2020 par le Syndicat du Bassin du Semnon. Et les nouvelles haies plantées et chemins pédestres, dans 

le cadre de l'aménagement de la 2X2 voies Rennes-Angers seront repris lors de la révision du PLU. M. 

le maire précise en outre que la présente délibération deviendra exécutoire : 

-Dans le délai d’un mois suivant la réception par le préfet du dossier, si celui-ci ne notifie aucune rectifi-

cation à apporter au plan local d’urbanisme ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte des 

rectifications notifiées.  

-Après l’accomplissement des mesures de publicité décrites ci-dessous. 

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’ur-

banisme : 

-D’un affichage en mairie durant un mois. 

-D’une insertion dans un journal diffusé dans le département. 

Le PLU, devenu exécutoire, sera tenu à la disposition du public en mairie, à la préfecture et à la direc-

tion départementale des territoires et de la mer aux jours et heures d’ouverture au public. 
 

Contrat Maîtrise d'Œuvre. Revitalisation Centre-bourg. Avenant pour le commerce et affermissement 

des opérations 2-3-4 en logements : M. le maire rappelle la décision du 25 mai 2016 attribuant le marché 

de maîtrise d'oeuvre à JD Architecte / Les Co du Bâti / TCE Ingénierie. Il présente et soumet au Conseil 

municipal le projet d'avenant n°1. Opération 1/Commerce et l'affermissement des tranches 

conditionnelles des opérations 2, 3 et 4 pour les logements. L'avenant n°1 pour l'Opération 1 fixe le 

montant total des honoraires à 34 634,32 € HT soit 41 561,18 € TTC. L'affermissement des opérations 2 

(3 rue Sainte-Anne), 3 (4 rue de Bellevue) et 4 (5 rue Sainte-Anne) en logements est proposé suite à la 

délibération du 19 avril 2017 approuvant l’Avant Projet Définitif. Le Conseil vote et, à l'unanimité, 

approuve ces propositions et autorise M. le maire à signer l'avenant n°1 - Opération 1. 
 

Convention constitutive du groupement de commande pour fourniture d'accès internet et réseau MPLS 

(sauvegarde en ligne). Commune de Janzé et Communauté de communes. M. le maire expose et soumet 

à la décision du Conseil municipal ce qui suit : il est proposé de constituer un groupement de comman-

des en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 afin de réaliser des 

économies d’échelle en regroupant les achats et de mutualiser la procédure de passation de l’accord-

cadre, entre la commune de Janzé et les communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de Brie, de 

Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges-La-Forêt, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, 

de Retiers, de Sainte-Colombe, du Theil-de-Bretagne, de Thourie et la Communauté de communes. 

L’objet du groupement de commandes est la mise en place d’un réseau VPN MPLS (SDSL ou ADSL/

VDSL) pour l’ensemble des communes afin de permettre l’interconnexion sécurisée des différents sites 

avec la Communauté de communes. L’objectif est d’utiliser les serveurs de la Communauté de commu-

nes pour mutualiser les ressources et éviter les investissements importants lors des évolutions des systè-

mes d’informations. 

La création d’un groupement de commandes implique la conclusion d’une convention constitutive entre 

la commune de Janzé et les autres membres du groupement, indiquant les modalités de fonctionnement 

dudit groupement. La commune de Janzé 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 cocontrac-

tants, de signer et de notifier l’accord-cadre. Chaque membre du groupement sera ensuite chargé de son 

exécution. Il appartient aux conseils municipaux des communes concernées ainsi qu’au Conseil commu-

nautaire de se prononcer sur l’adhésion de leur commune ou Communauté de communes à ce groupe-

ment de commandes. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, décide à l'unani-

mité : 

1 - d’adhérer au principe de partenariat avec la commune de Janzé et les quinze autres communes précé-

demment citées, ainsi que la Communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées, dans le cadre 

d’un groupement de commandes. 

11 



2 - d’autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes telle que 

prévue en annexe, dont le coordonnateur sera la commune de Janzé. 

3 - d'autoriser le coordonnateur à lancer l’accord-cadre à bons de commandes de fourniture d’accès Inter-

net et de réseau MPLS, sous forme de procédure adaptée, et de procéder à l’organisation de l’ensemble 

des opérations de sélection des cocontractants, à signer et notifier l’accord-cadre après avis de la com-

mission informelle, ainsi que tous avenants à l’accord-cadre dans la limite de 10 % de leur montant ini-

tial. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter l’accord-cadre. 

4 - de notifier la présente décision à la Communauté de communes et à la commune de Janzé. 
 

Logement T2 au 2 rue de Bellevue : vacant depuis le 11 mai 2017. Deux demandes de locations ont été 

déposées  (M. Greffier et M. Georget). Les ressources des demandeurs sont conformes au plafond du 

Règlement départemental d'attribution des logements sociaux. Après en avoir délibéré, le Conseil vote et, 

à l'unanimité, décide d'attribuer le logement T2 à M. Thibault Georget puis autorise M. le maire à signer 

le bail à intervenir à effet du 7 juin 2017 dans les conditions de la convention signée avec l'État et à exé-

cuter toutes les formalités en qualité de bailleur. 

Travaux de réhabilitation-extension d’un bar-restaurant : déclaration sans suite des lots 8, 9,10, 11 et 13 : 

Considérant qu’aucune offre n’a été reçue pour les lots 8 « menuiseries extérieures », 9 « menuiseries 

intérieures », 10 « agencement » et 13 « peinture revêtements muraux », considérant que seule une offre 

a été reçue pour le lot 11 « Cloisons sèches - Isolation », la décision est prise de déclarer sans suite les 

lots 8, en raison de l’absence d’offre, et d’autoriser la relance de ces lots sous forme de marché public 

négocié sans publicité et sans mise en concurrence conformément à l’article 30-I-2° du Décret 2016-

360 ; de déclarer sans suite le lot 11 « Cloisons sèches - Isolation » en raison de la réception d’une seule 

offre qui a été déclarée inacceptable au motif que le prix de l’offre excédait les crédits budgétaires al-

loués au marché, et d’autoriser la relance de ce lot sous forme de procédure adaptée. Ampliation sera 

adressée à Madame la Trésorière de Retiers. 
 

Validation du remplacement du poste de « secrétaire de mairie » par un poste de « rédacteur », comme 

dit dans la séance du 29 mars 2017 (10 votants). 

Proposition par les services de la Communauté de communes d’une mise en concurrence de nos contrats 

d’assurances des biens matériels : le Conseil ne donne pas suite (pas maintenant). 
 

Le 14 juin 2017 
 

Demande de subvention "Bouclier Rural" au Département pour les travaux du dernier commerce : M. le 

maire présente et soumet à l'approbation du Conseil municipal cette demande de subvention. Le coût des 

travaux, études, honoraires, équipement sont évalués à 503 396 € HT. Le Conseil vote et, à l'unanimité, 

décide de solliciter la subvention au taux de 50%. 
 

Convention entre le Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré et la Commune d'Éancé relative à l'instruc-

tion des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols : M. le maire propose et soumet à la décision 

du Conseil municipal la signature de cette convention conformément à l'Article R.423-15 du Code de 

l'Urbanisme. Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Éancé est applicable dès la publication de 

l'avis d'approbation au Journal d'Annonces Légales. Le Conseil a approuvé le PLU le 17 mai 2017 (n°

2017-05-01). La convention s'applique à toutes les demandes sauf les permis de démolir, les certificats 

d'urbanisme (a) et (b) et les déclarations préalables. Le Conseil vote et, à l'unanimité, autorise M. le mai-

re à signer la convention ainsi proposée avec le Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré. 
 

Désignation du comité de pilotage pour le futur « tiers-lieu » du dernier commerce : Patricia Boucault, 

André Brizard, Thérèse Monnet, Alice Primault, Albane Thomas, Henri Valais.  
 

Le 26 juin 2017 
 

Travaux Réhabilitation-Extension du "Dernier Commerce" : Approbation des entreprises attributaires des 

lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 et 17 : M. le maire expose et soumet à la décision du Conseil munici-

pal ce qui suit : à l'ouverture des plis, le 10 mai 2017 à 14 h, résultant de l'appel d'offres lancé (autorisé 

par délibération du 15 février 2017) pour les travaux du commerce. 19 entreprises ont déposé 26 offres. 

La consultation comportait 17 lots fermes et le lot n°18 optionnel. Il présente la proposition de la Com-

mission d'Appel d'Offres et du cabinet architecture J.Debroize/Architecte - TCE/Ingénierie Économiste.  

Après en avoir délibéré, le Conseil vote (10 votants dont 1 procuration) et, à l'unanimité : 

-Valide les offres retenues pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17. 

-Approuve les entreprises retenues. 
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-Autorise M. Le maire à signer les actes d'engagement à intervenir, sous réserve de l'accord des subven-

tions (État, Région, Département, Communauté de communes). 

-Décide de réaliser les travaux décrits dans les offres avec les prestations supplémentaires pour les lots 

concernés pour un montant total partiel du projet de 245 840,18 € HT soit 295 008,22 € TTC. 
 

Cloches de l’église. Suite à une demande de modification de la programmation-arrêt de la sonnerie des 

cloches durant la nuit : un devis est présenté, d’un montant de 310 € HT. Le Conseil vote et autorise le 

paiement de cette dépense chez Biard-Roy. 

Proposition de porter la candidature de la Commune sur des terrains agricoles sis à « la Cadorais » mis 

en vente : le Conseil vote (8 avis défavorables, 2 avis favorables). 
 

Le 19 juillet 2017 
 

Travaux Réhabilitation-Extension du commerce. Approbation des entreprises attributaires des lots relan-

cés n°11 et 19 et des lots en marchés négociés n°8, 9, 10, 13 et 18 : M. le maire expose et soumet à la 

décision du Conseil municipal ce qui suit : à l'ouverture des plis, le 7 juillet 2017 à 14 h, résultant de 

l'appel d'offres relancé (autorisé par la délibération du 17 mai 2017) pour les travaux du commerce, le 

lot n°11 classé sans suite à l'analyse du premier appel d'offres (en raison du montant estimé trop élevé) a 

été scindé en lots n°11-Cloisons sèches et 19-Cloisons isothermes. Deux entreprises ont déposé deux 

offres pour le lot n°19 ; et l'offre unique du lot n°11 du premier appel d'offres a été reprise pour la partie 

"Cloison sèches". Le lot optionnel n°18-Équipement de cuisine est proposé pour affermissement. Il pré-

sente la proposition de la Commission d'Appel d'Offres du 7 juillet 2017 et les analyses du cabinet archi-

tecture J.Debroize - TCE/Ingénierie Économiste. Le montant total partiel pour les lots validés ci-dessus 

est de 152 950,71 € HT, avec les prestations supplémentaires appropriées à chaque lot. Après en avoir 

délibéré et avoir pris acte de la finalisation de l'analyse des offres par le cabinet JD-TCE, le Conseil vote 

(8 votants : 7 avis favorables et 1 avis favorable avec réserve pour le lot n°8) : 

-Valide les offres retenues pour les lots relancés n°11 et 19. 

-Valide les offres retenues des marchés négociés n° 8 - 9 - 10 - 13. 

-Valide l'offre retenue et affermit le lot n°18. 

-Approuve les entreprises ainsi retenues. 

-Décide de réaliser les travaux décrits dans les offres avec les prestations supplémentaires  

pour un montant final et global de 398 790,89 € HT soit 478 549,06 € TTC. 

-Autorise M. le maire à signer les actes d'engagement à intervenir, sous réserve de l'accord des subven-

tions (État, Région, Département, Communauté de communes). 

-Autorise le paiement des dépenses au budget 2017. 
 

Demande de subvention "Contrat de ruralité/État" pour la revitalisation centre-bourg : travaux du com-

merce : M. le maire soumet au Conseil municipal cette demande de subvention via la Communauté de 

communes. Le plan d'action opérationnel du Contrat de ruralité a été signé le 19 décembre 2016.Ce plan 

inclut l'action 2 : sauvegarde du dernier commerce. Le total des dépenses prévues est de 522 949,42 € 

HT. La subvention de la Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) accordée est de 104 

950 €. Le Conseil vote et, à l'unanimité, sollicite la subvention "Contrat de Ruralité" d'un montant de 

104 950 €. 

Révision des loyers des logements conventionnés ou non au 1er juillet 2017 : M. le maire présente et 

soumet à la décision du Conseil municipal la révision des loyers en référence à l'indice de révision des 

loyers, publié trimestriellement par l'INSEE (3e trimestre 2016 : 125,33 / 3e trimestre 2015 : 125,26),  

soit une variation de + 0,06%. Après en avoir délibéré, le Conseil vote et, à l'unanimité, décide de ne pas 

appliquer cette variation. 
 

Rapport d'activité 2016 de la Communauté de communes : conformément à l'article L5211-39 du Code 

général des collectivités territoriales, le Président de l'établissement de coopération adresse chaque an-

née, avant le 30 septembre au maire de chaque commune, un rapport retraçant l'activité de l'établisse-

ment. Après échanges, le Conseil prend acte de cette présentation. 
 

Demande Subvention Fonds de Concours de la Communauté de communes pour la Réhabilitation du 

"Dernier commerce" : M. le maire présente et soumet à la décision du Conseil municipal la demande de 

subvention. Le coût total des dépenses, acquisition comprise, s'élève à 521 531,50 € HT et, à la vue du 

plan de financement, il propose de demander un fonds de concours communautaire  de 126 429,75 €. Le 

Conseil vote et, à l'unanimité, décide de demander cette subvention.  
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Travaux voirie 2017. Revêtement tricouche avec reprofilage sur portion de Chemin Rural de "la Brillar-

dière" (80 m) et de "la Gandonnais" (325 m) : M. le maire présente et soumet à la décision du Conseil 

municipal les devis estimatifs et offres des entreprises Parc Départemental 35 Noyal-Châtillon-sur-

Seiche et Pigeon TP 35 Argentré-du-Plessis. Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil 

délibère, vote et : 

-décide de réaliser ces travaux et de retenir l'entreprise Pigeon pour un coût total de 3 483 € HT. 

-autorise M. le maire à engager les travaux et à payer la dépense totale de 4 179,60 € TTC. 
 

Lecture de la lettre de M. le sous-préfet concernant la compétence « commerce », en référence à la loi 

NOTRe, et vu l’article L.5214-16 du CGCT : les travaux de réhabilitation-extension du « dernier com-

merce » sont autorisés. Convocation du Conseil municipal le 26 juillet 2017 : séance annulée, suite à la 

réponse de M. le sous-préfet du 24 juillet 2017. 
 

Le 20 septembre 2017 
 

Modification des statuts de la Communauté de communes : ajout de compétences obligatoires et faculta-

tives relatives à la GEMAPI au 1er janvier 2018 : M. le maire présente et soumet à la décision du Conseil 

municipal, ce qui suit : la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territo-

riale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM), puis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nou-

velle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié au bloc communal une compétence 

obligatoire en matière de « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI).  

Cette compétence comprend les missions obligatoires suivantes listées à l’article L 211-7 du code de 

l’environnement sous les items suivants : 

1-l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

2-l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5-la défense contre les inondations et contre la mer, 

8-la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

Cette compétence et ces missions obligatoires seront transférées automatiquement aux EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à compter du 1er janvier 2018. Les EPCI pour-

ront ensuite transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats de groupements de collectivités, 

sous forme de syndicats mixtes (syndicats de rivière, Etablissement Public Territorial de Bassin, Etablis-

sement Public d’Aménagement et de Gestion des eaux…). Cette nouvelle compétence recouvre des ac-

tions mises en œuvre aujourd’hui par l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vilaine pour ce 

qui relève de la Prévention des Inondations et par les syndicats de bassins versants (Seiche et Semnon 

principalement) pour ce qui relève de la Gestion des Milieux Aquatiques. Les syndicats de bassins ver-

sants et l’EPTB Vilaine exercent également d’autres missions, non obligatoires, mais nécessaires à une 

action cohérente de préservation de la qualité de l’eau à des échelles hydrographiques locales (affluents) 

et globales (Vilaine). Ces actions recouvrent la lutte contre les pollutions, la maîtrise des eaux pluviales 

et de l’érosion, le suivi de la qualité de l’eau, la concertation avec les acteurs et la coordination des ac-

tions. Ces missions non obligatoires, sont également listées à l’article L 211-7 du code de l’environne-

ment) sous les items suivants : 

4-la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols, 

6-la lutte contre la pollution, 

11-la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, 

12-l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

Depuis plusieurs mois, des discussions ont lieu entre les structures de bassin versant et les EPCI limitro-

phes concernés pour mettre en place une organisation cohérente garante de la pérennité des actions en 

cours, au regard des enjeux importants de reconquête de la qualité de l’eau pour le territoire. Il s’agit éga-

lement d’imaginer de nouvelles échelles de travail qui permettront de renforcer la portée des stratégies et 

des actions. Ces échanges ont abouti aux orientations suivantes : 

-L’intégration dans les statuts des missions obligatoires telles que prévues par la loi. 

-L’intégration dans les statuts de missions facultatives telles qu’actuellement exercées par les syndicats 

de bassins versants. 

-Le transfert de ces compétences à un ou des syndicats de bassin versant et/ou à l’EPTB Vilaine à 
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échéance du 1er janvier 2018 selon des modalités qui seront définies précisément ultérieurement. 

Par ailleurs, les EPCI ont souhaité que soient entamées dès à présent, les démarches de rapprochement 

entre les syndicats de bassin versant et le travail de concertation sur la gouvernance, l’organisation et les 

moyens financiers de ces futures structures. L’intégration de ces compétences dans les statuts de la Com-

munauté de communes est la première de cette réorganisation de l’action autour de la gestion du grand 

cycle de l’eau. 

Les membres du Conseil ont approuvé par délibération du Conseil communautaire DCC17-058 en date 

du 27 juin 2017, le transfert des compétences obligatoires et facultatives citées ci-dessus, et la modifica-

tion des statuts de la Communauté de communes à compter du 1er janvier 2018. Les missions obligatoi-

res seront intégrées sous le chapitre « compétences obligatoires », les missions non obligatoires seront 

intégrées dans les compétences facultatives. A compter de la notification de la délibération du Conseil 

communautaire au maire de chacune des communes membres, le Conseil municipal de chaque commune 

disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibéra-

tion dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'ac-

cord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée. La décision de modification est 

prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département intéressé. 

Conformément aux articles L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 

sont invitées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote, et décide à l'unanimité, vu le CGCT, notamment les 

articles L 5211-17 et L 5214-16, vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes Au Pays de la Roche aux Fées en date du 27 juin 2017 notifiée à Monsieur le maire dÉancé 

en date du 17 juillet 2017 : 

-d’ajouter dans les statuts de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées la compétence 

obligatoire suivante, à compter du 1er janvier 2018 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement conformément à 

l’article L5214-16 du CGCT, 

-de refuser la compétence facultative de la maîtrise des eaux pluviales locales sur le territoire communal, 

-d’ajouter dans les compétences facultatives des statuts de la Communauté de communes, à compter du 

1er janvier 2018 un article 10 intitulé « environnement » et comprenant : 

-la maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols, 

-la lutte contre la pollution, 

-la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, 

-l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques. 
 

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable par le Syndicat Intercom-

munal des Eaux de la Forêt du Theil : ce rapport, ainsi que le tableau de la facture d'un usager de 120m3 

de la commune, assuré par le SIEFT, conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995 abrogé le 9 avril 

2000 sont présentés. 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. 
 

Travaux de rénovation de trois logements. Missions de Contrôle Technique et de Coordination SPS 

(Sécurité Protection Santé) : M. le maire présente et soumet à la décision du Conseil municipal les offres 

des cabinets d'études : SOCOTEC, Agence Cesson-Sévigné, VERITAS, Agence Bretagne Rennes et DE-

KRA, Agence Bretagne Vern-sur-Seiche, pour les missions de : 

- contrôle technique de solidité des ouvrages et des existants, 

- coordination SPS pour les travaux de réhabilitation à venir des logements des projets 2, 4 et 3. 

Après avoir pris connaissance des devis et détails, le Conseil vote et, à l'unanimité, décide de confier les 

contrats pour les deux missions à DEKRA et autorise M. le maire à payer les dépenses pour un coût de : 

-Contrôle technique, 3 850 € HT soit 4 620 € TTC. 

-SPS, 2 240 € HT soit 2 688 € TTC. 
 

Avenant au contrat de Contrôle Technique pour les travaux du dernier commerce : M. le maire rappelle 

la décision du 19 octobre 2016 validant le contrat de mission de Contrôle Technique (et coordination 

SPS). Il présente le devis. Après en avoir délibéré, le Conseil vote et, à l'unanimité, autorise la signature 

de l'avenant (solidité des existants) et le paiement de la dépense supplémentaire de 1 920 € TTC.  



Approbation des prix estimatifs des Avants Projets Définitifs des trois logements en vue de la demande 

de subventions Fonds de concours auprès de la Communauté de communes : M. le maire présente les 

prix estimatifs des projets suivants : 

- Projet 2 situé au 3 rue Sainte-Anne pour un montant estimatif définitif de 136 000 € HT. 

- Projet 4 situé au 5 rue Sainte-Anne pour un montant estimatif définitif de 177 100 € HT. 

- Projet 3 situé au 4 rue de Bellevue pour un montant estimatif définitif de 148 000 € HT. 

Et propose de solliciter la subvention - Fonds de concours pour les montants de 32 000 € (projet 2), 32 

000 € (projet 4), 50 000 € (projet 3). Après en avoir délibéré, le Conseil valide les devis estimatifs défini-

tifs et les demandes de subventions. 
 

Proposition de vœu pour l'implantation d'un lycée d'enseignement général et technologique à Janzé. Sou-

tien unanime pour que le site de Janzé soit retenu.  
 

Projet de cession de l'habitation locative située au 9 contour René-Gisteau : M. le maire expose et soumet 

au Conseil municipal, la proposition d'acquisition par Mme Brigitte Guerin, actuelle locataire. Un esti-

matif du Service des Domaines a été produit le 11 mars 2016, le montant est de 93 000 €. Le prix peut 

être inférieur ou supérieur de 35% à l'évaluation faite par les domaines. Cette habitation a été rénovée en 

1997 et a fait l'objet d'une convention PLA Très Social au 10 décembre 1996 et d'un financement par prêt 

n°472 361 du 22 avril 1997, d'une durée de 32 ans. Le capital restant dû à ce jour est de 21 265,84 €.La 

proposition d'achat est de 60 000 €. Des travaux seraient à prévoir. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal vote, à l'unanimité, et donne un avis favorable au projet de vente de cette habitation et autorise 

le maire a finaliser les modalités nécessaires. 
 

Renouvellement d'une débroussailleuse à dos : M. le maire présente et soumet au Conseil municipal le 

devis d'une débroussailleuse à dos Echo RM520ES d'un montant de 848,95 € HT soit 1 018,74 € TTC. 

La débroussailleuse actuelle est hors service. Le Conseil, à l'unanimité, accepte et autorise l'achat de ce 

matériel au prix de 1 018,74 € TTC et le paiement chez SARL DUPIN - LISAGRI - Villepôt. 

Renouvellement d'un chauffe-eau pour la salle socioculturelle : M. le maire présente et soumet au 

Conseil municipal le devis de remplacement du chauffe-eau en panne. Le montant est de 325,95 € HT 

soit 391,14 € TTC. Le Conseil, à l'unanimité, autorise le paiement de la somme totale de 391,14 € TTC 

chez Ets Doré Fils - Villepôt. 

Acceptation d'un don de l'amicale Éancéenne : M. le maire soumet à l'approbation du Conseil l'accepta-

tion d'un don d'un montant de 1 002,53 € du Comité des Fêtes. Accepté à l’unanimité. 
 

Validation de la charte d'entretien des espaces des collectivités et le bilan des pratiques 2016 : M. le mai-

re propose et soumet au Conseil l'évaluation de la charte d'entretien des espaces de la commune d'Éancé 

et le bilan des pratiques de désherbage 2016. Il informe de la non utilisation de pesticides-herbicides pour 

les besoins communaux et de l'information dans le bulletin communal. Après en avoir délibéré, le 

Conseil vote et, à l'unanimité, valide le bilan et la charte d'entretien 2016. 

Informations : campagne de piégeage des ragondins de fin septembre à fin octobre 2017. 

30 septembre 2017 : départ en retraite de Martine Blin, secrétaire de mairie depuis le 15 septembre 

1975 ! 
 

Le 18 octobre 2017 
 

Cadeau de départ à la retraite de Mme Martine Blin : M. le maire propose au Conseil municipal d'offrir 

un cadeau de départ, afin de remercier Martine pour l'ensemble des 42 années passées au service du pu-

blic. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote et, à l'unanimité, décide d'attribuer une enveloppe 

de mille deux cents euros sur compte dans une agence de voyage en titre de cadeau de départ. 
 

Autorisation d'ouverture d'une ligne de trésorerie : Monsieur le maire expose et soumet à la décision du 

Conseil municipal ce qui suit : dans le cadre de la Revitalisation du Centre-bourg, la Commune sollicite 

un financement auprès du secteur bancaire. Après délibération, le Conseil vote et, à l'unanimité, décide 

d'autoriser M. le maire à négocier un financement auprès des banques. 
 

Validation des honoraires pour la rénovation des trois logements : M. le maire rappelle l'approbation de 

l'Avant Projet Définitif pour la rénovation des trois logements fixée par la délibération 2017-04-03 en 

date du 19 avril 2017. Il rappelle l'affermissement des tranches conditionnelles des opérations 2, 3 et 4 

par la délibération 2017-05-02 en date du 17 mai 2017, et soumet au Conseil municipal le montant des 

honoraires des opérations 2, 3 et 4 comme suit : 
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-L'Opération 2 situé au 3 rue Sainte-Anne : 15 888 € HT soit 19 065,60 € TTC. 

-L'Opération 3 situé au 4 rue de Bellevue :  16 148 € HT soit 19 377,60 € TTC. 

-L'Opération 4 situé au 5 rue Sainte-Anne : 18 555,80 € HT soit 22 266,96 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote et, à l'unanimité, approuve ces honoraires. 
 

Déplacement du coffret réseau Basse Tension Électricité pour la Réhabilitation du Commerce : M. le 

maire propose et soumet au Conseil municipal le déplacement du coffret. Le coffret actuel génère une 

gêne sur la façade sud du bâtiment. Le devis ENEDIS indique un montant de 3 555,08 € HT soit 4 

266,10 € TTC. Le Conseil vote, à 10 voix pour et 1 voix contre, le déplacement du coffret et autorise le 

maire à signer le devis. 
 

Modification de branchement en eau potable du bâtiment pour la Réhabilitation du Commerce : M. le 

maire propose et soumet au Conseil municipal la modification de branchement en eau potable. Le bran-

chement actuel est situé sur le seuil de l'entrée du bâtiment et occasionne une gêne importante pour l'ac-

cès futur. Le devis de VEOLIA indique un montant de 553,24 € HT soit 663,89 € TTC. Le Conseil vote 

et, à l'unanimité, accepte la modification de branchement et autorise M. le maire à signer le devis. 
 

Transfert des Zones d'Activité communales vers la Communauté de communes : M. le maire présente le 

rapport suivant : la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

renforce les compétences des Communautés de communes et d’agglomération. Elle prévoit notamment le 

transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activité économique 

(ZAE). Ex. à Martigné-Ferchaud : ZA du pôle santé et ZA du Pigeon Blanc. 
 

Soutien à la proposition de l'Association des Maires Ruraux de France : "Loi-cadre en faveur des com-

munes et de la ruralité". 
 

Décision du Maire pour l'Appel d'Offres des travaux des trois logements : déclaration sans suite des lots 

7 : menuiseries extérieures, 8 : menuiseries intérieures, 10 : revêtements de sols - faïence, 11 : peinture - 

revêtements muraux. Il propose d’autoriser la relance de ces lots sous forme de marché public négociés 

sans publicité et sans mise en concurrence conformément à l’article 30-I-2° du Décret 2016-360 ; et am-

pliation sera adressée à Mme La Trésorière de Retiers. 
 

Dimanche 12 novembre : commémoration de l’armistice 1918. Célébration à 10 h 30 à l’église suivie du 

rassemblement au Monument aux Morts. 
 

Le 15 novembre 2017 
 

Affectation des travaux d'entretien du réseau Eaux Usées et des Bassins de lagunage par l'employé com-

munal : M. le maire propose et soumet au Conseil municipal le décompte des charges d'entretien du ré-

seau et des bassins de lagunage pour l'année 2017 et la régularisation des années 2015 et 2016. Les dé-

penses correspondent à la main d'oeuvre de l'employé technique de la commune et du matériel de la com-

mune utilisé pour cet entretien. Le Conseil vote et, à l'unanimité, autorise le paiement de la dépense d'un 

montant total de 14 354,10 € au compte 6287 (Assainissement) et autorise la recette du même montant au 

compte 70841 (Commune). 
 

Indemnités de gardiennage des salles 2017 : M. le maire soumet à la décision du Conseil municipal l'at-

tribution de cette indemnité de 1 275 € à l'agent communal. Le Conseil, à l'unanimité, approuve cette 

proposition. 
 

Mise en réseau de télécommunication pour le local de la mairie : M. le maire soumet à la décision du 

Conseil municipal l'approbation d'un devis pour la mise en conformité de la mairie. Le coût estimatif de 

l'entreprise Doré Fils est de 631,50 € HT soit 757,80 € TTC. Le Conseil vote et, à l'unanimité, approuve 

cette proposition et autorise M. le maire à procéder au paiement. 
 

Rapport annuel 2016 du centre aquatique "Les Ondines". 
 

Rapport d'activités et de fonctionnement 2016 du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 
 

Factures complémentaires aux travaux du "Dernier Commerce" : travaux pour fourniture et pose d'un 

puits de pompage : 2 570 € HT soit 3 084 € TTC. Travaux pour la réalisation d'un béton balayé sous le 

préau : 2 154 € HT soit 2 584,80 € TTC. Entreprise SAS Renou, Bais. 
 

Agenda : Vœux de la municipalité le vendredi 12 janvier 2018 à la salle Pierre-et-Marie-Curie 
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L’heure de la retraite a sonné pour notre secrétaire de mairie  
Martine Blin 

La municipalité a tenu à marquer cet événement ! 

La journée détente du 16 septembre 



 

Communiqué d’Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH 
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine, canton de La Guerche-de-Bretagne 

Le Département est garant des solidarités sociales et territoriales. A l’approche du mi-mandat 
(en mars 2018), l’Ille-et-Vilaine doit continuer à se mobiliser sur des compétences ciblées et des 
actions de proximité pour rendre le meilleur « service à la population et aux acteurs locaux » 
d’Ille-et-Vilaine et, tout particulièrement, du canton de La Guerche-de-Bretagne et de ses 31 
communes et plus de 40 000 habitants ! Afin de gérer au mieux les « deniers publics » et rendre 
l’action plus lisible, cohérente, efficace, efficiente et durable, il est essentiel de poursuivre la 
clarification des compétences entre les collectivités (communes, intercommunalités, départe-
ments, régions), « moins de compétences pour chaque collectivité mais mieux assumées ». En 
parallèle, il est fondamental de développer les démarches de mutualisation (rapprochement de 
communes, partage de services…). 
 

Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons les responsabilités qui nous sont confiées avec 
humilité et détermination. Pour les questions concernant les dispositifs du Département (FST - 
Fonds de Solidarité Territoriale, revitalisation des centres bourgs, Contrats de Territoire…) ; 
l’action sociale (petite-enfance, enfance, insertion sociale et professionnelle, logement, person-
nes en situation de handicap, personnes âgées) ; les collèges ; le développement et le soutien aux 
communes, aux associations, à l’agriculture… ; la voirie et la sécurité routière ; le patrimoine et 
la culture ; le sport ; l’environnement ou encore les secours, nous nous tenons à l’écoute des ha-
bitants et des acteurs locaux.  
 
Pour nous contacter :  

 

Secrétariat des élus UDC 35, 1 avenue de la 

Préfecture - CS 24218 - 35 042 Rennes Cedex 

  

tél. : 02 99 02 35 17  

 

mail : udc35@ille-et-vilaine.fr 

 

site Internet : www.ille-et-vilaine.fr 

 
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2018 ! 
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PROJET   BAR   RESTAURANT 

Acquisition 

Honoraires, diagnostic 

Etudes, sécurité 

Démolition 

Voirie, terrassement 

Gros œuvre 

Ravalement 

Charpente bois 

Couverture , étanchéité 

Bardage 

Menuiseries extérieures 

Menuiseries intérieures 

Habillage cheminées 

Agencement 

Cloisons sèches 

Carrelage, faïence 

Peinture 

Plomberie 

Chauffage, ventilation 

Electricité 

Enseigne 

Equipement cuisine 

Cloisons isothermes 

Mobilier 

Désamiantage préau 

61 988,00 

 

56 404,02 

19 817,73 

31 247,00 

58 382,27 

32 000,00 

06 700,00 

18 880,26 

11 487,67 

48 630,00 

12 087,55 

00 950,00 

07 183,01 

28 610,00 

25 500,00 

09 842,92 

06 726,08 

22 257,18 

11 652,48 

01 189,31 

33 224,13 

12 423,00 

12 093,55 

15 500,00 

TOTAL                                 544 776,16 € 

DÉPENSES  EN  EUROS  HT 

Avenants 

Imprévus 

560 815,64 

010 000,00 

TOTAL DEPENSES            570 815,64 € 

Appel à projets 2016 

Appel à projets 2017 

Bouclier rural 

Fond Solidarité Territoriale 

Contrat de ruralité 

018 561,00 

032 467,00 

150 000,00 

002 000,00 

104 590,00 

FINANCEMENT 

TOTAL SUBVENTIONS 307 618,00 € 

Reste à charge 263 197,64 

Communauté communes 
COMMUNE 

131 598,82 € 

131 598,82 € 

 

A ce jour, la commune 

n'a pas eu recours à l'emprunt. 

Nous sommes en discussion 

avec les banques 

pour financer  

le reste à charge 

    dans le prochain budget. 

Vous aurez connaissance 

des montants et conditions. 

Vous pensez bien 

 que nos ressources propres 

ne nous permettraient pas 

d'investir autant ! 
 

Henri Valais 

Entreprises 
 

Sarl 

 Desmots Racineux 

Besnard 

Rannée 
 

Sas Renou 

Bais 
 

Sarl B. Sabin 

La Rouaudière 
 

Cochin Charpente 

Couverture 

Availles/Seiche 
 

Sarl Fadier 

Argentré-du-Plessis 
 

L’Atelier du Plessis 

Chartres-de-B. 
 

Sarl Sigma 

Segré 
 

Sas Mariotte 

Noyal/Vilaine 
 

Eurl Houssin J. 

Azé 
 

Morel Bâtiment 
Availles/Seiche 

 

Sigma Systems 

Quimper 
 

Alliance Froid 

Cuisine 

Rennes 
 

CM Pack 

Vern/Seiche 
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COMMERCE   ÉANCÉ 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie d’Eancé  Architecte : Julien Debroize,  Jan-

zé  Bureau d’études/Economiste : TCE Ingenierie, Rennes  Maîtrise 

d’oeuvre : Les Co du Bâti, Eancé  Bureau de contrôle et Sécurité : 

Dekra, Vern-sur-Seiche 

Comme tout habitant de la commune d’Eancé, lorsque la munici-

palité a annoncé la création d’un nouveau commerce, j’ai éprouvé 

une grande satisfaction. Après la fermeture de notre boulangerie 

et du restaurant « Chez Ginette », c’était un signe de renouveau. 
 

Le chantier a commencé en septembre : terrassement, dépose de 

l’ancien crépi (opération longue et délicate) puis phase de maçon-

nerie qui est toujours en cours pour les nouveaux aménagements.  
 

Le commerce sera donc un café-restaurant, proposant quelques 

services : dépôt de pain, de journaux, fonds d’épicerie, animé par 

un gérant. 
 

Bien sûr, les activités traditionnelles pratiquées dans un café sont 

toujours d’actualité : jeux de cartes (qui ne se souvient de la mé-

morable partie de belote dans le « Marius » de Pagnol ?), jeux de 

dés, jeux de société, jeux de fléchettes (pour rappeler les pubs an-

glais). 
 

Mais ce commerce peut aussi devenir un « tiers-lieu » à la dispo-

sition de tous : un lieu de rencontre qui permettra d’échanger au 

travers d’animations, un lieu convivial, intergénérationnel, qui 

favorisera la vie locale. Tous les membres de la municipalité sou-

haitent que chacun se sente concerné et s’approprie ce « tiers-

lieu ».  
 

Quelques actions ont été envisagées, réalisables grâce au bénévo-

lat, à la participation possible d’associations et à celle de la Com-

munauté de communes de La Roche aux Fées : 

-un partenariat avec la médiathèque intercommunale (commande 

et retour de livres) 

-un atelier tricot 

-une soirée ou un goûter ciné-club 

-un atelier « mémoire d’Eancé » 

(les anciens pourront venir témoigner de la vie locale passée, de-

vant les jeunes générations) 

-un atelier de conversation anglaise pour les autochtones et de 

conversation française pour nos amis anglo-saxons désireux de se 

perfectionner 

-initiation à l’informatique. 
 

L’organisation et la fréquence de ces activités restent à définir. 

Nous attendons de tous les habitants : des idées, des suggestions 

qui viendront enrichir l’éventail des actions possibles. A bientôt. 
 

Thérèse Monnet 

Financements : 

Etat 

Région 

Département 

Communauté 

 de communes 

Un tiers-lieu 

Présentation 
du futur  
gérant : 

NICOLAS 
BOUCAULT 

 

Je suis né à Chazé-Henry (49) 
il y a 44 ans. Marié, 3 en-
fants, j’habite à Eancé depuis 
2009. Mon premier métier 
était horticulteur. Mais j’ai 
préféré changer de métier en 
2011, la cuisine étant ma vé-
ritable passion. Pour cela, j’ai 
repris les études à Craon et 
obtenu le C.A.P. de cuisinier. 
Après diverses expériences 
dans la cuisine traditionnelle 
et dans les collectivités 
(actuellement, je remplace 
une personne au C.A.T. de 
Châteaubriant), je m’apprête 
sereinement à gérer le nou-
veau commerce d’Eancé. J’ai 
d’ailleurs suivi une formation 
à la Boutique de Gestion si-
tuée à Retiers. Je proposerai 
des menus ouvriers en semai-
ne ou d’autres sur réserva-
tion. Je suis confiant dans l’a-
venir de ce lieu de rencontre 
qui redonnera de la 
vie à la commune 
qui a bien investi ! 
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Tous pour la vie Courir pour Curie 2017 

Classes  2017 

 Nous étions 22 personnes à la soirée du samedi et quelques marcheurs le di-

manche. Merci à ceux qui ont participé ; peu importe la forme, c’est une cause qu’il 

faut continuer de défendre. Pour ce qui est du résultat 2017, la somme récoltée est 

d’environ 30 000 €, calcul à affiner après les fêtes.  
 
 

 Pour l’édition 2018, la marraine sera Isabelle Roland de Retiers et le parrain 

Frédéric Henri de Janzé. Et voici les dates à retenir : vendredi 5, samedi 6 et diman-

che 7 octobre. 
Le référent communal, André Brizard 
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FÊTE  COMMUNALE 

Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'entoure pour la préparation de la fête

(membres du Comité des fêtes, de l’école et du Conseil municipal ), tous les bénévoles qui parti-

cipent au montage, le jour de la fête à la tenue des stands, aux animations, au démontage et à la 

vente des tickets. 
 

L'année 2017 a été un réel succès. A plusieurs on peut réussir de belles choses !                                   

Pour 2018 retenez la date du samedi 16 Juin. 
 

Nous repartirons sur la formule de cette année 2017, à savoir : 

CONCOURS DE PALETS individuel le matin et par équipe l’après-midi  

EXPOSITIONS DIVERSES (tous les collectionneurs seront les bienvenus) 

RESTAURATION le midi sur place ou pique nique pour ceux qui le désirent 

ANIMATION SURPRISE le midi 

FÊTE DES ECOLES l’après-midi  

REPAS CHAMPÊTRE AVEC BAL le soir (nouvel animateur) 

 Comme chaque année, vous êtes tous les bienvenus pour le montage le vendredi à partir 

de 10 heures, le samedi pour la tenue des stands et le dimanche pour le démontage. 
 

A tous : bonnes fêtes de fin d'année 2017 et vive 2018 ! 
                                                              Raymond Soulas 

 

LES  PREMIERS  VENDREDIS 

De JUIN (le 1er), de JUILLET (le 6), d'AOÛT (le 3) 2018 
 

Après un premier démarrage en 2017, en 2018 je souhaite réitérer cette animation les premiers 

vendredis du mois. Celle-ci est ouverte à vous tous pour passer une soirée ensemble quelque soit 

le temps (on s'adapte). Suivant le goût de chacun on peut faire une marche, faire des jeux, du 

vélo. Chacun peut amener son idée. 
 

On se retrouve vers 20 h, à la salle Socioculturelle, jusqu'à 22 h. Ensuite on pique-nique ensem-

ble pour ceux qui le souhaitent. 
 

Venez nombreux pour cette deuxième édition des premiers vendredis ! 
 

                                                                                                         Raymond Soulas 
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LES  BALADINS  DU  SEMNON 

Comme chaque année, à la même époque, l’association théâtrale d’Eancé se remet en route pour 

vous offrir un nouveau spectacle. Jeunes et adultes se retrouvent ainsi chaque semaine, le mardi  

pour les plus jeunes et le vendredi pour les adultes et prêtent leur peau à un nouveau personnage 

qu’ils vous feront connaître cet hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nos jeunes acteurs vous présenteront deux pièces : 

Le problème de Christian Lamblin et La mauvaise note de Michel Coulareau 

Interprétées par : Louane, Maëlys, Ilan, Lény, Emily, Clément, Emilie, Tom, Mathys et Maïwen 
 

Nos acteurs confirmés vous présenteront une pièce de Jean Pierre Martinez : 

Erreur des pompes funèbres en votre faveur  
Interprétée par : 

Clémence, Samuel, Agnès, Cédric, Charlotte, Rémi, Cynthia, Loïc, Mélanie, Alizéa, Pélagie. 
 

« Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui vient de 

disparaître. Mais suite à une erreur des Pompes Funèbres, c'est son propre nom qui figure sur le 

faire-part... » 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un des membres de 

l’association. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’années. 
 

Pour tout contact ou réservation : 06 89 86 53 46 ou 06 33 66 97 04 

Theatre.eance@gmail.com ou la page fb Les baladins du Semnon 

 
       Les Baladins du Semnon 

N’hésitez pas à venir nous encourager  

Les samedis 27 janvier et 3 février à 20 h 30  

et les dimanches 28 janvier et 4 février à 14 h 30 
 

 à la salle socioculturelle 
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Dans la file d’attente du spectacle de Noël… 

 

Association UNC-AFN et Soldats de France 

Activités au second semestre 2017 : 
 

 26 septembre, invitation au 80e anniversaire de la maison de retraite Pléchâtel qui a succédé à 

la structure de santé créée en 1937 au Plessis-Bardoult par l’UNC d’Ille-et-Vilaine. 
 

 7 octobre, à Martigné-Ferchaud, présence d’une délégation et du porte-drapeau de l’association 

aux obsèques de Joseph Esnault, dernier ancien combattant et prisonnier de guerre d’Eancé (voir 

encadré page suivante). 
 

 14 octobre repas suivi du bal des AFN à la salle Pierre-et-Marie-Curie qui a été fort apprécié 

des invités venus de vingt-trois communes des environs. Merci aux bénévoles qui ont assuré le 

succès de cette journée. 
 

 Le 2 décembre, l’association a rassemblé 

soixante-douze personnes provenant de qua-

torze communes différentes, pour le « Grand 

Noël du Puy du Fou ». Les spectacles « Le 

mystère de Noël » et « Le dernier panache » 

sont de grande qualité sans compter les au-

tres animations dont l’étonnant grand caril-

lon avec ses 100 cloches…  
 

 Le 3 décembre à La Guerche-de-

Bretagne, hommage aux morts pour la Fran-

ce en AFN et aux anciens combattants du 

secteur cantonal de La Guerche-de-

Bretagne (ancien canton), décédés au cours 

des douze derniers mois. 
 

 Le 7 décembre, à Châteaubourg, carrefour des présidents des 42 associations UNC de l’arron-

dissement de Vitré. 
 

Journée nationale du Souvenir le dimanche 12 novembre à Eancé : 
 

La commémoration du 99e anniversaire de l’ar-

mistice de 1918 est aussi la journée du souvenir 

en hommage aux morts pour la France, civils et 

militaires, de tous les conflits contemporains. 

Comme les années précédentes, afin de marquer 

la quatrième année du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, le drapeau de l’amicale des 

anciens combattants de 1914-1918 a été extrait 

de son emplacement habituel dans la nef de l’é-

glise Saint-Martin. Avant la liturgie de la parole, 

il a été remis solennellement par M. le maire à 

Jean-Marc Leroux, petit-fils de Jean Leroux,  

anciens combattants, blessé à trois reprises sur le champ de bataille. Entouré des deux porte-

drapeaux de l’association, Yves Vallais et Jean-Claude Colombeau, l’emblème de nos aînés a été 

dignement porté durant toute la cérémonie malgré les conditions météorologiques défavorables. 
 

Le mauvais temps a effectivement perturbé la cérémonie au monument aux morts dont une partie 

s’est déroulée face à la plaque commémorative dans la nef de l’église. Après la lecture des messa-

ges et le dépôt de la gerbe par M. le maire, Joseph Boucault a rappelé les noms des cinq soldats 

d’Eancé morts pour la France au cours de l’année 1917 et des quatre soldats morts pour la France 

en opérations extérieures en 2017. Philippe Jolys a lu le poème « un rêve ». Amanda Ganley a 
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enchaîné avec le poème anglais « For the Fallen » de Laurence Binyon. Après la Marseillaise, a 

retenti l’hymne national du Royaume-Uni « God save the Queen » en l’honneur des Britanniques 

d’Eancé et de Rannée présents à cette cérémonie.  
 

A l’issue de cette commémoration, tous les participants se sont réunis à la salle Pierre-et-Marie-

Curie pour partager le verre de l’amitié offert par la municipalité. Le moment était venu pour la 

remise de l’insigne soldat de France à Jean-Yves Georget et à Philippe Jolys, adhérents à l’asso-

ciation depuis le début der l’année. 

 

  
 

  

19171917 Soldats d’Eancé morts pour la France enSoldats d’Eancé morts pour la France en 19171917 20172017 

RIMBERT Henri 26 ans le 17 mars Bois des Courrières, secteur de Verdun 

BALU Prosper 19 ans le 20 avril Saint-Dizier (Haute-Marne) 

MOUËZY Félix 25 ans le 28 mai Eancé 

MAPS Louis 23 ans le 8 juin Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) 

LEBRETON Théophile 35 ans le 18 septembre Beaumont, secteur fortifié de Verdun 

Décès de Joseph Esnault, dernier ancien combattant 1939-1945 d’Eancé 

Le 5 octobre dernier, Joseph Esnault s’est éteint à la maison de retraite de Pouancé à quelques jours 

de ses 99 ans. Il est né le 24 octobre 1918 à la Brillardière. Le 3 novembre 1938, il est incorporé au 

94e régiment d’infanterie à Bar-le-Duc (Meuse). Le 11 juin 1940, son unité est engagée dans de vio-

lents combats contre les Allemands à Verberie (Oise) où il sera fait prisonnier de guerre. Transféré 

au stalag VIII-A à Görlitz, ville frontalière avec la Pologne, il est ensuite affecté dans une ferme à 

Brosevitz. Il y rencontrera Stanislawa Orlowska sa future épouse, d’origine polonaise, déportée du 

travail. Vers le 8 mai 1945, l’armée soviétique le libère. Après plusieurs jours de marche, il rejoint la 

région de Gdansk (Pologne) où il se marie avec Stanislawa. Il est rentré en France le 26 janvier 

1946. Son épouse est décédée en 2010. 

The Association of the War Veterans and soldiers of France of Eance has been very 

honoured to have you on the 12th November for the Remembrance day and truly 

wishes to thank you for your attendance.  

To our English friends 

Calendrier des principales manifestations 2018  
 

-Lundi 15 janvier à 10 h 00, place Sainte-Anne à Martigné-Ferchaud, une compagnie de 120 élèves gen-

darmes de l’école des sous-officiers de Châteaulin (29) rendra hommage au parrain de leur promotion : le 

gendarme Victor Piette de Martigné-Ferchaud mort en déportation au camp de concentration de Faller-

slesben (Hambourg) en 1945. L’association sera représentée avec ses drapeaux et ses adhérents. 

-Mercredi 17 janvier à partir de 12 h : assemblée générale et galette des rois, salle Pierre-et-Marie-Curie. 

-Samedi 1er septembre congrès départemental et centenaire de l’UNC à Janzé. 

-13 octobre à partir de 12 h : buffet dansant, salle Pierre-et-Marie-Curie. 

-Dimanche 11 novembre : commémoration de l’Armistice, Journée nationale du Souvenir pour tous les 

morts pour la France, cinquième et dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

-Décembre à Availles-sur-Seiche (date non déterminée) : hommage cantonal aux morts pour la France en 

AFN. 
 

Les anciens combattants UNC-AFN, les veuves et les soldats de France d’Eancé vous présentent 

tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 
Le président, Daniel Jolys 
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CLUB  DES  SANS  SOUCIS 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

Voici les résultats du tournoi annuel de Tennis de Table qui a eu lieu le dimanche 5 novembre : 

Adultes vainqueurs : Fabrice Millet (La Selle Craonnaise) bat Nicolas Perigois (La Selle C.) 

Adultes vaincus :  Aurélien Viel (Eancé) bat Léa Letessier (La Selle Craonnaise) 

Jeunes vainqueurs :  Diégo Joubin (La Selle Craonnaise) bat Davy Porchet (Guichen) 
 

Les entraînements du vendredi soir pour les jeunes se déroulent très bien avec l’encadrement de 

Sébastien Goujon de l’Office des Sports de Retiers. De très gros progrès pour tous !  
 

Reprise des entraînements le vendredi 5 Janvier 2018 à 19 h. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
Le président, Aurélien Viel 

Chaque troisième jeudi du mois, une quinzaine d’adhérents se réunissent pour un après-midi dé-

tente dans la bonne humeur suivi d’un goûter. Nous espérons accueillir de nouveaux adhérents 

qui seront les bienvenus. 

 

Voici quelques dates pour 2018 : 

 

-18 janvier : assemblée générale,  

élection, galette des rois 

-5 février : concours de belote 

-avril : repas du Club (date non fixée) 

-octobre : repas « action sociale » (date 

non fixée) 

-8 octobre : concours de belote 

-6 décembre : pot au feu 

 

Au nom de tous les amis des Sans Soucis, j’adresse à tous nos vœux de bonne et heureuse année. 
 

             La présidente, Marie-Thérèse Geffray 
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ASSOCIATION  DE  CHASSE  COMMUNALE  AGRÉÉE 

Les activités de chasse n’ont pas changé sur l’année 2017. Nous faisons au mieux pour favoriser 

le développement du gibier et supprimer les nuisibles sur le territoire éancéen, le tout dans les 

respect des propriétés et des récoltes. La société compte 21 adhérents dont 2 actionnaires.  
 

Mais parlons un petit peu de gibier. Comme chaque année, le 

gibier sauvage se fait de plus en plus rare. Pour compenser ce 

manque et permettre aux chasseurs un meilleur exercice, nous 

effectuons des lâchers de faisans et de perdrix. Tout le monde 

sait que le lapin de garenne a longtemps été le gibier de base 

de la chasse française. Il représente actuellement moins de 10 

% du tableau national. Le lapin se trouve au quatrième rang 

des espèces prélevées en France derrière le pigeon ramier, les 

faisans et les grives. Il a vu ses effectifs fortement régresser 

depuis le début des années cinquante. Depuis cette époque, il 

a payé un lourd tribut à cause de deux maladies virales : la myxomatose et la VHD (maladie vi-

rale hémorragique). Ces infections, très contagieuses et presque toujours mortelles, se sont pro-

pagées sur tout le territoire, causant d’importants ravages parmi les lapins.  
 

Cependant, périodiquement, l’espèce reprend le dessus, prolifère puis régresse de nouveau, vic-

time des maladies. La transformation du paysage a aussi joué un rôle dans la régression de cer-

taines populations en milieu rural et ce de deux manières opposées : le reboisement dans les ré-

gions de déprise agricole, ou alors l’homogénéisation du paysage et la monoculture dans les ré-

gions où l’agriculture est devenue à l’inverse plus intensive. Contrairement au lièvre, le lapin de 

garenne a besoin d’une mosaïque d’habitats où il peut trouver, sur une petite surface, à la fois de 

l’herbe basse pour se nourrir, un couvert végétal à proximité pour se cacher (hautes herbes, buis-

sons, haies) et de la terre meuble et bien drainée pour y creuser ses terriers. Les principes de ba-

se de sa gestion résident dans l’aménagement des territoires et dans la maîtrise des prélèvements 

cynégétiques. A nous, chasseurs et non chasseurs, d’assurer l’avenir du lapin de garenne ! 
 

Nous en profitons pour vous annoncer que le POT AU FEU des chasseurs se déroulera la same-

di 3 mars 2018 à la salle Pierre-et-Marie-Curie d’Eancé. N’attendez pas le dernier moment pour 

vous y inscrire. Au nom de l’association de chasse, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 

fin d’année ainsi que nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé à tous 

pour l’année 2018.  
Les membres du Conseil d’administration. 
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A.P.P.E. 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

Notre association ne s’est pas réunie en 2017 ; nous servons de support pour la fête du mois de 

juin organisée conjointement par l’école, la commune et nous-mêmes, nous servons de support 

également pour la journée détente du mois de septembre 

Les membres du Comité des Fêtes et moi-même, nous vous offrons tous nos meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour l’année 2018. 
Le président, André Brizard 

Mission accomplie pour la croix de la Mis-

sion à la Cour ! Il restait à peindre entière-

ment le socle pour cacher la rouille (merci 

Didier) et ensuite repeindre les lettres (merci 

Jean-Yves). Nous savons, à l’Association 

pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé, 

que d’autres chantiers nous attendent.  
 

Nous avons conscience que les statues de la 

grotte sont très abîmées. Des renseignements 

sont pris pour savoir comment les restaurer au mieux. Une chose est sûre, les 

deux anges qui se dressaient fièrement de chaque côté du portail du milieu ne 

seront pas rénovés mais remplacés par des tout neufs ! Commande a été pas-

sée auprès de la société « ab tout en pierre » située à Treillères (44) avec 

l’accord de la paroisse qui les financera. Bonne fin d’année 2017 à tous et 

surtout Bonne nouvelle année 2018 ! 
Le président, Philippe Jolys 

 

Association cantonale de jumelage La Guerche-Ksiaz 

Parties de Roissy, 34 personnes 

du Pays de La Guerche-de-

Bretagne ont été accueillies « en 

grandes pompes » le dimanche 

13 août à 9 h du matin par leurs 

hôtes polonais à l’aéroport de 

Berlin. 

L’autobus polonais nous a en-

suite conduit à destination à 15 

h environ. Téofil Marciniak, 

maire de Ksiaz, 3000 habitants, 

nous a invité dans la salle du 

Conseil à « porter un toast à la 

réussite de cet échange franco-

polonais ». 
 

Marcel Dugrée, reporter spécial 

Irène Gérault, vice-présidente 
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Regroupement  Intercommunal  Eancé - Forges-la-Forêt - Chelun 

Le regroupement pédagogique intercommunal Eancé – Forges-la-Forêt – Chelun a démarré une 
nouvelle année scolaire avec quelques changements au niveau de l’équipe pédagogique. A Che-
lun, suite au départ de Catherine Déniel, 
Servane Assiene Le Lem a pris la classe de 
CM1-CM2. Elle rejoint Louise Fralin en 
charge de la classe de CE1-CE2. L’école de 
Chelun accueille 44 élèves. 
 
A Eancé, Mathilde Martin a pris la suite de 
Vanessa Thomin pour la classe de GS-CP. 
Elle est aidée en classe par Christine Baslé, 
recrutée à la rentrée en tant qu’ASEM 
(Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles). 
Clémence Meslé épaulée par Agnès Barbé, 
ASEM, s’occupe de la classe des PS-MS. 
Elle est déchargée tous les vendredis pour 
effectuer les tâches de direction et est rem-
placée par Clémence Ismaël. L’école 
d’Eancé accueille 41 élèves. 
 
Cette nouvelle rentrée a été fêtée le premier vendredi par tous les élèves du RPI et les parents 
par une célébration de bénédiction des cartables, en présence du Père Sicot et un pot de rentrée. 

Cette nouvelle année portera sur le thème de la na-
ture et du développement durable. Les élèves de la 
GS au CE2 sont partis en classe découverte à la 
Chapelle-Neuve. Ils ont été initiés à la protection 
de la nature à travers différentes activités : balade 
et étude de l’écosystème en forêt, recyclage du pa-
pier, tri des déchets…). Les élèves de CM partiront 
en classe de neige en mars. 
Les élèves de la GS au CE2 bénéficieront de l’in-
tervention de l’école de musique pour réaliser des 
jeux autour des bruits de la nature. Les CM visite-
ront l’usine de traitements des déchets de Vitré 
Communauté. 

 
D’autres partenariats sont également en place. Les élèves d’Eancé se rendront trois fois au ciné-
ma de Châteaubriant dans l’année. Les élèves de CE ont réalisé un cycle de course d’orientation 
à Marcillé-Robert avec un éducateur sportif de la communauté de communes. Les CM feront 
eux un cycle de VTT à la fin de l’année. 
 
Plusieurs évènements et activités ont déjà eu lieu 
depuis ce début d’année. Tous les élèves de CE et 
de CM se sont rendus à la piscine de La Guerche-
de-Bretagne. A raison d’une séance par semaine 
de septembre à début décembre, ils ont appris à 
apprivoiser ce milieu et à développer leur compé-
tence de natation. Les élèves de GS-CP s’y ren-
dront de mars à juin. Les élèves de CM1-CM2 ont 
quant à eux participé à un cross au profit de l’as-
sociation ELA au mois d’octobre avec les élèves 
de primaire et du collège de Martigné-Ferchaud. 
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Pour célébrer Noël, les OGEC d’Eancé et de Chelun ont organisé un marché de Noël le diman-
che 10 décembre à la salle communale de Chelun. Les élèves avaient confectionné de petits bri-
colages et des gourmandises qui ont été vendus ce jour. Ce marché était accompagné d’un 
concert de Noël. Ainsi, tous les élèves du RPI ont interprété différents chants de Noël devant un 
public familial dans l’église de Chelun. 

Pour financer ses différents projets, le RPI continue sa collecte de papiers recyclables 
(publicités, journaux, annuaires, papiers d’impression…) pour les revendre. Vous pouvez dépo-
ser vos papiers à l’école d’Eancé (sous le préau du parking enseignant) ou à l’école de Chelun. 
 
D’autres manifestations auront lieu dans l’année : 
- La choucroute du RPI à la salle des sports de Villepôt le samedi 7 avril 2018 
- La fête de fin d’année le samedi 16 juin 2018 à Eancé 
- La kermesse à l’étang des caves de Chelun le dimanche 1er juillet 2018 
 
Un rapprochement entre les deux OGEC, initié depuis deux ans, est en cours de concrétisation. 
Le but est d’unifier la gestion et le fonctionnement des deux sites du RPI. Le souhait est égale-
ment de créer davantage de liens avec les parents et la commune de Forges-la-Forêt avec, par 
exemple, l’organisation de la célébration de Pâques à l’église de Forges. 
 
N’hésitez pas à suivre la vie de notre RPI sur son site internet : rpieancechelun.eklablog.com. 
Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter Clémence Meslé à 
l’école d’Eancé au 02.99.47.98.16. 
 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2018. 
 

Clémence Meslé, directrice 
Nicolas Boucault, président de l’OGEC d’Eancé 

Alexandre Raison, président de l’OGEC de Chelun 
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A.D.M.R. 

Notre association d’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL circule sur Martigné-Ferchaud, 

Chelun, Eancé et Forges-la-Forêt. Voici une petite explication de ce sigle ADMR : 
 

AIDE : nous avons tous besoin d’aide un jour ou l’autre de notre vie. 

DOMICILE : le lieu où nous habitons et que l’on aime pour soi et pour nos proches. 

MILIEU : c’est le centre d’un ensemble et nous faisons partie de cet ensemble. 

RURAL : ce terme s’oppose à urbain où la densité de population est forte mais nous, nous vi-

vons dans cette campagne que nous aimons. 
 

Une vingtaine de bénévoles, une quinzaine de salariés, une fédération départementale et nationa-

le proposent et organisent  différents services et animations en direction des enfants, des famil-

les, des personnes âgées ou handicapées. Notre A.D.M.R. recherche toujours des bénévoles car 

les besoins d’aide augmentent et recrute aussi régulièrement du personnel soit en C.D.I. soit 

pour des remplacements et pas uniquement des femmes ! 
 

Petit rappel des services : 

-la liberté de rester chez soi en vous épaulant pour les petits travaux à la maison, pour les repas, 

la toilette, les gestes de la vie quotidienne, les courses… 

-les contacts par des visites, des sorties, des animations… 

-l’aide aux familles dans le besoin 

-la participation aux tâches ménagères de base si vous êtes surchargés. 
 

Composition de l’équipe dirigeante qui demande à être étoffée : 

Eliane Aubin (présidente), Annick Aulnette (trésorière), 

Philippe Jolys (secrétaire), Colette Choquet (membre), 

Brigitte Gervais (salariée), Sylvie Hamel Daudin (cadre 

technique du pays de Vitré), Gaëlle Besnard Esnault 

(encadrante de proximité). 

Secrétaire permanente : Gaëlle Seniow (permanence  rue 

Corbin ; bureau ouvert au public tous les matins de 9 h 30 

à 12 h sauf le mardi ; tél. 02 99 44 90 90). Le 17 octobre 

dernier, le conseil d’administration et les salariées ont tenu 

à remercier tout spécialement Christine Monharoul pour 

ses 25 années passées au service de l’association et de ses 

adhérents. 
La présidente, Eliane Aubin et le secrétaire, Philippe Jolys 

 

Découvrir l’opéra de Rennes en famille ou entre amis 

Vous n’êtes jamais venus à l’Opéra et vous hésitez à franchir ses portes ? Alors profitez de cette 

invitation : deux séances au choix à 18 h ou à 20 h avec un tarif unique de 4 € + une garderie 

pour les plus petits ! Et un ascenseur est à disposition pour les personnes à mobilité réduite. Le 

directeur y présente l’auteur et son oeuvre. L’orchestre et les chanteurs sont là pour donner les 

airs et les moments principaux de l’œuvre du jour. Durée environ 1 heure. Dates : 21 février 

(Médée), 14 mars (West Side Story), 10 avril (Didon et Enée), 14 juin (Madame Butterfly). Ou-

vertures des locations : 6 janvier, 27 janvier, 24 février, 28 avril.  
 

Renseignements auprès de Philippe Jolys et de Thérèse Monnet 
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Communauté de Communes Au pays de la Roche aux Fées 

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) c’est 16 communes et 26 539 habitants 

qu’elle accompagne dans leur quotidien.  
 

Culture  

-Des animations des bibliothèques à suivre sur : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr 

-Le HangArt, établissement d’enseignements artistiques : cours de musique, chant et théâtre à près de 500 élèves. 

-La Saison culturelle : un programme de spectacles pour tous les goûts et tous les publics à découvrir sur le site 

internet de la Communauté de communes : www.cc-rocheauxfees.fr 
 

Habitat  
-Le service Habitat accompagne les habitants et futurs habitants dans leurs projets immobiliers : achat, construc-

tion, rénovation, maintien à domicile… 

-Permanences en alternance : le vendredi matin de 10h à 12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud. 

-Une plateforme pour vous guider : www.habitat-rocheauxfees.fr 
 

Un service de Transport à la demande (TAD) 

-Moyennant 2 € par trajet simple (gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés), vous pouvez effectuer 

jusqu’à 4 trajets simples par semaine. Les personnes en insertion professionnelle peuvent aussi bénéficier du TAD, 

en accord avec les structures locales de l’emploi. Pour toute information, adhésion et réservation de trajets : Com-

munauté de communes au 02 99 43 64 87 ou communaute.communes@ccprf.fr. 

-Dispositif  ‘Pass Jeunes’ pour les 12/18 ans, un tarif préférentiel : 2 € l’aller/retour pour se rendre au centre aquati-

que communautaire ‘Les Ondines’ à Janzé pendant les vacances scolaires. 

-Un minibus de 9 places à la disposition des associations, des clubs et des communes à titre gratuit, hormis le car-

burant. Sur réservation auprès du Service transport. 
 

Environnement   
-La CCPRF élabore son plan climat « Objectif Territoire à Energie Positive ». 

L’objectif de ce document est de mettre en place une stratégie structurée sur le territoire autour des domaines de 

l’énergie, de la qualité de l’air, des énergies renouvelables et du climat. 

-État des lieux, diagnostic 

Il s'agit dans un premier temps de réaliser un état des lieux du territoire de la Communauté de communes.  Il va 

porter sur la consommation en énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l’air, le potentiel de pro-

duction d’énergie renouvelable et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. A partir de ce dia-

gnostic, des enjeux seront dégagés permettant de déterminer les objectifs à atteindre et d’établir un plan d’action. 
 

Enfance, jeunesse  
-Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) accompagne parents et professionnels 

de la petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, apprentissages… Matinées d’éveil à Amanlis, 

Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers, soirées d’échanges en direction des parents et/ou des 

assistants maternels. 

-Les Espaces jeunes travaillent en réseau : coordonnés par Marine Raguet, animatrice du Point Information Jeunes-

se, ils vont réaliser 3 projets avec les jeunes du territoire pendant l’année scolaire 2017/2018 : le projet Inmoov ; Le 

projet de Carte Subjective ; le projet Culture Urbaine. Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06 45 61 84 84 

et pij.m.raguet@ccprf.fr 
 

Sports 

-Soutien financier de l’Office des Sports : trois éducateurs sportifs interviennent auprès des associations sportives. 

-Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté par la Communauté de communes et géré par la Société 

Récréa permet de bénéficier d’un apprentissage de la natation. En savoir plus : www.les-ondines.fr  
 

Tourisme 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr / La Découvrir 
 

Numérique 

-Fablab ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte) Tous les mercredis de 14 h à 20 h et les same-

dis de 10 h à 12 h 30 (hors vacances scolaires) dans l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières. 

Contact : 06 26 59 46 75 fablab@ccprf.fr 
 

Economie et emploi 

-Le Point Accueil Emploi est présent à Janzé et Retiers.  

-Accompagnement des entreprises et artisans dans leurs projets d’implantation. 
 

La Maison du développement, siège de la Communauté de communes, se trouve au 16 rue Louis Pasteur à Retiers. 

www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87 - Facebook : https://www.facebook.com/CCPRF 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Information Enedis (anciennement Erdf) 

Pour un dépannage électricité, voici le n° à destination du public (24 h/24) : 09 726 750 35 

(Centre d’Appel Dépannage Enedis) 

 

Démarches administratives 

Désormais à effectuer sur Internet : 

-Cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

-Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

-Passeports et cartes d’identité : https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

-Associations : service-public-asso.fr 

 

Communiqué de l’association « Energie des Fées » 

A Martigné-Ferchaud, lieu dit «  Le Bois Guy », quatre éoliennes brasseront bientôt de l’air. Dès 

2019 et jusqu’en 2040, ces 4 paisibles élégantes amèneront la fée Electricité dans 8000 foyers 

(et couvrent les besoins de ces ménages hors chauffage) soit près de l’ensemble des foyers de la 

Communauté de communes de la Roche aux Fées. Mats de 117m, pales de 55m, puissance de 

2,2Mw. Les études réalisées (acoustique, géobiologique, faune et flore, paysagère, potentiel éo-

lien..) donnent un résultat favorable à l’implantation du projet.  

 

Eancé soutient « Mon lycée à Janzé » 

La Région Bretagne a lancé un appel à projet pour la construction d’un lycée au Sud de Rennes. 

La ville de Janzé est candidate naturelle pour accueillir ce nouvel établissement scolaire. Au-

jourd’hui, Janzé doit se doter d’un lycée, cet équipement est indispensable pour notre territoire ! 

Pourquoi un lycée à Janzé ? 

● pour accompagner la dynamique de notre territoire  

● pour étudier près de son domicile  

● pour un campus et un cadre de vie de qualité  

● pour un accès au savoir pour tous 

 

L’espace Info Energie 

du Pays de Vitré - Porte de Bretagne est un service de conseil gratuit, neutre et indépendant fi-

nancé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), le 

Conseil Régional de Bretagne, Vitré Communauté et la Communauté de Commune au Pays de 

la Roche-aux-Fées. 

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les 

systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performan-

ce… Vous souhaiteriez avoir une idée et connaître les aides financières existantes ? Vous voulez 

comprendre vos devis ? 

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller de votre territoire au 0 805 203 205 

(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Vous avez égale-

ment la possibilité de prendre rendez-vous avec le conseiller dans les locaux de la Maison du 

Logement au 47 rue Notre Dame à Vitré. 

Des permanences délocalisées sont programmées sur Retiers à la Maison du développement, 16 

rue Louis Pasteur (uniquement sur rendez-vous) de 10h à 12h, les 1ers et 3è vendredis de mois. 

 

CLIC de la Roche aux Fées : Maison de Santé 3, rue du Docteur Pontais 35 130 La Guerche-de-

Bretagne 02 23 55 51 44 clic.rocheauxfees@orange.fr Ouverture au public : du lundi au vendre-

di de 9h à 12h et de 14h à 17h . Fermeture le mercredi matin et jeudi matin. Pour un meilleur 

service, une prise de rendez-vous est indispensable. 



 

SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  DU  BASSIN  DU  SEMNON 
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HISTOIRE  LOCALE 

Lieutenant Louis Jamelot 

Un aviateur, natif d’Eancé, dans la Grande Guerre 
 

Le 19 avril 1887, à la mairie de Martigné-Ferchaud, Joseph Jamelot, 23 ans, cordonnier à Eancé, épouse 

Marie Feuillet, 25 ans, domestique à la Pile en Martigné-Ferchaud. Le couple s’installe dans le bourg 

d’Eancé ; Joseph poursuit son activité de cordonnier probablement chez Joseph Merel tandis que sa fem-

me Marie se déclare journalière.  
 

De leur union, naîtront à Eancé trois enfants : Marie-Joseph le 19 mars 1888, Virginie le 12 mai 1889 et 

Louis le 1er février 1891. C’est après la naissance de Louis que Joseph et Marie Jamelot quittent le bourg 

d’Eancé pour une destination inconnue. Ce n’est qu’en 1911, année de sa classe  de recrutement, que 

nous retrouvons la trace de Louis Jamelot lors du conseil de révision à Rennes, ville où il réside avec ses 

parents au 68 de la rue Saint-Hélier. A cette date, il exerce la profession d’employé de bureau tandis que 

Joseph, son père, a laissé le métier de cordonnier pour devenir facteur. 
 

Le 9 octobre 1912, Louis Jamelot est appelé sous les drapeaux. Il est incorporé comme soldat de 2e classe 

au 136e régiment d’infanterie caserné à Saint-Lô dans la Manche. A cette date, la durée légale du service 

militaire est de deux ans. Mais en raison de l'aggravation des tensions internationales et de la menace 

d’une agression allemande, une nouvelle loi est adoptée le 7 août 1913 prolongeant de deux à trois ans le 

service actif. Louis Jamelot est donc maintenu sous l’uniforme jusqu’à la mobilisation générale décrétée 

le 1er août 1914. 
 

Au cours de l’année 1913, l’avancement du jeune Louis Jamelot est plutôt rapide : soldat de 1ère classe, 

caporal et sergent-fourrier puis devient sergent-major le 2 août 1914. Il quitte Saint-Lô le 10 août au sein 

du 336e RI, régiment de réserve du 136e RI, en direction de la Belgique. Le 30 août, son unité est violem-

ment accrochée par l’ennemi au sud de Jonval dans les Ardennes. Les pertes sont très élevées : 6 officiers 

blessés, 355 hommes de troupes tués ou blessés et 711 sont portés disparus. Le 1er septembre 1914, Louis 

Jamelot est nommé adjudant et le 5 septembre suivant, il reçoit sa première citation à l’ordre de la IXe 

armée pour « belle conduite au feu ». 

L’affaire des caporaux de Souain 
 

Les mois suivants, le 336e RI prend position dans les tranchées de Souain (Marne) qu’il faut aménager 

sous la pluie et la neige. En ce début de l’année 1915, l’hiver est particulièrement pénible. Les courts 

séjours à Suippes (Marne) ne permettent pas à la troupe de se détendre puisque l’ennemi bombarde les 

cantonnements de repos. Les combats se succèdent depuis plusieurs semaines ce qui démoralisent les 

hommes de la 21e compagnie du 336e RI. Le 10 mars 1915, ils refusent de monter à l’assaut des posi-

tions adverses aux abords du village de Souain. Confronté à la désobéissance de ces hommes, la hié-

rarchie décide de juger devant le conseil de guerre vingt-quatre hommes pris parmi les plus jeunes au 

sein de cette compagnie. Le verdict du 16 mars acquitte dix-huit soldats et deux caporaux mais 

condamne à mort quatre autres caporaux : Louis Girard, Lucien Lechat, Louis Lefoulon et Théophile 

Maupas. Dès le lendemain, ils sont fusillés « pour l’exemple » devant leurs camarades du régiment 

rassemblés au camp de Suippes.  
 

Après un long combat engagé par la famille Lechat, les quatre caporaux de Souain ont été réhabilités 

le 3 mars 1934 par une Cour spéciale de justice militaire.  

Louis Jamelot est nommé sous-lieutenant de réserve à titre temporaire le 28 mai 1915. Les mois suivants, 

son régiment quitte le secteur de Souain pour être déplacé à Mourmelon-le-Petit. Le 25 septembre et 10 

novembre 1915, il obtient deux citations pour son courage sous le feu de l’ennemi. Le 9 juin 1916, le 

336e RI est dissous pour des raisons de réorganisation. Le lendemain, le 5e bataillon auquel appartient 

Louis Jamelot est affecté au 202e RI de Granville (Manche). Le 5 juillet 1916, il est promu sous-

lieutenant de réserve à titre définitif à l’âge de 25 ans.  
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Après une convalescence d’un mois suite à sa blessure du 28 mai, Louis Jamelot revient au front le 30 

juillet 1916. Il demande à servir dans l’Aéronautique militaire en adressant un courrier au ministère de la 

Guerre transmis par la voie hiérarchique. L’affectation au sein de l’Aéronautique militaire dépend en 

outre d’une visite médicale qui n’accepte aucune correction vis à vis des yeux ainsi qu’un système respi-

ratoire et circulatoire irréprochable. 

Le 23 octobre 1916, il obtient satisfaction et est affecté comme élève observateur au groupement des di-

visions d’entraînement (GDE) du Plessis-Belleville dans l’Oise. Le 17 novembre suivant, il est envoyé à 

l’école de tir de Cazaux, (Gironde) durant une semaine pour effectuer un stage d’observateur en avion.  
 

Après sa formation technique,  le sous-lieutenant Jamelot rejoint le 4 décembre 1916 l’escadrille C 46 

(« C » pour les appareils Caudron du nom de son fabricant) du 12e groupe de combat puis est titularisé 

observateur le 3 avril 1917.  

Le 28 juillet 1917, il est à nouveau affecté au groupe des 

divisions d’entraînement au Plessis-Belleville mais cette 

fois comme élève pilote. Depuis quelques mois, les obser-

vateurs aériens reçoivent une formation de pilotage pour 

servir sur des appareils équipés de double commande. Ce 

qui permet aux observateurs d’acquérir des notions suffi-

santes pour se poser sur un terrain adapté en cas d’empê-

chement du pilote. Il effectue ses vols sur appareils Cau-

dron G3 et G4 munis de double commande puis sur des 

Spowith 130, Caudron R11 et Spa-bi. Le 17 octobre de la 

même année, Louis Jamelot est nommé lieutenant à titre 

définitif.  

Le 2 mai 1918,  il est breveté pilote d’aviation militaire (brevet n° 13118). 

Le 19 juillet, il est muté à l’escadrille SPA 20 basée dans la Marne sur le 

terrain de Champaubert où il va enchaîner les missions d’observation. Le 

31 juillet, son avion est mitraillé par une patrouille ennemie. Louis Jame-

lot réussit à poser sans encombre son appareil criblé de balles sur un mau-

vais terrain à une centaine de mètres de lignes françaises. Il termine sa 

mission en remettant les clichés photographiques demandés. Cette action 

lui vaut une quatrième citation à l’ordre du 14e corps d’armée.  
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Profitant d’une permission le 6 septembre 1918, Louis 

Jamelot épouse à la mairie de Rennes Marie Eugénie 

Pichard, 27 ans, employée de commerce, originaire de 

Thourie, avec pour témoins son oncle Jean Feuillet cor-

donnier à Rennes et Jean Ganache cultivateur à Martigné

-Ferchaud. Le lendemain, ils confirment cette union à 

l’église Notre-Dame située près de l’entrée ouest du parc 

du Thabor à Rennes.  

Sources :  
 

Fiche matricule Louis Jamelot classe 1911 Rennes n° 2494, p. 1574-1575-

1576 - ADIV 1R2096 
 

Mémoire des Hommes : base des personnels de l’Aéronautique militaire 
 

Revue bimestrielle « Uniformes » n° 279 de novembre-décembre 2011 
 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille020.htm (Photo) 
 

Bulletin paroisse Notre-Dame Rennes d’octobre 1918 (BnF Gallica) 
 

Photographies de famille : Armelle Jamelot, sa petite-fille. 
 

Etat civil d’Eancé, Martigné-Ferchaud et Rennes. 
 

Le Combattant d’Ille-et-Vilaine et la Voix du Combattant 1935 (BnF Gallica) 

Le 26 novembre 1918, le général Hebrard, commandant 

l’artillerie de 14e corps d’armée cite élogieusement le 

lieutenant Jamelot de l’escadrille Spa 20 :  

 

« Officier pilote de tout premier ordre accomplissant 

tranquillement les missions les plus périlleuses. Par re-

connaissances profondes au cours des dernières offensi-

ves de Champagne du 26 septembre au 10 octobre 1918 

et de la retraite de l’ennemi  sur la Meuse le 10 novem-

bre, a rendu les plus grands services à l’artillerie. Atta-

qués par deux avions de chasse à l’intérieur des lignes 

ennemies le 3 novembre 1918 au cours d’une surveillan-

ce d’artillerie, s’est débarrassé des ses adversaires et a 

terminé sa mission ». 

Le lieutenant Jamelot quitte l’escadrille le 28 février 1919. Il est affecté le 27 mars 

au 1er groupe d’aviation à Dijon puis au Service des fabrications de l'aviation 

(SFA) à Angers le 11 avril suivant.  Le 28 août 1919, il est démobilisé par le centre 

aéronautique de Rennes et déclare se retirer au n° 1 de la rue de l’Horloge à Ren-

nes. Le 7 septembre de la même année, il s’installe avec son épouse à Plélan-le-

Grand. Il est titulaire de la croix de guerre 14-18 avec palme et quatre étoiles de 

vermeil et une de bronze. Elu municipal, il s’investira tout autant dans la section de 

l’Union nationale des combattants (UNC) de sa commune dont il sera le président 

durant plusieurs années. 
 

Le 16 juin 1920, Louis Jamelot est fait chevalier de la Légion d’honneur en ces 

termes : « Excellent officier qui après avoir été un chef de section audacieux et 

énergique a assuré les services des liaisons avec une bravoure remarquable ». 
 

Le 26 août 1939, il est rappelé à l’activité à la base aérienne de Rochefort en Cha-

rente-Maritime. Le 15 juillet 1940, il est définitivement démobilisé et rejoint sa 

famille à Plélan-le-Grand où il gèrera un petit commerce jusqu’à son décès survenu 

le 9 septembre 1949 à l’âge de 58 ans.  
Daniel Jolys 

Décembre 2017 
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DATES  A  RETENIR 

 

Solstice d’hiver : jeudi 21 décembre 2017, à 8 h (à Essé) 
 

Circuit des crèches de Noël : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 

 2018, de 10 à 17 h  (église Saint-Martin) 
 

Vœux de la Municipalité : vendredi 12 janvier, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Théâtre des Baladins du Semnon : samedis 27 janvier et 3 février, à 20 h 30 ;  

 dimanches 28 janvier et 4 février, à 14 h 30 (salle Socioculturelle) 
 

Pot au feu des Chasseurs : samedi 3 mars, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Repas du Club : avril (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Choucroute du RPI : samedi 7 avril, à 20 h (à Villepôt) 
 

Journée citoyenne : samedi 26 mai (le bourg et la campagne) 
 

Fête de fin d’année scolaire : samedi 16 juin, l’après-midi (terrain de foot) 
 

Fête communale : samedi 16 juin toute la journée, repas à 20 h (terrain de foot) 
 

Kermesse de Chelun : dimanche 1er juillet, à midi (étang des Caves) 
 

Etincelles Aquatiques : 1er, 2, 3, 4 août à 21 h 30 (étang de Martigné-Ferchaud) 
 

Fête des Classes 8 : date à préciser 
 

Journée détente et randonnée : samedi 15 septembre (terrain route de Martigné ou au 

 local technique) 
 

Journée du Patrimoine : dimanche 16 septembre 
 

Courir pour la Vie : vendredi 5 octobre (loto), samedi 6 octobre (soirée spectacle),  

 dimanche 7 octobre (marche Le Theil-Janzé) 
 

Buffet Bal des AFN Soldats de France : samedi 13 octobre, à 12 h (salle PM Curie) 
 

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

Tournoi Tennis de table : dimanche 4 novembre, à 14 h (salle Socioculturelle) 
 

Armistice 1918 : dimanche 11 novembre, à 10 h 30 (église Saint-Martin puis  

 monument aux morts) 
 

Pot au feu du Club : jeudi 6 décembre (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
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SOLUTIONS DU CONCOURS « OUVREZ L’OEIL »  
 

Question n° 1 : Crosnier Deniau 

Question n° 2 : Une cabine téléphonique 

Question n° 3 : L’église 

Question n° 4 : Entre les Hayes d’Arche et la P. 

Question n° 5 : Attacher un cheval 

Question n° 6 : Terrain du local technique 

Question n° 7 : Une grive musicienne 

Question n° 8 : Rue René-Gisteau 

Question n° 9 : Douze 

Le gagnant sera déclaré le 12 janvier (Vœux) 


