
 

BULLETIN  COMMUNAL  N°  49 -  DÉCEMBRE  2018 

ÉANCÉ 

Vous êtes cordialement invités 
 aux voeux de la municipalité 

 

Vendredi 11 janvier 2019 à 20 heures 
salle Pierre-et-Marie-Curie 

 



NAISSANCES 
 

BRIZARD Romane, 23 la Thioulais, le 1er juin 
 

MARIAGES 
 

GESLIN Marlène et LARDEUX Régis, le 28 juillet 

JOLYS Marie-Zénaïde et DAILLE Frédéric, le 18 août 

CHANTEBEL Jean-Luc et HENRY Nicolle, le 29 septembre 
 

DÉCÈS 
 

CHANTEBEL Marcelle, 105 ans, le 9 janvier (maison de retraite) 

ROULIN Marcel, 86 ans, le 23 mars 

COCHIN Fernande, née Lemoine, 104 ans, le 25 juin 

LERAY Odette, née Certenais, 90 ans, le 17 octobre (maison de retraite) 

THORIGNÉ Laurence, 51 ans, le 4 décembre 

 

ETAT  CIVIL 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 à 12 h 
 

Fermeture du secrétariat, pour congés, du lundi 24 décembre 2018  

au mardi 1er janvier 2018 inclus (mercredi 2 fermé au public) 
 

 

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

 

LOTISSEMENT 

 

Le Pré Chevalier : il reste 4 lots à vendre 

 

INFOS  MAIRIE 

2 Photo première et deuxième de couverture : Dominique Boucault 

mailto:mairie.eance@wanadoo.fr


 

EDITO 

Cher(e)s  ami(e)s, 
 
Notre pays vit ces dernières semaines une situation difficile dont nous ne connaissons pas 
vraiment l'issue. Une explosion sociale soudaine est apparue, une partie de la population souf-
fre d'un sentiment de déclassement. La mondialisation crée de la précarité et de l'inquiétude 
dans beaucoup de secteurs d'activité. L'ubérisation du modèle économique fait des ravages. 
 
Plus concrètement, notre commune essaie de garder son cap. La création du commerce restau-
rant en est une preuve. La rénovation de trois logements en est une autre. L'ancien café va être 
disponible à la location dans quelques semaines. Les deux autres suivront dans quatre mois 
sans doute, cela va nous permettre d'étaler l'offre. 
 
Le conseil municipal vient de valider dans sa dernière séance le marché public d'accessibilité 
et de réaménagement de la place de la mairie (réorganisation du stationnement), le chemine-
ment vers la salle route de Martigné, l'accessibilité à la cour trop pentue et sa  rénovation. 
Nous avons décidé de faire en une seule tranche. 
 
Cette année 2018, nous avons dépensé trente six mille euros dans la réfection des routes et 
chemins communaux dans différents villages suite aux propositions de la commission des che-
mins. Toutes ces réalisations, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, sont possibles grâce à des sub-
ventions importantes de l'Etat, de la Région, du Département, de Roche aux Fées Communauté. 
Ces investissements réunis sont très importants au regard de la dimension de la commune. 
Bien sûr, en fin de parcours, nous aurons recours à l'emprunt ; en ce moment, nous fonction-
nons sur un court terme de trésorerie. Nous veillerons à rester dans la juste mesure quitte à 
retarder certaines réalisations. Le conseil municipal est régulièrement informé de la situation 
financière. Pour ma part, je considère que nous avons su saisir les opportunités qui s'offraient 
à nous (bouclier rural pour le Département, contrat de ruralité pour l'Etat, revitalisation des 
centres-bourgs pour la Région, fonds de concours de Roche aux Fées Communauté pour le 
soutien au dernier commerce et aides du Programme Local de l’Habitat, du contrat de territoi-
re avec prêts locatifs pour les logements. 
 
Sur délibération du conseil municipal, la propriété Desmottes (11 contour René-Gisteau, en 
état d'abandon) est transférée au patrimoine communal en vue de la rénover à l'avenir. Notre 
bourg va connaître à l'issue de tous ces travaux un rafraîchissement important (commune et 
particuliers s'y emploient). Nos écoles et associations jouent un rôle déterminant dans l'anima-
tion grâce à de nombreux responsables et bénévoles. Je les en remercie vivement. Je remercie 
également le conseil municipal pour son engagement et sa forte implication et réflexions sur 
nos projets.  
 
Au cours de cette année 2018, Jean-Luc Lecomte a fait valoir son droit à la retraite. Je veux le 
remercier pour toutes ces années passées au service de la commune et de ses citoyens. Il avait 
à coeur de rendre service et tenait beaucoup à la propreté du bourg et à son fleurissement. Je 
lui souhaite une longue et heureuse retraite. Qui dit départ dit aussi entrée... Pour lui succé-
der, Adrien Mazurais nous a rejoint. Bienvenue parmi nous ! Adrien a pris rapidement ses 
marques et fait preuve d'une grande polyvalence. Nous avons beaucoup de travail pour lui.  
 
Nous abordons la fin de l'année. Noël et le jour de l'an sont déjà dans les têtes. Ces fêtes sont 
généralement l'occasion de retrouvailles en famille et entre amis. Je souhaite qu'elles effacent  
la morosité ambiante. A toutes et à tous  : « Joyeux Noël » ! Je souhaite pour vous une « Bonne 
et heureuse année 2019 » dans la joie et la bonne humeur. Cordialement,    
        

Le maire, Henri Valais 
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SÉANCES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (EXTRAITS) 

Le 13 décembre 2017 
 

Attribution des marchés de travaux pour les appels d’offres des projets situés aux 3 et 5 rue 

Sainte-Anne et 4 rue de Bellevue.  
 

Rue de Bellevue : Houssais (démolition), Renou (terrassement), Desmots Racineux Besnard 

(gros œuvre et ravalement), Charpente JPG (charpente), Boishus (couverture), Miroiterie de La 

Mée (menuiseries extérieures), Fadier (menuiseries intérieures), Coconnier (cloisons sèches), 

Chedemail (revêtements de sols), Ferreira-Rubin (peinture), Cormy (plomberie, chauffage, élec-

tricité, ventilation). 
 

Rue Sainte-Anne : Onorm (démolition), Renou (Terrassement), Texier (gros œuvre), Charpente 

JPG (charpente), Cochin (couverture), Desmots Racineux Besnard (ravalement), Miroiterie de 

La Mée (menuiseries extérieures), Fadier (menuiseries intérieures), Coconnier (cloisons sèches), 

Chedemail (revêtements de sols), Ferreira-Rubin (peinture), Morel (plomberie, chauffage, élec-

tricité, ventilation). 
 

Le 20 décembre 2017 
 

Subvention classe de neige  
 

Accord pour renouveler cette subvention bisannuelle qui concernera 11 enfants d’Eancé cette 

année ; montant : 80 €/enfant.  
 

Révision du prix de location des salles polyvalentes  
 

Prix maintenus. Rappel qu’une association bénéficie de la gratuité une fois par an (sinon, 50 € 

en plus).  
 

Besoin de trésorerie 
 

Besoin d’un prêt C.T. de 300 000 € sur 2 ans ; 2 solutions : taux fixe à 0,61 % ou taux variable à 

0,38 % auprès du Crédit Agricole (la Caisse de Dépôts et Consignations n’offre pas de C.T.). 

Accord pour le taux fixe (300 € de frais de dossier).  
 

Désamiantage du préau de l’ancienne école publique 
 

Coût de l’enlèvement d’une palette enrubannée d’ardoises amiantées par l’entreprise Barbazan-

ges (Châteaubriant) : 190 € la tonne + 70 € de transport.  
 

Convention avec Famille Rurale de Martigné  
 

Subvention reconduite de 10 €/jour/enfant pour le Centre de loisirs.  
 

Divers 
 

Bilan du piégeage des ragondins : 163 (35 cages).  
 

Le 17 janvier 2018 
 

Renouvellement du contrat entretien “cloches et horloge” avec la société Biard-Roy 
 

Le contrat concerne les trois cloches (appareils de mise en volée et de tintements), l’horloge et 

le cadran. Montant 210 €/an.  
 

Rapport d’activité du Smictom  
 

(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères).  
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Présentation par André Brizard : 68 communes en 2016 au lieu de 74 (il y a eu des communes 

nouvelles, regroupées). Le président est Bernard Peltier de Retiers. Traitement des ordures mé-

nagères : 48 % recyclé, 42 % transformé en vapeur, 8,5 % enfoui. (Le taux d’enfouissement est 

de 90 % pour Fougères). Information importante pour les nouveaux habitants : contacter le 

Smictom de Vitré pour recevoir une poubelle pucée. Chiffres sur les déchets : verre, 37 kg/hab ; 

déchetterie, 255 kg/hab. ; déchets/habitants/an (hors déchetterie), 164 kg, -1,8%. 
 

Rapport du Sde 35 
 

(Syndicat Départemental des Energies). Présentation par André Brizard : Le président est Di-

dier Nouyou, maire de Bourgbarré et le vice-président est Loïc Godet, maire d’Amanlis. Réduc-

tion des fils nus (passage en torsadé) : 30 à 40 % en 2011 et plus que 25 % en 2015. Durée 

moyenne des coupures de courant : entre 120 et 180 minutes. Beaucoup plus de réclamations en 

raison du compteur Linky. 
 

Assainissement collectif 
 

Assainissement collectif (bourg) : 64 habitants. La station de lagunage est prévue pour 140 

équivalents habitants. Station conforme mais il y a trop d’eaux parasites (eaux de pluie).  
 

Recensement de nos besoins “infrastructures 2025” pour la voirie départementale  
 

La D95 reliant Eancé aux giratoires de la 2X2 voies, avant Saint-Morand, a besoin d’être mo-

dernisée ; y prévoir des zones de dégagement ; le carrefour du Bois Derré est dangereux.  
 

Le 28 février 
 

Choix du nom du commerce multi service  
 

Nicolas propose 4 noms : L’école des saveurs, La pause éancéenne, Le bien vivre, Le bon coin 

d’Eancé. Après débat, M. le maire propose de choisir par un vote : L’école des saveurs » obtient 

7 voix et « Le bien vivre » 3 voix.  
 

Organisation de l’inauguration du futur commerce 
 

La date d’inauguration est fixée au samedi 9 juin à 10 h. Cette date pouvant être modifiée (23 

juin) en fonction de l’emploi du temps des personnalités invitées. Réservation de la salle socio-

culturelle pour le vin d’honneur en cas de mauvais temps. 
 

Avenants et marchés complémentaires pour les travaux du marché public du commerce  
 

Le montant total des avenants se monte à 63326,19 € (supplément en partie inscrite au budget). 

Vote favorable à l’unanimité.  
 

Paiement de la facture d’honoraires de l’entreprise ABE (Atelier Bouvier Environnement)  
 

Une première étude sur l’aménagement du bourg (parking place de la Mairie) et l’accessibilité 

(salle Pierre-et-Marie-Curie) a été réalisée pour compléter le dossier subvention DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Montant : 4902 € TTC.  
 

Examen des demandes de subventions pour le budget 2018  
 

Subventions de l’an dernier reconduites cette année. L’asso-

ciation pour l’animation du tiers-lieu reste à créer. Le mon-

tant du bail mensuel pour le commerce a été fixé à 360 € 

TTC validé par un vote unanime (9 votants ; P. Boucault n’a 

pas pris part au débat et au vote).  
 

Divers 
 

Devis Moquet-Peltier pour le démoussage de la toiture de la 

mairie : 760 €. ► 
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Le 11 avril 
 

Commerce : vote marché complémentaire  
 

Le lot n° 10, agencement bar épicerie, est attribué à « L’Ateliers du Plessis » de Chartres-de-

Bretagne pour la somme de 14 167, 61 €.  
 

Rapport commission voirie  
 

Point-à-temps à prévoir sur les routes de la Sagourais, de la Morinais, de Vaulvert, de la Basse 

Gandonnais. Tri-couche à envisager à la Cadorais. Arasement de bords de routes à prévoir. Un 

trou à reboucher route du Mottay. Traversées de routes à revoir à la Métairie Neuve et à la 

Baumerie, aux frais des propriétaires concernés. Devis à demander aux entreprises Pigeon, 

Sauvager, Renou et Nupied.  
 

Vote du compte administratif 2017  
 

Vote à l’unanimité : fonctionnement : dépenses 187 473,81 € ; recettes : 285 787,75 €. Investis-

sement : 229 948.19 €.  
 

Vote des taux d’imposition  
 

Vote à l’unanimité pour des taux identiques.  
 

Vote du budget 2018 : commune, lotissement  

et assainissement  
 

-Budget communal 2018 : fonctionnement : 287 892,22 € 

(subventions aux associations maintenues ; à noter une 

hausse de la participation à l’école publique de Martigné : 

15 000 € contre 12 486,47 € l’an dernier) ; investissement : 

1 496 779.83 € (dû notamment à la rénovation de trois  

logements). 

-Budget assainissement 2018 : équilibré à 10 846,45 € en 

fonctionnement et à 11 184,78 € en investissement. 

-Budget lotissement 2018 : équilibré à 108 006,20 € en 

fonctionnement et à 108 006,20 € en investissement.  

Il reste 4 lots à vendre (valeur 60 000 € environ).  

Vote à l’unanimité. 
 

Divers 
 

Participation de la commune pour un voyage en Pologne  

à hauteur de 250 € pour les 20 ans du jumelage. ► 
 

Le 16 mai 
 

Délibération pour la signature du bail  
 

Logement T3, rue Sainte-Anne : accord pour accorder le bail à Mme James, de Martigné-

Ferchaud.  
 

Changement de nom de la Communauté de communes  
 

Accord pour le changement de nom : « Au Pays de la Roche aux Fées » devient  

« Roche aux Fées Communauté » ; y sera adossée la signature : « Terre des possibles ».  
 

Protection des données personnelles  
 

La Communauté de communes sollicite le CDG 35 pour la protection des données personnelles 

(nouvelle loi) ; accord de la commune qui est concernée pour ce service qui sera facturé 37 cts 

d’euros par habitant et par an, soit 148 €.  
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Association Cantonale  

La Guerche-de-Bretagne-Ksiaz 

                                            

Nos amis Polonais seront  

en principe présents  

dans notre région  

pour fêter le renouvellement  

de la charte de jumelage  

du 10 au 16 Juillet 2019  

et la Commune d'Eancé  

y sera associée.  

Si des familles  

souhaitent accueillir  

des Polonais,  

en fonction des âges  

et des affinités,  

merci de le faire savoir  

au référent d'Eancé :  
 

André Brizard  



Divers 
 

Remplacement de Jean-Luc Lecomte : recrutement d’Adrien Ma-

zurais de Forges-la-Forêt, le 15 juin. ► 
 

Le 20 juin 
 

Compléments d’aménagement pour le commerce  
 

Voici les aménagements supplémentaires pour le commerce : 

-Stores aux ouvertures côté sud : 1117,77 € HT 

-Etagères cuisine : 892,44 € HT (par Alliance Froid) 

-Cinq tabourets de bar : 438,50 € HT 

-Cimaises en bois peint pour protéger les murs du choc des tables 

et chaises ; marquage au sol côté pignon sud du préau (première ferme trop basse) ; appuis de 

fenêtre à renforcer en haut : 1553,46 HT € (par Sarl Sabin). 
 

Demande de subvention par la Région pour le commerce et le logement 5 rue Sainte-Anne  
 

Accord pour une demande 69 170 € à la Région (90 % pour le logement et 10 % pour le com-

merce.  
 

Le 18 juillet 
 

Vote du Conseil municipal sur le projet éolien  
 

Après débat, le Conseil a voté à bulletin secret (1 procuration) sur le projet  éolien de Saint-

Morand (2 éoliennes à Eancé et 2 à Martigné) : 5 contre, 4 pour, 1 blanc. Puis lecture de la posi-

tion de la Communauté de communes qui sera versée au dossier de l’enquête publique.  
 

Avis sur le point livraison du projet éolien  
 

Enedis étudiera le dossier quand le permis de construire sera éventuellement accordé 

(branchement vers Drouges ou Pouancé ?). En tout état de cause, le Conseil municipal souhaite-

ra être informé et concerté quant au tracé et ses tranchées consécutives.  
 

Discussion sur le projet de convention avec les écoles (Regroupement Pédagogique Intercom-

munal )  
 

Suite à la demande de Chelun de facturer 2500 € la salle communale utilisée pour la cantine, il a 

été décidé en concertation avec Chelun et Forges : chaque commune doit participer au prorata 

du nombre d’élèves ; soit pour Eancé : 2500 € multiplié par 31 élèves d’Eancé et divisé par 78 

élèves des 3 communes = 994 €. En revanche, il a été demandé une participation fixe (40 %) des 

trois communes aux frais de garderie à Eancé (salaire + charges : 6200 €) au prorata du nombre 

d’habitants ; soit pour Eancé : 2480 € (40 % de 6200 €) multiplié par 400 habitants et divisé par 

1000 habitants des 3 communes = 992 €. Le Conseil a voté : 10 pour.  
 

Rapport assistance technique station d’épuration  
 

Avis général : satisfaisant, respect des normes mais il reste à améliorer : le piégeage des boues, 

la tenue d’un cahier d’exploitation, l’état des lieux des canalisations.  
 

Devis travaux entretien et réparation des routes communales  
 

Devis de l’entreprise Chazé préféré à celui de l’entreprise Pigeon car plus complet : 29 634,20 € 

HT. Travaux prévus (pièces) en septembre sur les routes de la Morinais, Vaulvert, la Cadorais, 

la Basse Gandonnais, le Gravier, la Sagourais (avec curage des fossés et arasement des bermes), 

la Hervaudière, la Métairie Neuve, la Baumerie.  
 

Adhésion Gemapi  
 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : compétence de la Communauté  
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de communes dont la gestion est confiée au Syndicat du Bassin du Semnon ; le coût des 500 € 

facturé à la Communauté de communes viendra en diminution de la subvention annuelle versée 

à Eancé.  
 

Don du Comité des Fêtes  
 

La Commune accepte le don de 1419,50 € du Comité des fêtes. Voir ultérieurement comment 

sera investie cette somme.  
 

Le 19 septembre 
 

Présentation par le Syndicat du Semnon des travaux envisagés sur le ruisseau et le moulin du 

Gravier  
 

L’ouvrage existant en amont du moulin du Gravier, et probablement refait tout en béton vers 

1983, pose problème : inefficace et non entretenu. Si les propriétaires renoncent à leur droit 

d’eau, l’ouvrage peut être détruit pour une meilleure continuité écologique. Le Conseil donne 

son accord par 10 voix pour et une voix contre.  
 

Présentation des plans et estimatifs pour dispositif accessibilité place de la Mairie, le chemine-

ment vers la salle Pierre-et-Marie-Curie et son accessibilité  
 

Il y a quasi unanimité pour la réfection de la place de la Mairie + aménagement parking + pour-

tour de l’église. En revanche, la réflexion doit continuer pour l’accessibili-

té de la salle Pierre-et-Marie-Curie.  
 

Délibération pour acquisition maison Desmottes (11 contour René-

Gisteau)  
 

Unanimité pour que la maison Desmottes (11 contour René-Gisteau) ren-

tre dans le patrimoine communal (propriétaire décédé depuis plus de 30 

ans et pas d’impôts payés depuis 3 ans).  ► 
 

Avenants : commerce, marché rue de Bellevue, marché 3 et 5 rue Sainte-Anne  
 

Accord (en l’absence de P. Boucault, cogérante) pour revoir la ventilation en lien avec la che-

minée (6651 € HT) ; pour acquérir des supports nécessaires à La Française des Jeux et des éta-

gères fruits et légumes ainsi que devant la fenêtre du bar (3015 € HT). Logements rue Sainte-

Anne, marchés complémentaires : diminutions de 2,50 m des 3 pignons (8873,76 €), coffrage et 

chape de béton pour solidifier le tout (8000 €), nouvelle charpente + un plancher à prévoir au-

dessus du garage (7227 €), réfection des sols avec passage évacuation d’eau (11 000 €). Loge-

ment rue de Bellevue, marchés complémentaires : accessibilité et clôture propriété (5507 €), 

renforcement de la charpente et des poutres (2209,31 €), mur supplémentaire près du secrétariat 

de la mairie (267 €). Accord du Conseil pour tous ces travaux imprévus mais financés par un 

emprunt. 
 

Délibération approbation subvention pour l’accessibilité (amendes de police)  
 

Subvention de 9202 € acceptée.  
 

Validation devis Guiffault pour inscription de deux nouveaux noms sur le monument aux morts  
 

Accord sur le devis de 352,93 TTC pour graver 2 noms oubliés : J.-B. Hamon et Joseph Morel.  
 

Le 10 octobre 
 

Présentation des travaux d’accessibilité par le cabinet Bouvier  
 

Explications par M. Bouvier : sur l’aménagement de la place de la Mairie avec accessibilité 

continue depuis le commerce jusqu’à la salle PM Curie : unanimité sur ce projet ; sur l’accessi-

bilité de la salle P.-M.-Curie et aménagement de la cour  :  il n’y a pas unanimité en raison de la  

8 



suppression du puits et du mur d’enceinte. Projet global de 165 000 € au lieu des 120 000 € 

prévus. Il y aura donc une partie optionnelle (salle PM Curie) en fonction du résultat de l’appel 

d’offres prévu fin octobre avec une ouverture des plis début décembre. Les travaux pourraient 

donc commencer en fin d’année. Subvention principale : Dotation d’Equipement des Territoi-

res Ruraux.  
 

Le 28 novembre 
 

Projet de renouvellement de la charte de jumelage avec la Pologne  
 

Irène Gérault de Visseiche, présidente du jumelage et Marie-Annick Nys de La Guerche, vice-

présidente, sont venues présenter le projet de renouvellement de la charte 20 ans après la signa-

ture, diaporama à l’appui. C’est au tour des Polonais de venir chez nous l’année prochaine du 

10 au 16 juillet avec un repas prévu à Eancé le 14 juillet (salle Pierre-et-Marie-Curie). 
 

Rapport du Syndicat des Energies  
 

Le S.D.E. soutient les énergies renouvelables en participant au capital de sociétés comme l’E-

nergie des Fées, la Méthanisation à Janzé. Les coupures n’ont pas dépassé 30 minutes. Mais 

qu’en est-il des micros coupures ? Le nombre de contrats souscrits à Eancé est stable (de 221 à 

222 contrats) ainsi que la consommation (1 976 325 kwh en 2016 et 1 997 000 kwh en 2017) ; 

le solaire fournissant 233 000 kwh. Il existe encore 1 transformateur à cabine haute sur le terri-

toire éancéen sur un total de 27. 
 

Désignation d’un conseiller municipal pour la commission de contrôle de révision des listes 

électorales  
 

La commission de contrôle actuelle comprend le maire plus deux personnes désignées par l’ad-

ministration (MM. Daniel Jolys et André Maloeuvre) et désormais un conseiller(e) sans mandat 

de représentation : Mme Patricia Boucault a été désignée. 
 

Participation de la commune pour l’achat du drapeau « Soldats de France Opex »  
 

Accord pour participer à hauteur de 50 % de la facture soit 534 € TTC. 
 

Autorisation de principe pour le recrutement d’agents contractuels de remplacement  
 

La nouvelle secrétaire s’appelle Sandrine Hamon et effectuera 25 h/mois. 
 

Attribution de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture  
 

L’indemnité d’exercice, forme de prime au mérite, est fixée à 1153 €/an. 
 

Décisions modificatives  
 

Virement de 117,08 € du compte 65 vers le compte 14 pour pouvoir régler la totalité de la som-

me due à la Communauté de communes au titre de la taxe Gemapi (financement du Syndicat 

du Semnon). Les fiches de paies (plus compliquées avec le prélèvement à la source) seront dé-

sormais réalisées par le CDG moyennant 6 € par fiches par mois. 
 

Divers 
 

Nouvel aménagement du secrétariat : première version du devis présenté par Atelier du Plessis 

(Chartres-de-Bretagne) acceptée. Une nouvelle étude sur les zones humides sera réalisée avec 

la participation de : Moïse Blin, Jérôme Brizard, Daniel Noury, Raymond Soulas, Cédric Va-

lais. Des poubelles de 660 l. pour y mettre les sacs jaunes seront posées à la Guérivais et aux 

salles. 
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 Zones humides. L'étude réalisée il y a maintenant quelques années a été invalidée par la préfecture. Une 

nouvelle sera réalisée début 2019. Pour ce faire, le bureau d'étude invitera les personnes concernées à prendre part 

sur le terrain pour la détermination de ces zones humides. 



Le 12 décembre 
 

Choix de l’entreprise attributaire du marché pour les travaux d’accessibilité comprenant une 

tranche ferme et deux tranches optionnelles 
 

Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offre. L’entreprise Travaux Publics de Bretagne 

(Vitré) a été choisie : meilleure offre financière et note technique correcte. Montant total des tra-

vaux : 149 119,35 € HT dont 97 968,05 € HT pour la tranche ferme (centre bourg). Travaux 

subventionnés à hauteur de 60 %. Après réflexion sur d’autres travaux à envisager en 2019 

(maison Desmottes, aménagement secrétariat), un emprunt sera nécessaire. Vote s’il faut réaliser 

les tranches optionnelles (accès et cour salle Pierre-et-Marie-Curie) : 8 pour et 3 contre. 
 

Rapport du Smictom 
 

Rapport présenté par André Brizard : 68 communes adhérentes au Smictom soit 133 874 habi-

tants, 64 900 tonnes collectées : 1,4 % réemploi, 49,9 % recyclage, 39,7 % incinération avec 

production de chaleur et 9 % enfouissement. La moyenne de facturation est de 64,50 € par habi-

tant. 
 

Facture du piégeage des ragondins 
 

344 ragondins ont été piégés cette année + 101 petits rats. L’indemnité à verser à l’Acca se mon-

te donc à 694, 60 € moins 199,30 € déjà versés soit 495 € 30. 
 

Avenant entreprise Desmots Racineux Besnard 
 

Logement 4 rue de Bellevue : avenant de 6 913,51 € HT soit 7 604,86 € TTC (réfection du sol 

plus importante que prévue). 
 

Revalorisation des loyers  
 

Accord pour revaloriser les loyers de 1,57 %. 

 
 

 
Pour la propriété : 4, rue de Bellevue 

 (ancien café restaurant)  
le souhait de la commune  

est de faire une location accession. 
 

Le candidat doit être intéressé  
par l'acquisition dans un délai de trois ans. 

Les loyers payés par le locataire  
seront déductibles du prix de vente. 

 
Cette proposition s'adresse  

à des gens autre qu'investisseurs  
et qui s'engagent à y vivre. 

 
Contact et renseignements :  

 
Mairie d'Eancé  

ou Henri Valais, maire 
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« C’est le meilleur spectacle d’accordéon que j’ai pu voir parmi tous ceux que j’ai vus ! » me 

confie un spectateur à la fin de la séance. Fiona, au piano accordéon, Caroline, au concertina et 

Teresa à la flûte traversière et au chant ont véritablement enchanté le public. Venues spéciale-

ment d’Irlande et d’Ecosse avec leur talent et leur joie de vivre, ce trio a su varier pendant une 

heure trente une prestation musicale qui aurait pu être… rengaine. Que nenni ! Ce fut une suc-

cession d’émotion, de gaieté, de virevolte musicale impressionnante. Les spectateurs étaient 

vraiment à « bonne écoute » pour reprendre une expression de Caroline avec son accent déli-

cieux ! La soirée s’est prolongée autour d’une bonne bière à l’Ecole des Saveurs avec nos trois 

artistes, sans oublier Sébastien qui a dévoré son Fish and chips avec bon appétit tant il s’est dé-

mené à vouloir régler le son avec professionnalisme. 
Philippe Jolys 
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SOIRÉE  IRLANDAISE 

Le vendredi soir 5 octobre dans le cadre de la saison culturelle de la Roche aux Fées et du festival Le grand soufflet 
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BÉBÉS  LECTEURS 

 Mercredi 17 octobre avait lieu la première séance des Bébés lecteurs à l'Ecole des saveurs. Les petits âgés de 

0 à 3 ans ont pu assister à cette animation de qualité. Au programme : histoires, comptines, chansons sur le thème 

de la ferme. Ensuite, les enfants pouvaient manipuler les instruments et les animaux en tissu et lire des albums. Fan-

ny Corbé a captivé ces tout-petits car elle sait raconter des livres drôles, chanter, jouer de la flûte, de la guitare et 

coudre de magnifiques tapis de lecture. A voir et à  revoir !   
Marie Alonso 

 

Prochaines séances 0-3ans : mercredi 6 février à 10 h ; 3-6 ans : mercredi 3 avril à 10 h.  
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NOUVEAU 

 

Livre à commander auprès de M. Fernand Téhel  

de Martigné-Ferchaud. 25 €  

Deux événements bientôt 

à Eancé en 2019  

avec Roche aux Fées 

Communauté : 

 

Samedi 29 juin : 

Concours de peinture 

(Couleurs de Bretagne) 

 

Vendredi 30 août :  

Spectacle Patrick Cosnet 

(Les frères Lampions)  

 Pour ce grand spectacle, il 

sera organisé fin janvier début fé-

vrier une réunion où seront conviés 

les  membres du conseil municipal 

qui s'en occupent ainsi que les pré-

sidents d'association car il reste 

beaucoup de travail et on a besoin 

de tout le monde !  
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SMICTOM 

Nouvelle facturation en 2019 avec une par fixe (70 %) et une part variable (30 %)  

en fonction du nombre de levées de votre bac poubelle 
 

Horaires de la déchetterie de Martigné-Ferchaud, route du Verger (06.87.78.27.14) : 

Lundi 14 h à 18 h - Samedi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h  

(Ne pas tenir compte du calendrier 2019 que vous avez reçu récemment) 

Consolidation du pont de Ravary 

(route de Villepôt), en octobre 2018, 

par le Département 
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Classes  2018 

 Depuis plusieurs années, le Comité des Fêtes sert de support à la commune et aux écoles pour l'or-

ganisation des fêtes, ce qui sera encore le cas en 2019 avec la fête communale et sans doute le spectacle 

prévu le 30 août 2019. Je remercie les membres et les bénévoles qui oeuvrent à la réussite de ces fêtes. A 

l'aurore de l’année 2019, les membres et moi-même vous adressons tous nos voeux de bonne et heureuse 

année et surtout la santé. 

                                                                                                          Le président, André Brizard 

Marche pour la Vie 2018 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 
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PLANS  DES  TRAVAUX  D’ACCESSIBILITÉ   
CENTRE  BOURG  ET  SALLE  P-ET-M-CURIE 
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PARKING  PLACE 

 
DE  LA  MAIRIE 

 
ET  PARVIS 
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Activités au second semestre 2018 : 
 

 1er septembre, congrès du centenaire de l’UNC à Janzé avec le porte-drapeau AFN. 
 

 13 octobre à partir de 12 heures, repas suivi du bal des AFN à la salle Pierre-et-Marie-Curie pour la 

deuxième année consécutive, réunissant des invités venus de vingt-quatre communes des environs. Merci 

aux bénévoles qui ont assuré le succès de cette journée. 
 

 Le 2 décembre à Availles-sur-Seiche, hommage aux morts pour la France en AFN et aux anciens com-

battants du secteur cantonal de La Guerche-de-Bretagne, décédés au cours des douze derniers mois. 
 

 Le 12 décembre, à Domalain, carrefour des présidents des 42 associations UNC de l’arrondissement 

de Vitré. 
 

Le dimanche 11 novembre, centenaire de l’armistice de 1918 et journée nationale du Souvenir 
 

La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 est aussi la journée du souvenir en hommage 

aux morts pour la France, civils et militaires, de tous les conflits contemporains. Il y a exactement un 

siècle, l’Armistice signée à 5 heures 15 dans la clairière de Rhetondes en forêt de Compiègne, devenait 

applicable à partir de 11 heures. Elle marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Dans 

tous les villages de France, les cloches des églises annoncent la bonne nouvelle tant attendue. 
 

 La cérémonie 

 

Association UNC-AFN et Soldats de France 

Avant d’entrer dans l’église Saint-Martin, M. le maire 

Henri Valais, a remis le drapeau des anciens combat-

tants de 1914-1918 à Didier André, petit-fils d’un 

Poilu d’Eancé, qui l’a dignement porté tout au long 

de la commémoration.  

 

Près de cent personnes étaient présentes sur le parvis 

de l'église pour assister à la cérémonie au monument 

aux morts. Les cloches de l'église ont sonné à la vo-

lée, comme il y a cent ans, avant que ne retentisse le 

"Cessez-le-feu" joué par René Garnier d’Ercée-en-

Lamée, trompettiste, et par Paul Valais et Jean-Marc 

Leroux, clairons. Après le lever des couleurs par Jean

-Yves Georget, le nouveau drapeau OPEX Soldats de 

France d'Eancé a été remis par M. le maire et Daniel 

Jolys à Alain Lefaucheux en présence de sa famille. 

 

Après la lecture du message du président de la Répu-

blique par M. le maire, deux nouveaux noms de sol-

dats gravés sur le monument aux morts ont été dévoi-

lés : Jean-Baptiste Hamon et Joseph Morel tués en 

1914. Oubliés, ils rejoignent ainsi leurs compagnons 

d’armes déjà inscrits sur cette stèle pour l’éternité. 

 

Les noms des 55 soldats d'Eancé morts pour la Fran-

ce entre 1914 et 1918, ceux des 7 soldats et des 2 vic-

times civiles décédés lors de la Seconde Guerre mon-

diale ont été rappelés de vive voix par Joseph Bou-

cault, André Brizard et Philippe Jolys.  
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La seconde partie de la journée a rassemblé 58 personnes au banquet préparé par L’Ecole des Saveurs. 
 

 L’oubli est réparé : deux nouveaux Poilus inscrits sur le monument aux morts  

 Jean-Baptiste Hamon est né le 19 septembre 1890 à Tresboeuf de François et de Marie-Rose Haslet. 

Cultivateur, il était domicilié au bourg d’Eancé depuis son arrivée en 1913 avec son frère François. 

Jean-Baptiste est disparu au combat le 6 octobre 1914 à Agny, dans le secteur d’Arras (Pas-de-Calais). 

Il a été officiellement déclaré mort pour la France par le tribunal de Vitré le 10 janvier 1923, soit plus 

de huit ans après sa disparition. Son frère François, également mobilisé, à été blessé à Verdun. 
 

 Joseph Morel est né le 30 août 1886 à la Hamonais en Eancé de Jean-Marie et de Jeanne-Marie Bou-

lay. Il exerçait la profession de cultivateur jusqu’à la mobilisation générale. Porté disparu le 24 août 

1914 à Spincourt (Meuse), il a été officiellement déclaré mort pour la France par le tribunal de Vitré le 

17 novembre 1920. Son frère Alexandre, né en 1880, demeurant à Angers, a été grièvement blessé au 

combat. 
 

 Le bilan de la Grande Guerre à Eancé : 

Le recensement de la population effectué en 1911 comptabilisait 835 habitants à Eancé. Tout au long de 

ce conflit, 196 Eancéens, nés entre 1870 et 1899, ont été appelés à combattre. En 1919, c’est l’heure du 

bilan : 55 soldats sont morts pour la France, 39 ont été blessés et gazés et 22 ont été prisonniers de guerre 

en Allemagne. Ne les oublions pas. 

 Calendrier des principales manifestations 2019  

Mercredi 16 janvier à partir de 12 h : assemblée générale et galette des rois, salle Pierre-et-Marie-Curie ; 

Dimanche 23 juin : congrès national de l’UNC à Saint-Malo ; 

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

Dimanche 10 novembre : journée nationale du Souvenir pour les morts pour la France de tous les 

conflits ; 

Décembre à Bais (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 2019. 

La participation des résidents britanniques a été remarquée. Amanda Ganley a lu le célèbre poème « For 

the fallen » traduit en français par Pierre-Yves Martin. La Marseillaise et l'hymne du Royaume-Uni ont 

précédé l'Ode à la joie (Hymne de l’Union européenne) avant qu’une dizaine d'enfants ne lâchent des 

ballons blancs symbolisant la paix. Une gerbe de fleurs a été déposée au mémorial 1939-1945 à la grotte 

Notre-Dame de Lourdes. 

Dans la salle Pierre-et-Marie-Curie, avant le vin 

d'honneur, Isidore Mouëzy et Yves Vallais, anciens 

combattant AFN, ont été décorés de la médaille d'ar-

gent du mérite UNC pour plus de cinquante ans d'ac-

tion au sein de l'association UNC d'Eancé. 
 

Daniel Jolys a remis le livre "L'UNC d'Ille-et-Vilaine, 

un siècle d'histoire" à M. le maire ainsi qu’aux trois 

présidents précédents : André Maleuvre, Emile Colas 

et Joseph Boucault. L’insigne soldat de France a éga-

lement été remis à Alexis Joly adhérent à l’associa-

tion depuis le début de l’année 

 To our English friends  

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

honoured to have you on the 11th November for the Remembrance day and truly 

wishes to thank you for your attendance.  

Le président, Daniel Jolys 
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ASSOCIATION  DE  CHASSE  COMMUNALE  AGRÉÉE 

 Les activités de chasse n’ont pas changé au cours de l’année 2018. Nous faisons au mieux pour 

favoriser le développement du gibier sur le territoire éancéen, le tout dans le respect des propriétés et des 

récoltes.  
 

 Comme chaque année, nous procédons à des lâchers de faisans et de perdrix pour tenter de repeu-

pler nos campagnes. Pour cela, une bonne gestion des bordures de parcelles cultivées (bandes de jachè-

res) est nécessaire ce qui apporte nourriture (incectes et graines) et ce qui constitue des zones privilégiées 

pour la faune sauvage (nidification favorisée). Les cinquante premiers mètres à l’intérieur des cultures 

sont des lieux de reproduction ; ces lisières constituent aussi un réservoir végétal et offrent des zones de 

nourrissage pour les jeunes ainsi que des zones de repli face aux prédateurs. 
 

 Nous en profitons pour vous annoncer que la soirée des Chasseurs se déroulera le samedi 2 mars 

2019 à la salle Pierre-et-Marie-Curie d’Eancé. N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour 

tous renseignements, dégâts des gibiers, piégeages, nuisibles ou toute autre question, contacter le prési-

dent Alexis Joly, tél. 06.14.95.01.32. 
 

 Au nom de l’association de chasse, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’années ainsi 

que nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé à tous pour l’année 2019. 
 

Les membres du conseil d’administration  

 

Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé 

 Vous l’avez sans doute constaté : la statue de Sainte Berna-

dette, à la grotte, a été entièrement repeinte. Un grand merci à Guy 

André qui a passé beaucoup de temps, aidé au début par son frère 

Didier pour colmater les fissures. Avant la mi-août, nous avons 

aussi procédé au nettoyage de l’ensemble du lieu. Et le portail côté 

est qui ne fermait plus a été réparé ; un Martignolais a bien voulu 

nous prêter main forte.  
 

  

 

 

 

 Ce qui a pris le plus de temps, c’est le nettoyage et 

surtout la peinture des inscriptions du monuments aux morts, 

comme promis. D’autres opérations nous attendent pour 

2019, notamment celle du calvaire de la grotte qui a bien 

besoin d’être restauré et repeint. Pour cette nouvelle année 

qui approche, souhaitons qu’elle soit la meilleure possible 

pour tous ! 
Le président, Philippe Jolys 
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FÊTE  COMMUNALE 

 

LES  PREMIERS  VENDREDIS  DU  MOIS 

 Comme depuis quelles années maintenant, 2018 a été une réussite. Grâce à l’implication 

de diverses associations et l'aide de nombreux bénévoles, même dans une petite commune on 

peut faire de belles choses !  
 

 Vous êtes tous les bienvenus ; pour 2019 ce sera le 15 juin. Nous repartons sur la même 

formule : concours de palets, restauration le midi, fête des écoles, repas champêtre le soir avec 

bal. Si vous avez des idées d'animations, nous sommes preneurs.  
 

 Le vendredi 14, vous serez tous les bienvenus à partir de 10 h pour le montage... 

 A tous : bonnes fêtes de fin d'année. 
                                                          L’animateur, Raymond Soulas 

 En 2018, les premiers vendredis de l’été, nous avons eu de plus en plus de personnes. Cette 

animation est ouverte à tous sans limite d'âge.  

 On s’adapte aux personnes et au temps… Beau temps : jeux de plein air, marche, vélo, dis-

cussions ! Mauvais temps : jeux de société à l'abri, discussions ! 

 On se retrouve vers 20 h à la salle socioculturelle jusqu'à 22 h. Ensuite pique-nique pour 

ceux qui le désirent. 

 Alors venez partager un moment de convivialité les premiers vendredis de l’été : 
 

le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août et le 6 septembre 2019 
Raymond Soulas 



 

CLUB  DES  SANS  SOUCIS 
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ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

 Voici les résultats du tournoi annuel de Tennis de Table qui a regroupé 26 joueurs au total 

le dimanche 25 novembre : 
 

 

Adultes vainqueurs :  Fabrice Millet  

(La Selle Craonnaise) bat Dimitri Constant 

(La Selle Craonnaise) 
 

Adultes vaincus : Bruno Houdmon (Renazé) 

bat Mathias Binaud (La Selle Craonnaise) 
 

Jeunes vainqueurs : Nathan Halopeau 

(Chelun) bat Kéven Paillard (Eancé) 
   

 Merci à nos fidèles partenaires pour les 

dons de lots : Le Crédit Agricole de Martigné Ferchaud, les commerces Super U et Intermarché de La 

Guerche-de-Bretagne, la société Abra Soud’ Industrie et le restaurant L’Ecole des Saveurs. 
 

 Cette année encore, 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. Nous comptons 12 jeunes dans les 

effectifs… 

 Depuis peu, nous avons lancé une soirée tennis de table loisirs adultes. Rejoignez-nous le jeudi soir 

à partir de 20 h 30 à la salle socio culturelle du Patronage. Adhésion annuelle de 10 € pour jeunes comme 

pour adultes. 
 Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et une bonne année 2019. 

Le président, Aurélien Viel 

 Notre petite association compte 33 adhérents qui se retrouvent chaque troisième jeudi du mois 

pour passer un agréable après-midi de détente avec belote et scrabble dans la joie et la bonne humeur. 

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux retraités pour apporter de nouvelles idées. Au nom de 

tous les membres des Sans Soucis, j’adresse à tous nos vœux de bonne et joyeuse année 2019. 
 

La présidente, Marie-Thérèse Geffray 
 

Calendrier 2019  
 

17 janvier : Assemblée Générale, galette des Rois 

4 février : concours de Belote inter clubs 

21 février : après-midi crêpes 

27 avril : repas du Club 

14 octobre : concours de Belote inter clubs 

19 octobre : repas action sociale 

5 décembre : pot au feu 



 

LES  BALADINS  DU  SEMNON 
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Chers amis baladins, 
 

Cette année encore, les acteurs sont remontés sur les planches pour préparer un nouveau 

spectacle. 

La troupe enfants, composée de neuf élèves du RPI « Les trois clochers », répètent acti-

vement tous les lundis soirs pour vous présenter :  
 

« JEANNOT, TÊTE  EN  L’AIR » de Suzanne Rominger.  
 

Cette comédie relate les aventures d’un jeune garçon, un peu sot, dans les rues de son 

village. 
 

La troupe adulte, composée de neuf acteurs d’Eancé, Martigné-Ferchaud, Pouancé, La 

Rouaudière et Retiers, répète quant à elle tous les vendredis soirs. Elle a décidé de revisiter une 

pièce déjà jouée il y a une dizaine d’année :  
 

« MES  MEILLEURS  ENNUIS » de Guillaume Mélanie.  
 

Cette comédie en deux actes raconte la matinée mouvementée de deux jumeaux à quel-

ques heures du mariage de leur sœur. 
 

Les représentations auront lieu : 
 

Les samedis 26 janvier et 2 février à 20 h 30 
Les dimanches 27 janvier et 3 février à 14 h 30 

à la salle socioculturelle d’Eancé 
 

 Vous pourrez réserver vos places à partir du 2 janvier au 06.89.86.53.46 ou 06.33.66.97.04 

ou par mail à theatre.eance@gmail.com. 
 

 N’oubliez pas que, malgré nos bénévoles, la troupe a toujours besoin de plus de bras pour 

pouvoir exister. Aussi, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un membre de l’association si 

vous souhaitez participer au spectacle des baladins, sous quelle que forme que cela puisse être. 
 

 Théâtralement votre… 

Très belles fêtes de fin d’année à tous ! 

Les baladins du Semnon 

mailto:theatre.eance@gmail.com
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Photos Dominique Boucault 



 

     R.P.I.  LES  TROIS  CLOCHERS 
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Le regroupement pédagogique intercommunal Les trois clochers regroupent les écoles 

Sainte Anne d’Eancé et Notre Dame de Chelun. Il scolarise les enfants des communes d’Eancé, 

de Forges-la-Forêt et de Chelun, mais également de La Rouaudière et Martigné-Ferchaud. 

Cette année, il n’y a pas eu de gros changements au niveau de l’équipe enseignante. Seu-

le Clémence Ismaël, qui assurait la décharge de direction le vendredi, a été remplacée par Mar-

gaux Lebreton. L’école d’Eancé accueille Tahony Bellion en service civique d’octobre à mai. Le 

RPI accueille cette année 88 élèves : 40 à Eancé dans les classes de TPS-PS-MS et GS-CP ; et 

48 à Chelun en CE1-CE2 et CM1-CM2. 

Tous les élèves du RPI se sont réunis une première fois le premier vendredi pour fêter la 

rentrée. Ils ont d’abord joué à un jeu collectif en équipe multi-niveau (Haut les tours) puis se 

sont  rassemblés autour du Père Sicot pour la célébration de bénédiction des cartables. La jour-

née s’est terminée par le traditionnel pot de rentrée avec les parents. 

A l’occasion de la semaine du goût, début octobre, 

l’entreprise Délices Métisses de Chelun est allée ren-

contrer les élèves de toutes les classes pour leur faire dé-

couvrir les épices. Chaque élève a pu réaliser son propre 

mélange d’épices dans une bouteille en verre pour aroma-

tiser un jus de fruit. 

Un premier projet fédérateur a été organisé autour 

de la route du Rhum. Toutes les classes ont suivi la course  

de Maxime Sorel qui n’a malheureusement pas pu finir son périple. En amont de la course, les 

élèves ont confectionné de petits bateaux qu’ils ont vendus à leur entourage. L’argent récolté a 

été reversé à l’association Vaincre la Mucoviscidose. Plusieurs familles se sont rendues au villa-

ge de la Route du Rhum pendant les vacances de la Toussaint. 

Cette nouvelle année portera sur le thème des grandes civilisations (Egyptiens, Grecs, 

Romains…). Les élèves d’Eancé visiteront le site archéologique de Jublains en juin alors que les 

élèves de Chelun se rendront au Puy du Fou, en juin également. 
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Les élèves ont bénéficié ou vont bénéficier de 

plusieurs actions proposées par la communauté de com-

munes : 

-Les élèves de CM ont reçu la visite de Michel 

RIOU à trois reprises pour un travail sur l’eau 
 

-Les élèves de CM s’initient à l’escrime tous les 

mardis matins de novembre à janvier 
 

-Les élèves de CP-CE1-CE2 iront deux journées 

à la salle d’escalade de Coësmes. 

D’autre part, les élèves de CM1-CM2 ont participé à un cross au profit de l’association 

ELA au mois d’octobre avec les élèves de primaire et du collège de Martigné-Ferchaud et du 

RPI Le Theil-Coësmes. Un premier après-midi « défi maths » a eu lieu pour les élèves du CP au 

CM2 en novembre. Ils étaient répartis en équipe multi-niveau (CP-CE1-CE2 ou CE2-CM1-

CM2) et devaient répondre à des énigmes mathématiques pendant une heure. L’équipe qui a ré-

colté le plus de points est repartie avec un cadeau. 

Pour célébrer Noël, l’OGEC a organisé un marché de Noël le dimanche 16 décembre à la 

salle communale de Forges-la-Forêt. Les élèves avaient confectionné de petits bricolages 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 Forges. 
 

L’unification du RPI se prolonge. Après la création de l’OGEC commun et la nouvelle 

dénomination du regroupement, une association APEL est en cours de création. Cette associa-

tion, consacrée à l’animation festive et éducative, réunira des parents d’élèves des trois commu-

nes. 

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. 

A la Toussaint, des travaux de rafraichissement ont eu lieu à l’école d’Eancé. Les sanitai-

res des maternelles et la salle de sieste ont été refaits. Un bureau de direction devrait être finalisé 

à Noël. Ces travaux seront inaugurés lors de nos portes-ouvertes le samedi 23 mars 2019 de 

10h à 12h. 

D’autres manifestations auront lieu dans l’année : 

La choucroute du RPI à la salle des sports de Villepôt le samedi 06 avril 2019 

La fête de fin d’année le samedi 15 juin 2019 à Eancé 

La kermesse à l’étang des caves de Chelun le dimanche 30 juin 2019 
 

N’hésitez pas à suivre la vie de notre RPI sur son site internet : rpieanceche-

lun.eklablog.com. Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter 

Clémence Meslé à l’école d’Eancé au 02.99.47.98.16 ou au 07.69.72.81.06. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2019. 
 

La directrice, Clémence Meslé 

Le président de l’OGEC, Yann Michel  
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 Comment va madame ADMR du pays Martignolais ? Bien, merci. Mais moins bien toutefois que 

l’an dernier ! Ah bon, pourquoi ? Notre association qui s’occupe essentiellement des personnes âgées, 

donc fragiles, est confrontée à une baisse d’activité, c’est la vie. Le personnel employé et les encadrants 

sont sans cesse obligés de s’adapter… Mais des besoins nouveaux réapparaissent et le travail est bien là, 

présent, faisant oublier la nostalgie des moments forts vécus avec les familles. 
 

 L’association a pignon sur rue à Martigné-Ferchaud, à l’angle de la rue Courbe et de la rue Corbin, 

voici son n° de téléphone : 02.99.44.90.90. Le bureau est ouvert au public les lundi et jeudi de 9 h à 12 h 

30 : Gaëlle Seniow vous reçoit avec le sourire. Et peut-être connaissez-vous les membres du Conseil 

d’Administration, avec quelques têtes nouvelles : 
 

Eliane Aubin (présidente), Annick Aulnette (vice-présidente), Dominique Bellanger (trésorière), Philippe 

Jolys (secrétaire), Solange Planchenault et Jessica Valais (membres), Brigitte Gervais et Béatrice Ma-

launais (salariées) avec une mention spéciale pour Colette Choquet qui n’est plus membre mais a rejoint 

l’équipe des nombreux autres bénévoles. La structure a aussi accueilli cette année : Laura Giboire, nou-

velle encadrante (partagée entre Martigné, Retiers et La Guerche) en remplacement de Gaëlle Besnard 

Esnault à qui nous avons souhaité bon vent vers une autre destinée ! Ajoutons Sylvie Hamel Daudin, en-

cadrante pour tout le pays de Vitré, et le bureau est au complet !  
 

 Autre adresse de contact :asso@Admr35.org 
 

 L’ADMR, premier réseau français associatif de proximité au service des personnes, a pour projet 

de faciliter la vie des familles et des personnes en leur apportant un service adapté à leurs attentes et à 

leurs besoins : 
 

 Autonomie 
 

 Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, l’ADMR accompagne ses clients les plus fragiles 

(personnes âgées en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap) dans les actes quotidiens de 

la vie (ménage, entretien du linge, préparation des repas, livraison repas, transport accompagné…) 
 

 Domicile 
 

 Avec ses services de ménage, repassage, petit jardinage, l’ADMR met à disposition plusieurs com-

pétences. 
 

 Famille 
 

 L’ADMR est attentive au 

bien-être des enfants  et soucieuse 

de permettre aux parents de conci-

lier les différents temps de la vie 

(familiale, professionnelle et so-

ciale). 
 

 Santé 
 

 Ecourter un séjour à l’hôpi-

tal, prodiguer des soins à domici-

le, c’est possible grâce aux servi-

ces santé. 
 

Le secrétaire 
 

Le départ en retraite  de 

 Martine André, salariée,   

 fêté le 1er juin 

mailto:asso@Admr35.org
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INFORMATIONS  DIVERSES 

L'Outil en Main de la Roche aux Fées 
 

 L'association a été créée le 19 janvier 2017 sur le territoire de la Roche aux Fées et est basée à Re-

tiers dans des locaux mis à disposition par le Lycée jusqu'à fin décembre 2018. A compter du 1er janvier 

2019 l'association occupera des locaux de l'ESAT. 
 

 Elle est affiliée à l'Union nationale des Outils en Main France. Son but est « de sensibiliser et d' 

initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine sous forme d'ateliers et en utilisant 

de véritables outils » Les enfants sont encadrés par des bénévoles « gens de métiers » qui leur font dé-

couvrir leur métier, leur apprennent les bons gestes et les aident dans la réalisation de différents objets. A 

raison de 4 semaines par activité, chaque mercredi en période scolaire de 14 h 15 à 16 h 15 ces jeunes 

réalisent leur « chef d’œuvre » qui devient ensuite leur propriété. 
 

 A l'OEM du la Roche aux Fées, ils peuvent s'initier à la maçonnerie, au carrelage, à la couverture, 

la mécanique, la métallerie, la menuiserie, l'électricité, la couture, les arts déco et la peinture. A la fin de 

l'année il leur est remis un « certificat d'initiation aux métiers manuels et du patrimoine ». 
 

 A la rentrée de septembre 2018, 36 enfants venant des différentes communes de la Roche aux Fées 

sont répartis en 8 groupes. 47 adultes sont engagés dans cette belle aventure intergénérationnelle en tant 

que « gens de métiers » ou membres du bureau de l'association. Pour résumer l'outil en main en une seule 

phrase : « l'épanouissement de 2 générations ». Si vous aussi, vous souhaitez vivre cette belle aventure 

n'hésitez pas à nous rejoindre. Contact : Michelle Clouet, présidente, tél 02.99.43.56.25. 

Pour circuler à 

Rennes, pensez 

à votre vignette 

Crit’Air ► 
 

Pour l'obtenir, il 

faut se diriger 

vers le site 

https://

www.certificat-

air.gouv.fr/.   
 

Actions de  

l’association : 

« Energie des 

Fées » ▼ 
 

Voir le site  

Internet  

de la commune. 

 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
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 En 2018, la Communauté de communes a adopté le nom de « Roche aux Fées Communauté », plus simple, 

pertinent et fédérateur. Elle réunit 16 communes* et 26 791habitants qu’elle accompagne dans leur quotidien. 
 

 *Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-

Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie 

Culture 

> Des animations dans les médiathèques  

> Un catalogue de livres et de ressources en ligne (musique, vidéos, journaux…) A suivre sur : www.bibliotheques-

rocheauxfees.fr 

> Le HangArt, établissement d’enseignements artistiques intercommunal dispense des cours de musique, chant, 

théâtre et arts plastiques à près de 500 élèves. 

> La Saison culturelle du Pays de la Roche aux Fées propose une programmation de spectacles pour tous à décou-

vrir sur le site internet de la Communauté de communes. En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr 
 

Habitat : des aides pour vos projets 

> Le service Habitat accompagne les habitants et futurs habitants du Pays de la Roche aux Fées dans leurs projets 

immobiliers : achat, construction, 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 8 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. 

> 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 et énergies 

> Engagement dans la voie des énergies renouvelables : outre le réseau de chaleur de Janzé, trois autres réseaux de 

chaleur biomasse sont en projet à Retiers, Coësmes et Martigné-Ferchaud. Cette mobilisation du bois-énergie s'ins-

crit en parallèle de Breizh Bocage, un programme d'accompagnement à la préservation et à la replantation des haies 

bocagères. Roche aux Fées Communauté accompagne également les acteurs de la filière biogaz en s’impliquant 

dans un projet collectif de production de biogaz en partenariat avec des agriculteurs locaux et des acteurs économi-

ques. Le projet pourrait voir le jour d’ici 3 ans à Janzé. 
 

Enfance, jeunesse 

> Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) de la Roche aux Fées Communauté 

accompagne parents et professionnels de la petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, apprentis-

sages… 

Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06 45 61 84 84 et pij.m.raguet@ccprf.fr En savoir plus : www.cc-

rocheauxfees.fr / Y vivre/Petite enfance/enfance/jeunesse 
 

Sports 

> Contact : Fabien Brisorgueil, référent Sport Santé de de Roche aux Fées Communauté au 02 99 43 64 87 – 

www.cc-rocheauxfees.fr rubrique Y vivre/Sports/sport santé 

> Soutien financier à l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées. 

> Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté par la Communauté de communes permet de bénéficier 

d’un apprentissage de la natation. En savoir plus : www.les-ondines.fr 
 

Tourisme 

> Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche aux Fées  

> « Mission Archéo » : une application grand public pour comprendre le site de la Roche aux Fées En savoir plus : 

www.cc-rocheauxfees.fr / La Découvrir 
 

Numérique 

FabLab « la Fabrique » Ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte) Tous les mercredis de 14h à 

20h et les samedis de 9h à 12h (hors vacances scolaires). Dans l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbiè-

res Contact : 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr 
 

Economie et emploi 

> Le Point Accueil Emploi de la Roche aux Fées Communauté est présent à Janzé et Retiers.  
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Armand et les taupes 
 

 Armand est un personnage bien connu à Eancé. Agriculteur à la retraite habitant à la Bour-

gonnière où il est né, c’est un adhérent assidu du Club des Sans Soucis et aussi un fidèle parois-

sien ! C’est d’ailleurs lors d’une après-messe qu’il m’a dévoilé modestement ceci : « Une année, 

j’ai pris 132 taupes ! ». Je suis allé le voir pour en savoir plus mais faisons un peu plus connais-

sance avec notre Monsieur Houssais : tout jeune, il a repris la ferme de 14 ha de ses parents et il 

s’est marié en 1961 avec Thérèse Belloir  originaire de Chelun, de la Baillerie plus exactement. 

La famille s’est agrandie… la ferme aussi et celle-ci s’est modernisée un peu. Armand a connu 

le travail avec les chevaux comme tout un chacun dans l’agriculture : trois juments dont il se 

rappelle tout juste les noms : Palmine, Gaieté et… « je ne sais plus ». C’est si loin ! Il est plutôt 

tout sourire lorsqu’il évoque le premier tracteur arrivé dans la cour en 1962 : c’était un Mac 

Cormick « Utility » de 35 cv.  
 

 Mais revenons aux taupes ! Je ne sais pas si Armand a lu la brochure « Plus de 100 taupes 

par jour et vous les prendrez toutes » de L. Le Gal, ex-taupier de Landéan ? Peut-être car c’est 

un fin connaisseur de cet animal. Pour avoir pris 132 taupes dans une année, il faut savoir com-

ment faire pour les piéger ! « C’était avant de me marier, je prenais le temps de les compter ». 

Armand utilise toujours les pinces traditionnelles mais il reconnaît : « J’en ai tendues ces temps 

derniers mais pas moyen d’en prendre car j’ai du mal à tendre maintenant, j’ai moins de force ». 

Eh oui ! il en faut de la poigne pour ouvrir le piège et y placer la fameuse détente où la taupe 

s’engouffre et se fait pincer… Qu’elle était sa méthode à Armand ? « Il ne faut pas faire de bruit 

car ça entend clair et c’est malin et, de plus, leur odorat étant très fin il faut intervenir à l’envers 

du vent ! ». Il précise même d’un ton très professoral qu’il faut utiliser de vieilles pinces ou 

alors, si elles sont neuves, il faut les mettre dans la terre pendant quinze jours. « Puis bien repé-

rer leur passage et une fois les pinces posées dans les galeries, il faut recouvrir d’herbe pelée ou 

pelisse ». C’est aussi simple que cela mais il faut s’armer de patience et surveiller matin et soir 

le terrain de chasse !  
 

 Aujourd’hui, ce petit ravageur des cultures est moins pourchassé par les agriculteurs dont 

le matériel a évolué puis les vieilles prairies ont beaucoup disparu ; la taupe inquiète plus les 

jardiniers et les amateurs de belles pelouses sans monticules  de terre ! Autrefois, leur douce 

peau se vendait bien pour fabriquer gants, bonnets ou manteaux : il ne fallait pas moins de 800 

peaux pour confectionner un manteau ! Mais dans certains pays, ce petit animal fouisseur est 

désormais protégé… alors qu’il dévore beaucoup de vers de terre !  
Philippe Jolys 
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Deux événements bientôt à Eancé en 2019  

avec Roche aux Fées Communauté : 

Samedi 29 juin : Concours de peinture 

(Couleurs de Bretagne) 

Vendredi 30 août : Spectacle Patrick Cosnet  



 
 

 

DATES  A  RETENIR 

Spectacle solstice d’hiver : vendredi 21 décembre 2018, à 19 h (à Essé) 
 

Circuit des crèches de Noël : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 

 2019, de 10 à 17 h  (église Saint-Martin) 
 

Vœux de la Municipalité : vendredi 11 janvier, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Théâtre des Baladins du Semnon : samedis 26 janvier et 2 février, à 20 h 30 ;  

 dimanches 27 janvier et 3 février, à 14 h 30 (salle Socioculturelle) 
 

Concours de Belote inter clubs : lundi 4 février, à 13 h 30 (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Bébés Lecteurs 0/3 ans : mercredi 6 février, à 10 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Soirée des Chasseurs : samedi 2 mars, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Bébés Lecteurs 3/6 ans : mercredi 3 avril, à 10 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Repas du Club : samedi 27 avril, à 12 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Choucroute du RPI : samedi 6 avril, à 20 h (à Villepôt) 
 

Journée citoyenne : en mai (le bourg et la campagne) 
 

Elections européennes : dimanche 26 mai (mairie) 
 

Premiers vendredis de l’été : 7 juin puis 5 juillet, 2 août, 6 sept. (salle Socioculturelle) 
 

Fête de fin d’année scolaire : samedi 15 juin, l’après-midi (terrain de foot) 
 

Fête communale : samedi 15 juin toute la journée, repas à 20 h (terrain de foot) 
 

Concours de Peinture : samedi 29 juin toute la journée (bourg et campagne) 
 

Kermesse de Chelun : dimanche 1er juillet, à midi (étang des Caves) 
 

Etincelles Aquatiques : 7, 8, 9, 10 août à 21 h 30 (étang de Martigné-Ferchaud) 
 

Spectacle Cosnet : vendredi 30 août (dans le bourg s’il fait beau) 
 

Fête des Classes 9 : date à préciser 
 

Journée détente et randonnée : samedi 14 septembre (terrain route de Martigné et 

 local technique) 
 

Journée du Patrimoine : dimanche 16 septembre 
 

Courir pour la Vie : vendredi 4 octobre (loto), samedi 5 octobre (soirée spectacle),  

 dimanche 6 octobre (marche Le Theil-Janzé) 
 

Buffet Bal des AFN Soldats de France : samedi 12 octobre, à 12 h (salle P-M-Curie) 
 

Concours de Belote inter clubs : lundi 14 octobre (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Repas Action sociale : 19 octobre (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Tournoi Tennis de table : dimanche 3 novembre, à 14 h (salle Socioculturelle) 
 

Armistice 1919 : dimanche 10 novembre, à 10 h 30 (église Saint-Martin puis  

 monument aux morts) 
 

Pot au feu du Club : jeudi 5 décembre (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
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