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ÉANCÉ 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Comme chaque année, à mi-parcours, quelques mots sur l'actualité communale : les événements im-

portants sont bien sûr l'ouverture et l'inauguration de notre nouveau commerce. De nombreuses per-

sonnalités, M. le Sous-Préfet, Mme la Députée, M. le Sénateur, M. le Président du Conseil Départe-

mental, trois Conseillers Départementaux, M. le Président de la Communauté de communes et la 

quasi totalité des maires de notre Communauté ainsi que quelques voisins nous ont fait l'honneur de 

leur présence. J'ai eu l'occasion de les remercier à la fois pour leur participation mais aussi pour les 

financements qu'ils nous ont accordés. Le temps était très agréable. Vous avez témoigné, par votre 

présence nombreuse, de votre intérêt pour ce projet. Les personnalités présentes m'ont d'ailleurs fait 

part de leur satisfaction de cette forte mobilisation locale. Depuis l'ouverture vous êtes très nombreux à fréquenter ce 

commerce. C'est une nouvelle vie pour notre bourg. Je ne peux que vous encourager à continuer et à le faire savoir au-

tour de vous, que ce soit à titre particulier ou au niveau des associations ou organisations professionnelles. Beaucoup de 

personnes ou associations des communes voisines sont également venues, nous les en remercions. Il faudra prolonger 

cet élan. Des animations auront lieu en octobre puis, si des volontaires se manifestent, d'autres projets pourraient voir le 

jour. Il faut faire passer le maximum de personnes pour faire connaître ce lieu ! 

  

Vous avez pu constater que la rénovation des trois logements communaux était en cours. L'ancien café "Chez Ginette" 

devrait être terminé avant la fin de l'année. Celui-ci, la commune souhaite le mettre en location-accession, c'est-à-dire si 

possible trouver un locataire avec une promesse d'achat par la suite. Les deux autres nécessitent des travaux importants 

et seront disponibles au printemps 2019. Que ce soit pour le commerce ou pour les logements, nous ne pourrons donner 

les chiffres définitifs qu'une fois les opérations réalisées complètement (nous avons toujours des surprises dans la réno-

vation mais toujours dans le mauvais sens). Ces gros investissements, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne devraient pas 

pénaliser les finances communales. Nous avons des accords de subventions, pour tous ces projets, de l'Etat, de la Ré-

gion, du Conseil Départemental et de la Communauté de communes. 

  

En fin d'année nous devrions aussi démarrer la  réorganisation de la place de la mairie pour plus de stationnement ainsi 

que la mise en accessibilité du cheminement du bourg vers la salle Pierre-et-Marie-Curie. Nous en aurions alors termi-

ner avec la mise aux normes de tous nos équipements. Et nous réaliserons, en septembre probablement, un programme 

important de travaux sur les routes communales. 

  

Nous avons, en ce moment, une enquête d'utilité publique pour l'implantation de deux mâts éoliens sur Eancé et deux 

sur Martigné-Ferchaud. Notre territoire rural, avec une densité faible d'habitations, est l'objet de convoitise de la part 

des opérateurs. Le Conseil municipal, dans sa réunion du 18 juillet 2018, a voté à bulletin secret sur le projet ; le résultat 

est le suivant : 5 contre, 4 pour et un bulletin blanc. Un groupe s'est constitué pour s'y opposer, notamment les riverains. 

De nombreuses remarques ont été faites à Mme la Commissaire enquêteur. Sa décision devrait être connue dans un 

mois environ. Ensuite, c'est M. le Préfet qui accorde ou non le permis de construire. Pour votre information (source 

Communauté de communes), les retombées financières de ce parc éolien Saint-Morand (4 éoliennes) seraient environ 

de 67 000 euros par an pour la Communauté de communes et de 1 000/1 250 euros par an et par éolienne pour les com-

munes, en impôt foncier. 

  

La kermesse du 16 juin a atteint sa vitesse de croisière, c'est une réussite. Grâce à de nombreux bénévoles que je remer-

cie, l'organisation donne pleine satisfaction. Les moissons sont passées à toute vitesse... Les vacanciers de juillet ren-

trent satisfaits après un mois d'ensoleillement sans interruption. Souhaitons qu'août soit aussi généreux pour pouvoir 

repartir du bon pied en septembre à la rentrée.  Bon été !  Cordialement. 

Le maire, Henri Valais 

 

LE  MOT  DU  MAIRE   
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Pour la rentrée 2019-2020 

 Le Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Chelun-Eancé-Forges 

recherche un(e) chauffeur de petit car.  

Horaires : de 7 h 30 à 9 h  et de 16 h 15 à 17 h 45. Des sorties sont parfois programmées. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec le président du SIRS :  

Raymond Soulas au 06.14.44.68.66 

 

BUDGET  2018 

Le nouveau budget a été voté à l'unanimité sans augmentation de la fiscalité communale : 
 

BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses et recettes à l'équilibre pour un montant de 287 892, 22 € 
 

BUDGET  INVESTISSEMENT 
 

Dépenses et recettes à l'équilibre pour un montant de 1 496 779, 83 € 
  

Financement prévu dans ce budget : 
 

► Un emprunt court terme de 300 000 € réalisé début 2018 pour assurer la trésorerie des inves-

tissements en attendant le versement des subventions. Prévu être remboursé dans le courant de 

l'exercice 2018. 
 

► Un emprunt moyen terme de 72 000 € à réaliser fin 2018 pour financer les logements. 
 

Il s'agit d'un budget investissement d’un montant exceptionnel 

(Commerce + trois logements + accessibilité ). 
 Henri Valais 

      Rue de Bellevue                                              Rue Sainte-Anne 

   

 Infos Mairie : 

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

   -Fermeture pour congés annuels du 18 août au 3 septembre  

   -Tél. 02.99.47.92.08. Adresse Internet : mairie.eance@wanadoo.fr 

   -Site Internet : mairie-eance.fr 
(Nos bulletins sont publiés sur le site ; si vous ne souhaitez plus recevoir la version papier, prévenir le secrétariat) 

Lotissement Le Pré Chevalier : il reste 4 lots à vendre 



3 

 

ANIMATION  DU  COMMERCE 

►La Communauté de communes propose une soirée Pub Irlandais à « L’Ecole des Saveurs »  

le vendredi soir 5 octobre à partir de 18 h, sur réservation au 02.23.08.04.38.  

Suivra ensuite à la salle socioculturelle un grand spectacle musical, puis le lendemain  

un bal des enfants et des familles. Programme : 

 ►Une personne de la Communauté de communes animera certains mercredis matins : 

Les Bébés Lecteurs 

-pour les 0/3 ans : le 17 octobre 2018 et le 6 février 2019 

-pour les 3/6 ans : le 19 décembre 2018 et 3 avril 2019 

►La commune propose de mettre en place une Commission extra-municipale 

qui animera des sessions sur différents sujets tels que : 

tricot, informatique, cours d’anglais, etc. 

Avis aux bonnes volontés ! 

(Contacter les conseillers municipaux) 
 

►Une réflexion est engagée pour mettre en place un coin bibliothèque 

où chacun pourra déposer, en plus, des livres afin que ceux-ci circulent ! 



 

 

 

Le  15  JUILLET  2018 

ON  A  GAGNÉ  ! 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Bonne retraite à Jean-Luc ! 
Ici avec son collègue de Chelun,  
Valéry Halopeau. 
Jean-Luc a succédé à Joseph Boucault 
en 1999. 
Habitant auparavant à Saint-Erblon (53), 
il ne connaissait pas Eancé ! 
Maintenant, depuis 19 ans 
comme employé communal, 
il connaît tous les racoins… 
Le Conseil municipal a tenu  
à marquer l’événement. 
Jean-Luc Lecomte sera remplacé 
par Adrien Mazurais de Forges-la-Forêt. 

5  JUILLET 



5 

 

Association cantonale de jumelage La Guerche-Ksiaz 

 Dans le cadre des 25 ans de partenariat entre le canton de Ksiaz 

en Pologne et l’ex canton de la Guerche-de-Bretagne, une délégation 

de 13 personnes s'est déplacée du 25 au 30 avril pour célébrer les 

commémorations.  

 

 Notre délégation était composée d'un représentant par commu-

ne pour La Guerche, Rannée, Visseiche et Eancé. Le Conseil d'admi-

nistration était représentée par 3 personnes de La Guerche, une per-

sonne de Visseiche, une personne de Moulins et enfin 4 autres per-

sonnes de La Guerche étaient aussi présentes. 

 

 Nous avons vécu des journées intenses ! 
     André Brizard 
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Tous pour la vie Courir pour Curie 2018 

Vendredi 5 octobre à 20 h salle Le Gen-

tieg à Janzé : Loto au profit de la recher-

che 

Samedi 6 octobre : Repas à 20 h (menu : 

apéritif/dessert/joue de boeuf à la bière, 

20 € ou apéritif/dessert/jambon frites, 14 

€). Réservation auprès de André Brizard 

au 06 03 51 54 15 

Dimanche 7 octobre : Marche tradition-

nelle, départ de l'église du Theil à 14 h. 

Venez nombreux à ces manifestations 

pour aider la recherche ; nous connais-

sons tous des personnes malades dans 

notre entourage et, pour ceux bien por-

tants aujourd'hui, croisons les doigts ! 

Noter ces dates sur vos agendas. Un tract 

sera distr ibué quelques jours 

avant.                                                          

                        Le référent, André Brizard 
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Résultats du Concours de palets de la kermesse 

   Matin (individuel) : 

   4X12 : Gary Scure 

   3X12 : Vincent Guifford 

   2X12 : Jérôme Riaud 

 

Après-midi (par équipes) : 

4X12 : Riaud-Guifford battent Budor-Vilboux 

3X12 : A. Maloeuvre-E. Haillot battent B. Maloeuvre-Hermenier 

2X12 : H. Meslé-T. Riaud battent Guillet-Corbin 

 

Lutte contre le frelon asiatique 

Depuis 2015, la Communauté de communes est partenaire de la FGDON 35 (Fédération des Groupe-

ments de Défense contre les Organismes Nuisibles) et a souhaité son partenariat pour 2018. Concernant 

« Roche aux Fées Communauté », on recense 146 nids détruits en 2015, 167 en 2016 et 144 en 2017. 

Depuis courant avril, la plateforme départementale est ouverte pour les habitants du territoire et les inter-

ventions sont prises en charge financièrement par la Communauté de communes (tél. 02.99.43.64.87). 

 

Quelle conduite adopter ? Les nids sont parfois visibles et ils ne cessent d’augmenter en taille jusqu’à la 

fin de l’automne où ils seront abandonnés. Dés que vous observez un nid (même de petite taille), ne cher-

chez pas à intervenir seul : alertez le FGDON 35, qui organise la destruction des nids, au 02.23.48.26.32. 

 

Nouveautés commerciales à Eancé 



 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE 
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LES  BALADINS  DU  SEMNON 

Chers amis des Baladins, 
 

Une belle année théâtrale s’est terminée pour les Baladins du Semnon. Forts de leur suc-

cès, ils s’apprêtent à retrouver le chemin des planches. Oui, cette année a été un franc suc-

cès ; c’est pourquoi nous vous remercions, cher public, d’être toujours aussi nombreux à 

nous soutenir et nous encourager chaque année. Nous remercions également nos bénévoles qui, avec 

leurs moyens et disponibilités, ont contribué au succès de cette saison. 
 

Notre bureau a été réélu. Pélagie Honoré a pris la présidence de l’association ; Loïc Gourhand, vice-

président et Cédric Valais, trésorier, ont été confortés à leur poste ; Clémence Meslé a pris le poste de 

secrétaire ; Agnès Maloeuvre, Mélanie Barreau et Rémi Haillot sont également entrés dans le bureau. 

Nous remercions tout particulièrement Philippe Jolys, qui a choisi de ne pas se représenter, pour son in-

vestissement et son dévouement durant ses 33 dernières années. 
 

Nous sommes à la recherche de passionnés de théâtre, désireux de se lancer dans une formidable et ami-

cale aventure au sein des Baladins comme acteur ou bénévole. N’hésitez pas à rejoindre nos rangs d’ici 

le mois de septembre afin d’entamer les répétitions d’une nouvelle pièce en téléphonant au 

06.89.86.53.46 ou  en prenant contact avec l’un des membres de l’association. 

Bonnes vacances. 
Les Baladins du Semnon 

 

Une saison de chasse vient de se terminer. Elle laissera pour les uns ou les autres de bons souvenirs. Tout 

d’abord, notre saison s’est achevée avec notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le 4 mai 2018. Au 

cours de cette réunion, nous avons fait le bilan de la saison et voté le tiers-sortant. Le bureau a été modi-

fié suite à ce vote, Louis Beaudouin ne se représentant pas. Président : Alexis Joly ; vice-président : Alain 

Lefaucheux ; trésorier : Sébastien Maloeuvre ; secrétaire : Fabrice Godefroy ; vice-trésorier : André Li-

zé ; vice-secrétaire : Paul Saligot. 
 

Mais parlons de notre campagne ! Les haies constituent des éléments importants du paysage : elles peu-

vent protéger les cultures du vent, les sols du ruissellement et de l’érosion. Elles constituent un milieu 

riche pour de nombreuses espèces. Ce sont des lieux de refuge, de reproduction et de nourriture pour la 

faune tout au long de l’année. Elles contribuent ainsi à l’épanouissement et au renouvellement de la fau-

ne sauvage. Si le maillage des haies est bien réalisé en réseau continu avec des talus, il favorise la circu-

lation des espèces. En plus des cultures, les haies participent à l’image du paysage agricole ainsi que les 

jachères, les bandes végétales, les mares et les cours d’eau. Même les arbres isolés au milieu des champs 

ont leur importance car ils servent de lien entre les différents boisements distants de plusieurs kilomètres. 

Tout cela pour dire que le paysage de nos campagnes a bien changé en quelques années : 30 à 50 % des 

haies ont été supprimées. Qu’avons-nous fait de la faune ? Eh bien elle a été détruite avec ces arase-

ments ! Les lapins n’ont plus de 

talus pour faire leurs garennes, les 

faisans et les perdrix ont perdu 

leurs habitats et ne sont donc plus 

là en nombre. Il y a aussi la dispa-

rition d’une grande partie des in-

sectes, nourriture indispensable à 

nos petits gibiers… 
 

Les membres 

 du Conseil d’Administration 
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Creche  de  noel 2017 

LES  BALADINS  DU  SEMNON  

JANVIER  -  FEVRIER  2018 

REPAS  DU 

CLUB  

23  MAI 

POT  AU  FEU  DES 

CHASSEURS  

3  MARS  
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INAUGURATION 

9  JUIN 

CONCOURS  DE  PALETS 

16  JUIN 

 Expo  des   

collectionneurs 

16  JUIN 

KERMESSE 

16  JUIN 

Vlà-t-y
 pas qui s

’en 

passe des cheuses à 

Yancë ! 



Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 
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L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 17 janvier 2018. Un nouvel adhérent re-

joint l’association : Alexis Joly, soldat de France. L’effectif actuel est donc de 12 anciens combattants 

AFN, 10 soldats de France et de 3 veuves d’anciens combattants. 
 

Les membres présents ont réélu à la majorité le tiers sortant. Le conseil d’administration et le bureau sont 

identiques à 2017. Président : Daniel Jolys ; vice-président : Jean-Claude Colombeau ; trésorier : Isidore 

Mouëzy ; trésorier-adjoint : Pierre Charles ; secrétaire : Roger Barbé ; secrétaire-adjoint : André Colas ; 

assesseurs : Joseph Boucault, Emile Colas et Alain Lefaucheux.  
 

Activité du premier semestre 2018: 
 

Le 15 janvier : cérémonie d’hommage au gendarme Victor Piette à Martigné-Ferchaud, mort en déporta-

tion en 1945, et parrain de la 86e promotion d’élèves gendarmes de Châteaulin.  
 

Le 27 mars : journée conviviale en deux temps ; tout d’abord découverte du « mystère du Falun » sur le 

site des caves troglodytiques des Perrières à Doué-la-Fontaine, connu pour ses dimensions monumentales 

et ses formes ogivales gothiques. Et à 12 heures, Fête du Jarret à l’Auberge de la Caverne Sculptée à 

Dénezé-sous-Doué suivie du spectacle avec Paulo, humoriste, paysan philosophe, qui nous a bien fait 

rire. Cette escapade très positive a rassemblé 67 personnes provenant de 14 communes environnantes.  

Le 21 avril : Daniel Jolys, Roger Barbé et Joseph Boucault ont représenté l’association à l’assemblée 

générale des présidents de l’UNC d’Ille-et-Vilaine à Guichen. Cette réunion annuelle a réuni plus de 500 

participants dont 143 porte-drapeaux provenant de 177 associations du département. 

Les 11 et 12 mai : Roger Barbé et son épouse, Jean-

Claude Colombeau, Alain Lefaucheux, Philippe Jolys, 

Daniel Jolys et son épouse ont participé au Centenaire 

du l’UNC à Paris. Après la messe à la cathédrale Notre-

Dame de Paris, le drapeau des AFN d’Eancé, porté par 

Alain Lefaucheux, a défilé sur une partie de la presti-

gieuse avenue des Champs-Elysées jusqu’à l’Arc de 

triomphe de l’Etoile où s’est déroulée le ravivage de la 

flamme. Au cours de cette cérémonie, une rencontre im-

prévue, chargée d’émotions, attendait notre porte-

drapeau. Alain Lefaucheux a eu la surprise de rencontrer 

James, un lien familial, caporal-chef à la garde d’hon-

neur du drapeau du 3e régiment de commandement et de 

soutien, détachement militaire pour la circonstance. Le 

hasard fait bien les choses… Cette journée restera gravée 

dans nos mémoires.  
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DATES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 
 

Samedi 1er septembre à partir de 8 h : Congrès départemental du Centenaire, salle Le Gentieg à Janzé. 

A 11 heures, messe présidée par Mgr D’Ornellas suivie d’une cérémonie patriotique. Banquet vers 

13 h 30. Pour plus de précisions prendre contact avec le président. 

Samedi 13 octobre à 12 h : Repas dansant, salle Pierre-et-Marie-Curie, sur invitation. Comme l’année 

dernière, le bal aura lieu l’après-midi, après le repas, jusqu’à 19 h. 

Samedi 20 au mardi 23 octobre de 10 h à 18 h, salles des Maîtres-Beurriers à Martigné-Ferchaud : 

Exposition « Hommage aux Poilus martignolais 1914-1918 » ouverte à tous. Un petit espace sera 

réservé à Eancé. 

Dimanche 11 novembre à 10 h 30 : commémoration de l’armistice de 1918, journée nationale du sou-

venir en hommage à tous les Morts pour la France et centenaire de l’armistice de la Première Guerre 

mondiale (Voir ci-après) 
 

Décembre (date non précisée) à Availles-sur-Seiche : rassemblement des associations AFN du secteur 

cantonal de La Guerche-de-Bretagne en hommage des morts pour la France lors de la guerre d’Algé-

rie et des combats du Maroc et de Tunisie. 

 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11-NOVEMBRE 
 

Le dimanche 11 novembre sera commémoré le centenaire de l’armistice du 11 

novembre 1918 et un hommage sera rendu à tous les morts pour la France et par-

ticulièrement à tous les soldats d’Eancé décédés et mobilisés au cours de ce 

conflit. 
 

Le drapeau des anciens combattants de 1914-1918 sera porté par un petit-fils 

d’ancien combattant de 1914-1918. 
 

Un nouveau drapeau « Opex – Soldats de France » sera remis par M. le maire au président de l’association 

lors de la cérémonie au monument aux morts qui le confiera au porte-drapeau désigné. 
 

Sur la stèle du souvenir, deux nouveaux noms de soldats d’Eancé, tués au combat en 1914, seront dévoi-

lés. 
 

Cette année du Centenaire revêt un caractère particulier. L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 

à 5 h 15, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heu-

res, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons. C’est la fin 

des souffrances pour les Poilus et leur famille. 
 

Le 11 novembre 2018, nous commémorerons ce Centenaire également au son des cloches de notre église. 
 

M. le maire et l’association UNC invitent tous les Eancéens, tout âge confondu, à célébrer en com-

mun ce grand moment de notre histoire. La présence des enfants avec leurs parents est particulière-

ment souhaitée. 
 

Horaires et déroulement : 

10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivie de la célébration à l’église Saint-Martin 

10 h 30 : remise du drapeau 1914-1918 au petit-fils d’un ancien combattant de la Grande Guerre 

11 h 15 : cérémonie aux monuments aux morts et défilé à la grotte 

12 h 00 : salle Pierre-et-Marie-Curie, vin d’honneur et repas.   

Centenary Anniversary: Armistice Day 
 

We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day and the Cen-

tenary of the Armistice, 11th November 2018 at 11:15 in front of the war memorial in 

Eancé. This ceremony will pay homage to those who died in the wars of 1914-1918 and 

1939-1945, also to our allies who fought alongside France for our Liberty and for Peace. 

There will be a reception given by the municipality after the ceremony.  

Le président, Daniel Jolys 
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ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

Reprise des entraînements Tennis de Table : 

le vendredi  7 Septembre à partir de 19 h. 
 

Le système d’entrainement prodigué par Sébastien Guyon, éducateur 

sportif de l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées, ayant 

donné entière satisfaction sur les progrès des jeunes, il sera reconduit 

cette année. L’adhésion n’augmente pas et sera toujours de 10 € par 

joueur. Un règlement sera affiché et communiqué aux intéressés et à 

leurs parents. 
 

Le Tournoi annuel est prévu le dimanche 4 novembre 2018. Bonnes vacances à toutes et tous. 
 

Le président, Aurélien Viel 

 

CLUB  DES  SANS  SOUCIS 

Dans la joie et la bonne humeur, le Club se réunit cha-

que 3è jeudi du mois. Rando, scrabble et belote puis 

goûter permettent à tous de passer une agréable après-

midi. 
 

Notre concours de belote inter-club du 5 février fut 

une réussite avec 84 équipes de joueurs. 

Le 23 mai, 30 personnes ont participé et apprécié le 

repas préparé par Nicolas. 
 

La journée de l’Action Sociale est fixée au 6 octobre au restaurant de l’Ecole des Saveurs où 

sera servi le repas. Amis d’Eancé, de 65 ans et plus, vous êtres tous invités à vous joindre à 

nous.                                                  

                                                   Bonnes vacances à tous. 
La présidente, Marie-Thérèse Geffray 

 

A.P.P.E. 

A notre AG de février, nous avons fait le point sur ce qui a été ré-

alisé à l’Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé 

et nous avons réfléchi pour savoir comment nous organiser pour 

aller chercher les deux anges de la grotte. Ils sont désormais scel-

lés depuis le 5 avril et ont été peints une première fois en mai puis 

une seconde en juin. Une remise en beauté de la statue de Sainte 

Bernadette est prévue en août. Les lettres du calvaire du Châtelier 

ont été repeintes ; le calvaire de la Cour a eu besoin de plusieurs 

coups de faucille ainsi que d’autres croix… Puis à la rentrée, nous 

aurons à effectuer le nettoyage du monument aux morts. Nous 

sommes neuf adhérents pour l’instant mais pas de problème pour être plus nombreux ! Si vous 

voyagez cet été : bonne découverte du patrimoine local !         
                                               Le président, Philippe Jolys 



 

RPI Les trois clochers 
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La fin d’année a sonné pour tous les élèves du RPI le vendredi 6 juillet. Cette deuxième partie 

d’année a été riche en évènements.  
 

Toujours en lien avec le thème d’année sur la nature et 

le développement durable, les élèves ont participé à 

différentes sorties. Les élèves de CM1 et de CM2 sont 

partis en classe de neige du lundi 12 au vendredi 16 

mars à Bellevaux en Haute Savoie. Ils y ont découvert 

différentes activités de montagne : chiens de traîneaux, 

construction d’igloo, biathlon, raquettes… 
 

Tous les élèves de la petite section au CM2 ont passé une journée à Terra Botanica à Angers. Ils 

ont participé à un atelier sur la nature avec un animateur du centre (musique verte, cinq sens, l’é-

cosystème de la mare, les plantes carnivores) puis ont visité le parc : serre aux papillons, balade 

en barque, potager, film d’animation… 

Les CM ont visité le centre de tri des déchets du SMICTOM de Vitré, l’occasion d’en apprendre 

un peu plus sur le devenir de nos poubelles. 

Les élèves de la GS au CE2 ont bénéficié de l’intervention d’une dumiste 

de l’école de musique le Hang’art de Retiers. Ils ont travaillé sur les bruits 

de la nature et ont fabriqué des jeux sur ce thème (loto et jeu de l’oie). 

Ces jeux ont été présentés aux parents lors d’une soirée où nous avons pu 

tester les connaissances de chacun. 

Les élèves de Chelun ont également participé à des cycles sportifs avec 

l’office des sports de Retiers. Les CE se sont exercés à la course d’orien-

tation pendant trois lundis à l’étang de Marcillé-Robert en septembre. Les 

élèves de CM se sont perfectionnés en VTT à l’étang de Brie en juin. 
 

Enfin, les élèves de CM ont assisté à un moment fort : la commémoration 

de la fin de la guerre 14-18 au stade Rennais. Ils ont assisté à l’arrivée de la flamme du souvenir 

et à son départ avec un homme du RAID hélitreuillé. Toute la cérémonie devrait être diffusée à 

la télévision en novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fin de l’année scolaire a été célébrée lors du spectacle le samedi 16 juin. Les élèves ont d’a-

bord défilé dans les rues d’Eancé avec leurs costumes. En début d’après-midi, ils se sont produits 

sur scène devant leur famille. 
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L’évènement fort de cette année scolaire a été le 

rapprochement des écoles du RPI avec la fusion 

des OGEC. Cette fusion a été actée par une nou-

velle dénomination du regroupement : RPI Les 

trois clochers. Ce nom est le résultat d’un jeu 

concours lancé en début d’année où les parents 

ont pu proposer des noms puis voter pour leur 

préféré.  

Les élèves et les enseignantes ont de leur côté imaginé un nouveau logo avant de voter pour le 

plus représentatif. Yann Michel a pris la présidence de ce nouvel OGEC, composé de parents 

d’Eancé et de Chelun. Nous espérons maintenant que des parents de Forges-la-Forêt rejoignent 

l’association. 

A la rentrée prochaine, la structure pédagogique du RPI reste la même (TPS-PS-MS et GS-CP à 

Eancé ; CE1-CE2 et CM1-CM2 à Chelun). Du côté des enseignantes, seule Clémence Ismaël, 

qui assurait la décharge de direction, quitte l’école et est remplacée par Margaux Lebreton. 

Christine Baslé, employée en tant qu’ASEM, termine également son intervention à l’école à la 

fin de son contrat en août. 

Le RPI renouvelle sa collecte de papiers recyclables pour l’année 2018-2019. Vous êtes de plus 

en plus nombreux à nous apporter vos papiers : MERCI ! Cela nous permet de financer en partie 

les activités de l’école. 
 

Les inscriptions dans les deux écoles du RPI sont toujours possibles en nous contactant au 

02.99.47.98.16. Vous pouvez également découvrir nos activités sur notre blog : rpieanceche-

lun.eklablog.com. Très bel été à tous ! 
Clémence Meslé, chef d’établissement 

Yann Michel, président d’OGEC 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

Comme les années précédentes, le Comité des fêtes sert de support à la fête communale organi-

sée par l’école, la mairie et nous-mêmes. Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent à la réussite de 

cette fête. Je vous souhaite de bonnes vacances.  
Le président, André Brizard 



 

UN  PETIT  TOUR  A  POUANCÉ 
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 Je devrais écrire « Un petit tour à 

Ombrée d’Anjou » puisque c’est le nou-

veau nom de la commune nouvelle, mais 

je ne suis même pas sûr que tous les habi-

tants soient au courant de ce changement 

radical ! A Pouancé donc, et tout alentour, 

qui n’a pas entendu parler de cette entre-

prise florissante : « Les Meubles Pas-

cal » ? Eh bien ! j’ai eu le plaisir de ren-

contrer son fondateur dans sa maison cosy, 

place de La Madeleine ; comprenez : place 

de l’Eglise. Non pas pour faire connaître 

publicitairement la société familiale créée 

en 1952 mais pour en savoir plus sur le 

parcours de ce sympathique nonagénaire : 

M. Yves Pascal.  
 

 M. Pascal est d’ailleurs bien connu de certains Eancéens car il « villageait » autrefois de ferme en 

ferme. Moi-même, j’ai un vague souvenir de ce monsieur déambulant dans la cour de ferme sur son vélo 

équipé de grands porte-bagages. En effet, le premier métier de M. Pascal a été « récupérateur » ; une pro-

fession que pratiquait déjà son père, originaire du Midi, d’Alès plus exactement : « Mon père était mi-

neur charbonnier et, dans le cadre de sa profession, il rencontra ma mère à Laval. Après la guerre 14-

18, il est revenu avec une roulotte et des chevaux proposer du cinéma muet à Renazé ! Plus tard, il est 

devenu récupérateur dans les fermes ». Pour quelques francs de l’époque, les fermières étaient ravies 

d’envoyer au recyclage : peaux de lapins, plumes d’oies et de canes, crin de cheval et autres chiffons. M. 

Pascal, après l’obtention du Certificat d’études à Pouancé et du Brevet au collège de Combrée, a conti-

nué l’activité de son père avec son frère et sa sœur. Mais c’était la période difficile de l’Occupation. No-

tre homme en a d’ailleurs été profondément marqué, notamment en 1943 : « Ma mère et mon frère te-

naient un stand de tir forain le dimanche à La Blizière (commune de Carbay, toute proche). Ils ne voulu-

rent pas cesser cette activité et donc rendre les carabines aux Allemands mais, dénoncés, ils furent dé-

portés à Ravensbrück en Allemagne  ». La famille (dont deux frères prisonniers en Allemagne) ne les ont 

jamais revus ! 
 

 M. Pascal s’est marié en 1949 ; sa profession a évolué petit à petit et s’est modernisée grâce à la 

motorisation. Dans les campagnes des années soixante, beaucoup de choses changèrent avec l’arrivée des 

tracteurs et le confort moderne dans les maisons. De fil en aiguille, la petite entreprise s’est spécialisée 

dans la literie, le commerce de meubles anciens et la fabrication de nouveaux meubles. Le fiston, bien 

formé en ébénisterie avec les Compagnons et bien épaulé par sa sœur et son frère, a contribué à dévelop-

per l’affaire en 1975 en construisant de nouveaux locaux avec magasin de meubles, en périphérie de la 

ville. Aujourd’hui, c’est deux petits-fils qui dirigent la société. A 90 ans bien sonnés, M. Pascal, père de 

quatre enfants et plusieurs fois grand-père, a une mémoire exceptionnelle ; il se rappelle très bien des 

villages d’Eancé : Le Plain Bois, la Poissonnière, la Métairie Neuve, la Hamonais, la Baumerie mais aus-

si des artisans du bourg : le boulanger, les deux forgerons, l’électricien, le café-restaurant où notre com-

merçant s’arrêtait pour manger. Quelques anecdotes lui reviennent : « La tenancière Simone était pince-

sans-rire, elle parlait du père maire quand elle voyait M. Louis Valais arriver ! » Ou encore : « Au mo-

ment de la reproduction des oies, j’ai écrasé un jars à la Baumerie, il a bien sûr fallu le rembourser ! ». 

Il se souvient aussi qu’il était souvent à même de manger des « noces », c’est-à-dire des galettes d’avoi-

ne.  
 

 Bref, une vie bien remplie, une vie de bonheur avec sa femme et sa famille qui fêtera bientôt les 

noces de platine. Félicitations !                    

Philippe Jolys  

Rue de la Porte-Angevine. Cette porte permettait de communiquer 

entre la basse-cour du château et la ville. 



 

FÊTE  DES  CLASSES  8 

 Mercredis Roche aux Fées (Essé) 
 

 Etincelles Aquatiques (Martigné) 
 

 Troisième vendredi de l’été 
 

 Randonnée-Pique-nique 
    

 Journées Patrimoine (Martigné) 
 

 Soirée Irlandaise 
 

 Loto contre le cancer (Janzé) 
 

 Courir pour la vie (Janzé) 
  

 Repas des seniors 
 

 Bal des enfants et familles 
 

 Repas dansant AFN 
 

 Bébés Lecteurs 
   

 Fête des Classes 8 
 

 Tournoi Ping-Pong 
 

 Armistice 1918 
 

 Bébés Lecteurs 

25 juillet, 1er et 8 août à 17 h/19 h 
 

1-2-3-4 août à 21 h 
 

Vendredi 3 août à 20 h 
 

Samedi 15 septembre à 9 h 
 

Sam.15 et dim.16 septembre 
 

Vend. 5 oct. à 18 h 30 ou 20 h 30 
 

Vend. 5 oct. à 20 h 30 
 

Sam. 6 oct. 20 h / Dim. 7 oct. 14 h 
 

Samedi 6 octobre à 12 h 
 

Samedi 6 octobre à 16 h 30 
 

Samedi 13 octobre à 12 h 
 

Mercredi 17 octobre à 10 h 
 

Samedi 20 octobre à 11 h 30 
 

Dimanche 4 novembre à 13 h 30 
 

Dimanche 11 novembre à 10 h 30 
 

Mercredi 19 décembre à 10 h 

 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 
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Rappel : la fête des  Classes 8 aura lieu le samedi 20 octobre  
Renseignements et inscription auprès de Didier André au 02.99.47.87.95 

 

SOIRÉE  D’ÉTÉ 

 

JOURNÉE  DÉTENTE 

La troisième soirée des premiers vendredis de juin, juillet, août 
aura lieu le vendredi 3 août à partir de 20 heures 

Rendez-vous devant la salle socioculturelle pour des activités variées 
(palets, boules, molky, cartes, jeux de société, marche, vélo…) 

puis pique-nique ensemble pour ceux qui le désirent. 

La municipalité propose à nouveau une journée détente le samedi 15 septembre 
Le matin : Randonnée à pied ou à vélo : entre Araize et Semnon (13 km) 

Le midi : apéritif offert et pique-nique. L’après-midi : jeux. 


