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LE MOT DU MAIRE
Cher(e)s ami(e)s,
Le mois de juillet démarre sous de fortes chaleurs. Ce sont, semblet-il, les prémices de l'évolution climatique nouvelle. Nous pouvons
alors mesurer les efforts importants qui nous attendent pour adapter
nos maisons à ces excès.
Notre commune connaît ces derniers temps de gros changements.
Les investissements prévus se réalisent progressivement. L'« Ecole des saveurs »
fonctionne bien depuis plus d'un an, deux maisons rénovées sont louées à de jeunes
familles, la troisième (ancienne boulangerie) sera disponible au premier août. Nous
pouvons ajouter quelques belles réhabilitations ou acquisitions faites par des particuliers louées également. Nous devrions augmenter notre population dans le bourg de
vingt à trente habitants !
Pour les travaux « accessibilité », nous pensons pouvoir terminer le revêtement place
de la mairie avant les vacances. Pour le reste, église, toilettes publiques, marquage au
sol, plantations, salle Pierre-et-Marie-Curie, les travaux devraient reprendre début
septembre.
Vous avez beaucoup voté aux élections européennes (64%), je vous en félicite. Eancé
fait partie des communes les plus citoyennes du département. La vie associative n'est
pas en reste ! La journée citoyenne a connu un beau succès, une trentaine de personnes ont participé à différents travaux au cours de la matinée soit l'équivalent d'un
mois de travail pour Adrien très chargé avec les chantiers en
cours. La fête communale a fait le plein malgré le temps maussade. « Couleurs de Bretagne », en collaboration avec « Roche aux
Fées Communauté » a réuni trente trois personnes de tous âges
qui ont peint maisons ou lieux qui ont attiré leur regard.
Toutes ces animations ne fonctionnent bien que grâce à un bénévolat important. Nous avons la chance de pouvoir compter sur
ces bonnes volontés. Grand merci à vous toutes et tous pour votre
dévouement. Voilà pour l'essentiel. Passez un bel été et de bonnes vacances si vous
avez la chance de partir. Amicalement.
Henri Valais
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INFORMATIONS DIVERSES
Dépôts sauvages près de la borne de verre
Il a été constaté des dépôts sauvages près de la borne de verre
située rue de Bellevue.
Rappel :
-chaque usager du SMICTOM sud-est 35 bénéficie actuellement
« d’une collecte en bac individuel ou d’un accès aux bornes
d’apport volontaire par badge ».
-l’abandon de détritus sur la voie publique est encadré par le
décret 2015-337. Les dépôts sauvages constituent, conformément à l’article R 633.6 du Code Pénal, une contravention de 3ème classe passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 68 €. En outre, conformément à l’article R 635-8 du Code Pénal une
contravention de 5ème classe passible d’une amende de 1500 € et d’une confiscation du véhicule
pour les personnes qui véhiculent leurs déchets dans les lieux non autorisés.
Nouveaux habitants :
Le SMICTOM a créé récemment un nouveau guide destiné aux nouveaux arrivants sur la commune. Ce guide retrace rapidement les principales informations à connaître par une personne
nouvellement arrivée sur le territoire, à propos de la collecte des déchets. Disponible en mairie.
Age de rentrée à l’école. A compter de la rentrée scolaire 2019, l’inscription à l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans. Précisions en mairie.
Recensement militaire
Les jeunes doivent se faire recenser dans le premier trimestre suivant leur 16 ans à la mairie de
leur domicile. Pour cela, vous devez vous présenter en mairie avec votre livret de famille et la
pièce d’identité du jeune.
Carte d’identité
Une pré-demande doit être faite sur le site ants.gouv.fr et prendre rendez-vous dans une mairie
équipée d’une station d’enregistrement. Les mairies les plus proches sont La Guerche-deBretagne, Janzé… Il convient de s’y prendre en avance notamment à l’approche des vacances.
Concernant la liste des pièces demandées, cela dépend du type de demande (première demande,
renouvellement, majeur ou mineur). Vous pouvez vous renseigner à la mairie pour la liste des
pièces.
Location salle communale
Si vous souhaitez louer une des deux salles communales, il suffit de vous présenter en mairie
afin de signer un contrat de location. Dorénavant, il convient de prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour fixer la date de remise des clés.
Ouverture de la mairie
Le matin du lundi au samedi de 9 h à 12 h sauf le mercredi
Fermeture pour congés annuels du mercredi 14 août au dim. 18 août et une semaine en sept.
Tél. 02.99.47.92.08. Adresse Internet : mairie.eance@wanadoo.fr
Site Internet : mairie-eance.fr (Ce bulletin est publié sur le site ; si vous ne souhaitez plus
recevoir la version papier, prévenir le secrétariat)
Lotissement Pré Chevalier II
Voici les lots qui restent à vendre au prix de 21,53 € TTC le m2 :
n° 2 (665 m2), n° 4 (582 m2), n° 8 (664 m2), n° 9 (731 m2).
2

BUDGET 2019
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement
Résultat
reporté
22%

Charges
courantes
21%

Virement
section
investissement
30%

Charges de
personnel
19%

Impots et taxes
48%

Produits
exceptionnels
0%

Produits des
services
2%
Produit de
gestion
courante
7%

Charges
financières
2%

Autres charges
28%

Dotations et
subventions
21%

Atténuation de
produits
0%

Les dépenses 2018 se décomposent ainsi :

Les recettes 2018 se décomposent ainsi :

-Charges courantes : 91 091 €
-Charges de personnel : 65 770 €
-Charges financières : 5 189 €
-Atténuation de produits : 1 690 €
-Autres charges : 47 210 €

-Impôts et taxes : 166 474 €
-Dotations et subventions : 79 774 €
-Produits de gestion courante : 23 488 €
-Produits des services : 203 €
-Produits exceptionnels : 4 522 €
-Atténuation de charges : 737 €
Recettes d'Investissement

Dépenses d'Investissement

9 contour René
Gisteau
2%
Secretariat mairie
1%

Maison Desmottes
4%

Exécdent reporté
14%

Emprunts et
caution
29%
Accessibilité bourg
et salle
20%

4 rue Bellevue
10%

5 rue Sainte Anne
16%

Commerce
1%

Subvention
commerce
5%

Subvention 3 rue
Sainte Anne
10%

Virement de la
section de
fonctionnement
10%

Subvention et TVA 5 rue Sainte Anne
18%

Emprunt
20%
Subvention - 4 rue
Bellevue
13%

3 rue Sainte Anne
17%
FCTVA
3%

Subvention Accessibilité
7%

La commune a emprunté trois cent mille euros à court terme fin 2018 pour pouvoir financer l'ensemble des travaux prévus (le restaurant, la rénovation des trois maisons plus la remise en état
d'une autre louée par la commune, l'accessibilité complète des bâtiments publics).
Dans le budget primitif de 2019 cette somme sera remboursée complètement fin 2019. Nous réaliserons au même moment un prêt moyen terme de deux cent mille euros. Ce nouvel emprunt
générera des remboursements qui seront financés par les loyers de ces investissements.
Henri Valais
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Association cantonale de jumelage La Guerche-Ksiaz
Pour les 20 ans de la charte du jumelage, nos amis Polonais seront accueillis à
La Guerche puis ils visiteront la capitale de la Bretagne et d’autres endroits
emblématiques. Le dimanche après-midi, ils déjeuneront à Eancé,
salle Pierre-et-Marie-Curie. Le lendemain : visite de la Roche-aux-Fées
à Essé et du Château des Pères à Piré. Repas prévus également
à La Selle-Guerchaise et à Visseiche.
Programme séjour des Polonais du 10 au 16 juillet 2019

Le délégué, André Brizard

MERCREDI 10 :
En soirée : accueil à la mairie de La Guerche-de-Bretagne

EX

TRA
IT

DIMANCHE 14 :
10 h 30 : messe franco-polonaise à la Basilique de La Guerche, puis Cérémonie officielle
14 h : départ pour la commune d'Eancé
19 h : arrivée à La Guerche, repas en famille, puis bal et feu d'artifice
Program wizyty od 10 do 16 lipca 2019 r
ŚRODA 10 :
Wieczorem : powitanie w urzędzie gminy w La Guerche-de-Bretagne
NIEDZIELA 14 :
10:30 Msza Św. francusko-polska w Bazylice La Guerche, następnie ceremonia oficjalna
14:00 wyjazd do gminy Eancé
19:00 przyjazd do La Guerche, kolacja u rodzin, następnie bal i pokaz sztucznych ognii

COMMUNES EN SCÈNE
Vendredi
30 août
dans le bourg

Les Frères Lampion

(entre commerce et église)
à 20 h 30
Première partie :
Surprise
à 21 h 30 :
Spectacle par la
Compagnie Cosnet
Réservations : conseillers et
responsables associations
+ A. Brizard 06.03.51.54.15

Repas par
l’Ecole des Saveurs
à 19 h.
Réserver au
02.23.08.04.38
Tarifs du spectacle
10 € et 6 €
(12-18 ans, étudiants,
chômeurs)
Gratuit pour les moins
de 12 ans

Comité des Fêtes
Bonjour à toutes et à tous. Je commence par remercier tous les bénévoles (qu'ils soient des
associations ou pas) pour tout le travail effectué lors des activités de la commune telle que la fête
du 15 juin dernier. Et je lance un appel pour que la soirée du 30 août par « Communes en Scène » soit une réussite, d'ailleurs une réunion sera proposée aux présidentes et présidents des associations dans les semaines qui viennent. Bonnes vacances !
Le président, André Brizard
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La fête communale du 15 juin
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de la fête, toutes celles qui
ont donné de leur temps pour la préparation, le montage et démontage, la tenue des stands, les
exposants. Tout cela dans la bonne humeur. Merci également à tous ceux qui sont venus à notre
fête, ce qui participe à la réussite. L’année prochaine, réservez déjà votre samedi 13 juin 2020 !
Raymond Soulas

LE SPECTACLE

L’EXPO
L’après-midi (par équipe) :

Résultat du concours de PALETS
4x12 : Maleuvre-Haillot (Martigné) bat Louvel-Hersant
(Martigné)
3x12 : pas de finale en raison de la pluie !
4x12 : Marcel Dubois bat Jérémy Albert
(Qualifiés : Colas frères / Georget-Dubois / Albert-Boulet /
3x12 : Emilien Haillot (seul 3x12)
Bourgeois-Ferrond)
2x12 : Hyacinthe Meslé (Eancé) bat Martin Georget 2x12 : Riaud pére et fils (Martigné) bat Mazurais-Corbin
(Senonnes)
(Forges)
Le matin (individuel) :

Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire
Le vendredi 5 juillet a été la dernière journée pour Auguste comme chauffeur de car du S.I.R.S.
Après 13 ans et plus de 133 000 km passés pour le ramassage scolaire, il fait valoir ses droits à la retraite.
Je tiens à le remercier pour son dévouement et sa ponctualité. Lors de la fête communale, nous lui avons
offert, avec la participation de l’Ogec, un cadeau de départ. Je lui souhaite une bonne retraite et un bon
rétablissement pour son opération de la hanche. Nous le reverrons à la rentrée pour accompagner les enfants la première semaine. Et bienvenue à sa remplaçante Mme Cécile Doré.
Au nom du S.I.RS., le président Raymond Soulas

La fête de la musique

L’« Ecole des saveurs »
communique :
Fermeture du commerce
pour congés
du samedi 3 août au
dimanche 18 août inclus
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du 21 juin

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ÉANCÉ
Le système d’entraînement prodigué par Sébastien Guyon, éducateur sportif de l’Office des Sports
du Pays de la Roche aux Fées, sera de nouveau reconduit cette année. Reprise des entraînements Tennis
de Table le vendredi 6 ou 13 septembre à partir de 19 h (date précise à confirmer). L’adhésion pourrait
augmenter un petit peu, quelques frais sont à prévoir sur les tables, achat de balles, etc. Mais pas d’inquiétude, pas plus de 15 euros par joueur et par an. Nous accueillons vos enfants filles et garçons dès 7-8
ans.
Une session loisirs adulte est également en place et est reconduite à partir de septembre. Elle a lieu tous les jeudis soirs à
partir de 20 h 30. Même tarif que pour les enfants. Nous avons
réussi cette année à envoyer 6 joueurs enfants et adultes au tournoi de la Selle Craonnaise le 1er Juin dernier. Large domination
Eancéenne à souligner : 3 de nos joueurs sur le podium. Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine à la même date.
Notre tournoi annuel est prévu le dimanche 3 novembre
2019. Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le président, Aurélien Viel

CLUB DES SANS SOUCIS
Cinq nouvelles personnes sont venues nous rejoindre au sein du Club. Nous nous en réjouissons,
ce qui porte le nombre d’adhérents désormais à 36. Au cours de l’assemblée générale, Isidore Mouëzy,
membre sortant, n’a pas souhaité se représenter. Nous le remercions vivement pour son dévouement depuis de nombreuses années. Voici le nouveau bureau : présidente Marie-Thérèse Geffray, vice-président
Philippe Jolys, trésorier Alain Lefaucheux, trésorière adjointe Maguy Harris, secrétaire Thérèse Houssais, secrétaire adjoint André colas, membres Henriette Boucault, Henri Valais, Pierrette Beaudouin.
La journée de l’Action Sociale est fixée au 19 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 lors de ce
repas. Bonnes vacances à tous.
La présidente, Marie-Thérèse Geffray

A.P.P.E.
Après avoir fait un peu de taille et de nettoyage
à la grotte, nous avons commencé à laver le calvaire
afin de pouvoir réparer et peindre les statues ainsi que
le christ. L’arrière de celui-ci a été bouché afin d’empêcher les abeilles d’y loger comme elles en ont pris
l’habitude !
L’autel et le parvis ont été aussi passés au nettoyeur haute pression. Les éléments présents sur l’autel
vont aussi être briqués. Le parvis est fissuré, peut-être
faudra-t-il que l’on envisage une rénovation complète ?
Nous pensons aussi aux autres croix implantées
ici et là, comme cela a été évoqué en assemblée générale, car certaines ont besoin d’un bon lessivage !
Le président, Philippe Jolys
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LES BALADINS DU SEMNON
Nous avons terminé cette saison sur un grand succès, notre spectacle vous a plu et vos rires nous ont récompensés. Après cette belle saison de théâtre, nous repartons de plus belle avec
ce désir toujours ardent d’accueillir de nouveaux acteurs et/ou bénévoles. N’oublions que nul
n’est besoin d’être acteur pour entrer chez les Baladins du Semnon, tout coup de main est le
bienvenu. C’est donc un grand merci que nous adressons à nos chers bénévoles pour le temps
passé à nos côtés et qui permet au théâtre d’être une activité toujours présente à Eancé depuis de
nombreuses années.
Rappelons que les répétitions reprendront en septembre afin d’offrir un spectacle de qualité aux environs de janvier et février 2020. A toute personne susceptible d’être intéressée par notre association, n’hésitez pas à nous contacter : Mme Pélagie Honoré au 06 89 86 53 46.
Belles vacances d’été !
Les Baladins du Semnon

« Jeannot, tête en l’air » de Suzanne Rominger
Janvier Février 2018
« Mes meilleurs ennuis » de Guillaume Mélanie
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Les activités de chasse n’ont pas changé au cours de l’année 2018/2019. Nous faisons au
mieux pour favoriser le développement du gibier sur le territoire éancéen, le tout dans le respect
des propriétés et des récoltes. La société compte 24 adhérents dont 4 actionnaires. Cette année,
nous avons réalisé des lâchers de couples de faisans. Il semble que ce soit un succès, nous espérons voir de belles couvées. Mais parlons un peu plus des faisans :

Le faisan est le roi du gibier à plume. C’est un oiseau
gallinacé originaire d’Asie introduit en Europe dès
l’Antiquité. Le faisan a un plumage remarquable par
l’éclat et la variété des couleurs chez le mâle tandis que
la femelle a un plumage beaucoup plus terne qui lui
permet un parfait camouflage. Il se défend superbement
car peu d’oiseaux piètent aussi bien et sur d’aussi longues distances. C’est un oiseau de lisière qui recherche
des milieux variés composés d’une grande diversité végétale : haies, petits bois et taillis, friches et cultures
variées. Notons aussi l’importance de la présence de
points d’eau. Le faisan est polygame. Par son comportement (chant : kook kook kook, parade…), le coq se constitue un harem de 2 à 3 femelles dès le mois de février. En avril, la poule
toujours discrète confectionne son nid à même le sol à l’aide de quelques feuilles, herbes et brindilles. Elle y dépose de 10 à 12 œufs qu’elle couve seule pendant 24 jours. Si la première couvée
est détruite, la poule fait une nouvelle ponte dite couvée de « recoquetage ». Il n’y a jamais plus
d’une couvée réussie par an. Les jeunes, dès leur éclosion en mai (en général), quittent le nid
avec leur mère, ils sont nidifuges. Dans leur premier âge, les faisandeaux mâles et femelles ont le
même plumage terne ; on distingue les sexes par la couleur de l’iris, qui est blanc chez le coq,
brun chez la poule. La mue a lieu à l’automne et les mâles commencent alors à prendre leur plumage d’adulte. Les poussins s’alimentent essentiellement d’insectes et de larves jusqu’à l’âge de
2-3 semaines, ensuite ils ont une nourriture variée à dominante végétale : feuilles, bourgeons,
graines de plantes cultivées… La durée de vie d’un faisan est d’environ 8 ans. L’avenir du faisan
dépend donc de la volonté des chasseurs et des agriculteurs de redonner un environnement favorable à son développement. Mais il faut aussi limiter les prédateurs, notamment le renard et les
corbeaux et corneilles. Des piégeurs sont à votre disposition ainsi qu’une corbeautière et des cages à corbeaux. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

Sur le chemin de Vaulvert

Les membres du conseil d’administration
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COULEURS DE BRETAGNE LE 29 juin
36 artistes ont bravé la canicule pour présenter
des œuvres très variées !

A consulter sur le site
Internet de la commune :
les autres dessins d’enfants
et la liste des primés
par le jury.

Les
CHAPELLES
ET LA SCIE
A GRUMES
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LA
MAIRIE
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LE
SEMNON
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L’ EGLISE
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Photos P. Jolys et G. Boisnard

MAISONS
ET COMMERCE

Concours organisé avec la Commission Tourisme
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de Roche aux Fées Communauté

Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France

L’assemblée générale s’est déroulée le 16 janvier 2019 à la salle Pierre-et-Marie-Curie.
L’effectif actuel est de 12 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 2018.
Activité du premier semestre 2019 :
Le 23 mars : assemblée générale départementale des
présidents UNC d’Ille-et-Vilaine à Monfort-surMeu. Daniel Jolys, Jean-Claude Colombeau et Alain
Lefaucheux, porte-drapeaux, représentaient l’association d’Eancé. Sur les 213 associations UNC du
département, 188 étaient présentes, rassemblant ainsi
près de 500 personnes.
Le 6 mai : la sortie annuelle a rassemblé 53 personnes, provenant de neuf communes différentes, pour une excursion en car avec pour thème « Savoir-faire breton ». Tout d’abord, la visite de
la Maison du Sabot à Trans-la-Forêt où la présentatrice nous a rappelé le dur métier de sabotier.

La propriétaire du « Pressoir d’Henwiel » à Vieux-Viel a présenté, avec beaucoup d’enthousiasme, la technique de fabrication de son cidre, jus de pomme et autres dérivés. Après une halte
dans un restaurant de qualité à Saint-Broladre, l’essentiel de cette journée a été la découverte de
la mytiliculture et des pêches traditionnelles dans l’immense Baie du Mont-Saint-Michel à bord
du « Train marin » à partir de Cherrueix. Le guide a su attiré l’attention des visiteurs par des explications enrichissantes et amusantes. C’est vraiment un lieu à découvrir.
Le 23 juin : l’association d’Eancé était représentée au congrès national à Saint-Malo avec son
président et le porte drapeau UNC-AFN. Cette grande assemblée a réuni 1 300 congressistes venus de toute la France. La présence de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des Armées, montre l’intérêt accordé à cette grande assemblée du monde combattant.
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DATES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 2019
-Samedi 12 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.
-Dimanche 10 novembre à 10 h 30 : journée nationale du souvenir en hommage à tous les
Morts pour la France de tous les conflits et commémoration de l’armistice de 1918.
-Décembre (la date sera précisée ultérieurement) à Bais : rassemblement des associations AFN
du secteur cantonal de La Guerche-de-Bretagne en hommage aux morts pour la France lors de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Armistice Day 2019
We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 10th November 2019 at 11:15 in front of the war memorial in Eancé. This ceremony will pay homage
to those who died in the wars of 1914-1918 and 1939-1945, also to our allies who fought
alongside France for our Liberty and for Peace. We will also celebrate the 75th Anniversary of the Liberation. There will be a reception given by the municipality after the ceremony at the community hall Pierre-et-Marie-Curie.
75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE NOTRE SECTEUR
Les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 ont été largement médiatisées en raison de la portée internationale de l’événement. Il s’agit bien de l’une des plus
grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. Deux mois plus tard, le secteur
sud-est de notre département était libéré de l’occupation allemande. Des Eancéens s’en souviennent toujours.
Dans le bulletin paroissial de septembre 1944, l’abbé Rébillard, curé de la paroisse d’Eancé, traduit parfaitement la situation : « Vendredi 4 août à 9 heures et demi du soir, les cloches d’Eancé se mettent en
branle… qui a-t-il ? C’est bien la première fois dans les annales de l’histoire d’Eancé que les cloches
sonnent si tardivement… Il y a que… de gros changements sont survenus depuis quelques jours. L’armée
allemande se retire. Le 3 août dans la première partie de la nuit, des tonnes de munitions ont commencé
à sauter dans la forêt d’Araize. Le 4 août, vers 7 heures le soir les premiers détachements américains
sont entrés à Martigné se dirigeant vers Châteaubriant. La nouvelle a été connue à Eancé un peu tardivement… et sitôt connue, il importait qu’une sonnerie de cloches l’apprît à toute la Paroisse. Aussi la
Joséphine (nom de la grosse cloche : 1 462 kg), la Jeanne (1 018 kg), la Victoire (737 kg) sonnent à toute volée et crient de toute la force de leurs poumons de bronze comme le clairon du 11 novembre 1918
« Cessez le feu… Paix aux hommes de bonne volonté ». Dans le bourg, sur la place, des groupes de forment… On vient de la Gandonnais, de la Sillardière etc. des quatre coins de la paroisse… des bouteilles
de dessous les fagots se vident… On y serait encore… Mais voici le vrombissement d’un oiseau de nuit…
Précision historique : Le 4 août, vers 19 heures,
le 2e régiment de cavalerie de reconnaissance
américain (2nd Cavalry Reconnaissance Group
Mechanized), venant de Vitré, bivouaque à la
ferme de la Rotruère à l’entrée de MartignéFerchaud. Les vergers environnants sont envahis
par plusieurs centaines de véhicules militaires de
toutes sortes. Des détachements vont être aussitôt
dirigés vers Châteaubriant et aux abords de
Pouancé. Le 5 au matin, cette unité d’avantgarde, surnommée « Les fantômes de Patton »,
lève le camp et prend la direction du Maine-etLoire et de la Loire-Atlantique
L’association vous souhaite d’agréables vacances.

Le 2e régiment de cavalerie US venant de Martigné-Fd, entre dans
Châteaubriant le 4 août 1944 vers 19 h 30 (Col. Daniel Jolys)
Le président, Daniel Jolys
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RPI Les trois clochers
La fin d’année a sonné pour tous les élèves du RPI le vendredi 5 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 d’Eancé se sont rendus au site archéologique de Jublains. Ils y ont visité les ruines de la forteresse romaine et du théâtre. Ils ont participé
à un atelier sur les traces d’un boulanger romain.

Les élèves de Chelun sont allés au Puy du Fou fin juin. Ils ont pu assister à différents
spectacles reprenant de grandes périodes historiques. Ils sont rentrés fatigués de leur chaude
journée mais des étoiles plein les yeux.
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Les élèves des deux écoles ont pu profiter des animations sportives proposées par les communautés de communes environnantes :
-Piscine à la Guerche de Bretagne pour tous les élèves de la GS au CM2
I
-Initiation à l’escalade à Coësmes pour les CE1-CE2
-Cycle d’escrime à l’école de Chelun pour les CM1-CM2
Les élèves ont également participé à une rencontre sportive avec les élèves des écoles du
secteur (Retiers, Martigné, Le Theil et Coësmes) : en mai pour les maternelles, en juin pour les
CE1-CE2.
Le traditionnel spectacle de fin d’année a eu lieu le samedi 15 juin. Les élèves ont d’abord
défilé dans les rues d’Eancé avec leurs costumes sur le thème des grandes civilisations (CroMagnon, Egyptiens, Romains, Gaulois, Chevaliers). En début d’après-midi, ils se sont produits
sur scène devant leur famille. Avant le début du spectacle, tous les élèves, les parents, les enseignantes et les conseillers municipaux ont pris un temps pour remercier Auguste pour ses 13 années passées sur les routes des trois communes pour le ramassage scolaire.

L’OGEC et l’APEL ont organisé différentes actions dans
l’année pour récolter des fonds pour le financement de nos écoles :
-Soirée choucroute en avril
-Repas après le spectacle de fin d’année à Eancé
-Concours de chant et autres animations fin juin à Chelun
Nous continuons également la collecte de papiers recyclables pour l’année 2019-2020. 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) avec les mêmes enseignantes. Très bel été à tous !
Clémence Meslé, chef d’établissement
Valérie Marquet, présidente de l’OGEC
Alexandre Raison, président de l’APEL
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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 :
rpieancechelun.
eklablog.com

HISTOIRE LOCALE
Un siècle d’histoire bien conservée à la Garenne
Cette ancienne ferme est située sur la route de Chelun. C’est un ancien manoir, propriété
des seigneurs d’Espinay en 1513, qui est passé aux mains du seigneur Saget de la Jonchère vers
1644 selon les livres anciens. A l’époque médiévale, le terme de garenne désignait d’ailleurs le
bois que se réservait le seigneur pour la reproduction et la chasse du petit gibier.
Le nouveau maître des lieux actuel, Jean-Baptiste, avec son épouse Henriette, a su
conserver précieusement neuf documents notariés datant de 1762 à 1867 retraçant avec précision plus d’un siècle d’histoire de ce lieu. Fort heureusement, une transcription réalisée en décembre 2012 par Jean-Claude Meuret, archéologue et historien résidant à Chelun, permet de
mieux comprendre tout ce qui est écrit à la plume en quarante-cinq pages sur papier timbré.
En voici un résumé :

►23-30 juin et 9 juillet 1762 : Acte d’afféagement de la métairie noble de la Garenne par Christian Saget
de la Jonchère, seigneur d’Eancé, en faveur de Michel François Monnier, sieur de la Sillardière en Eancé,
greffier de la baronnie de Martigné. Acte passé au château du Bois Feuillet en Martigné, chez C. Saget de
la Jonchère. Les fermiers en place était René Gaut et sa femme Marie Couanne. Signé P. Allot, notaire.
►12 juillet 1762 : Prise de possession de la métairie de la Garenne par Maître Michel François Monnier,
sieur de la Sillardière, demeurant en ce lieu d’Eancé. « Nous notaires de la de la juridiction et châtellenie
d’Eancé nous nous sommes transportés de nos demeures, moi Poullain au lieu du Motay, paroisse
d’Eancé et moi Allot au bourg et paroisse de Noyal sur Bruz jusqu’au lieu noble et métairie de la Garenne ». En présence dudit Monnier, de demoiselle Jeanne Bigot son épouse, de vénérable et discret Messire
Pierre Gisquel, prêtre et d’Elie Monnier fils du Sieur de la Sillardière.
►5, 12 et 19 octobre 1762 : Bannies faites à l’église et au cimetière d’Eancé après la messe dominicale
et paroissiale, pour l’afféagement de la métairie noble de la Garenne en Eancé par C. Saget à René Monnier, sire de la Sillardière. « Soussigné René Pierre Garnier, général et d’armes au parlement de Bretagne certifie m’être transporté jusqu’au saint sanctuaire de l’église paroissiale dudit Eancé où étant immédiatement à l’issue de la grand-messe dominicale y dite et célébrée à vis la principale porte et entrée
de l’église et le peuple en sortant à grande affluence d’y venir ouïr et entendre le divin service, après
l’avoir fait amasser en foule autour de moi, j’ai à haute, vive et intelligible voix fait lecture du contrat
d’afféagement ».
►27 janvier 1763 : Acte d’appropriement au siège présidial de Rennes de la métairie de la Garenne en
Eancé par Maître Michel François Monnier, sieur de la Sillardière. « Métairie consistant en deux aîtres
de maisons exposés à l’occident, appentis au bout, autre maison, cour, rue et issue devant, four, le tout
entouré de jardins, un closeau pré nommé le pré de la Chênaie, le champ du Moulin, le champ du Tertre
du Moulin, le champ de la Vallée avec un petit pré au bout, la pièce du Ronseray, celle du Crolay (ou
Crolet), celle du Milieu (ou Mitan), celle de Dessus le pré, celle de la Claye, les cinq labourables et le
pré de la Hache (ou Hèche) pour partie en labour, l’autre en pré, les toutes se joignant, le pré du château du Bois du Lié, le pré Grellier ou de la Haye Jolive ».
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►1er mai 1792 : Les héritiers Lanoë demeurant à Eancé renoncent à un
procès intenté par feu leur père à Michel Monnier, sieur de la Sillardière, pour le droit de passage que celui-ci exerçait sur leur pièce de la
Haye Jolive pour desservir sa pièce de la Garenne. Acte passé devant les
notaires de La Guerche. « Procès intenté par Pierre Lanoë et Perrine
Broussein sa veuve par la juridiction d’Eancé et qui après la suppression des juridictions a été porté au tribunal du district de La Guerche ».
►18 septembre 1829 : Bail de la ferme de la Garenne consenti par Marie Monnier, religieuse, propriétaire, à Jeanne Ménard, veuve de François Hubert, à son fils François et à son gendre François Cléminot, tous
demeurant à la Garenne, passé devant Mes Grignon et Boullier, notaires
à Martigné. « Les preneurs auront une seule fois pendant le cours du
présent la coupe des bois taillables et émondables, coupant et plessant Vestige de l’ancien manoir de la Garenne
en saison convenable et par ordre de sèves, par neuvième, chaque année, sans les retarder ni avancer, creusant les fossés et relevant les talus partout où ils prendront l’émonde et même ailleurs quand il sera besoin. Ils arroseront, ébutteront et étaupineront les prés dudit
lieu… Ils planteront dans le cours des trois premières années du présent deux douzaines de bons et jeunes pommiers de pépinière, qu’ils abriteront pour les préserver des bestiaux ou de la charrue et qu’ils
grefferont quand ils seront bons à l’être ». Le prix de la jouissance de ladite ferme a été fixé à la somme
de trois cent quarante francs par an.
►27 juin 1833 : Vente de la ferme de la Garenne (15 ha 88) par les héritiers Monnier de la Sillardière à
Pierre Daussy, maire de Martigné, pour la somme de 13 300 francs. « La publication verbale a été faite à
Martigné, Pouancé, La Guerche, Eancé, Chelun, Senonnes et autres communes des environs ». 4 candidats à la vente aux enchères.
►13 décembre 1839 : Bail de la ferme de la Garenne consenti par Pierre Ange Daussy, propriétaire, demeurant à Martigné, à François Hubert, laboureur, demeurant à la Garenne. Notaire Me Boullier de Coësmes. Le prix de la jouissance de ladite ferme est fixé à la somme de quatre cents francs par an.
►6 novembre 1867 : Revue des bâtiments et terres de la métairie de la Garenne à la demande du fermier
sortant François Hubert demeurant au Bois d’Anjou en Coësmes et du fermier entrant Louis Morel, demeurant à la Garenne.
Philippe Jolys

Nouveauté commerciale à Eancé
Entre Eancé et Villepôt
au 12 de la Haute Roussière
Emmanuel Cornuaille
lance avec Julien Plumas
une nouvelle activité de vente directe :
Viande veau
Viande de bœuf
Volailles
Œufs
Tél. 02.99.47.97.45
06.07.03.17.89
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
16 juillet de 14 à 16 h (salle socioculturelle)

Tchoukball et sports collectifs

31 juillet, 7, 14 août à 17h/19h/21h

Mercredis Roche aux Fées (Essé)

7-8-9-10 août à 21 h

Etincelles Aquatiques (Martigné)

Vendredi 2 août à 20 h (terrain de foot)

Troisième vendredi de l’été

Vendredi 30 août à 20 h 30 (bourg)

Spectacle Théâtre Cosnet

Vendredi 6 sept. à 20 h (terrain de foot)

Quatrième vendredi de l’été

Samedi 14 septembre à 9 h

Randonnée-Pique-nique

Vend. 4 oct. à 20 h 30

Loto contre le cancer (Janzé)

Sam. 5 oct. 20 h / Dim. 6 oct. 14 h

Courir pour la vie (Janzé)

Samedi 13 octobre à 12 h

Repas dansant AFN

Samedi 19 octobre à 12 h

Repas action sociale

Octobre

Bébés Lecteurs

Samedi 26 octobre à 11 h 30

Fête des Classes 9

Dimanche 3 novembre à 13 h 30

Tournoi Ping-Pong

Dimanche 10 novembre à 10 h 30

Armistice 1918

SOIRÉES D’ÉTÉ
Cette année il reste encore 2 dates pour les premiers vendredis du mois :
le 2 Août et le 6 Septembre
Venez nombreux comme à chaque fois passer une soirée conviviale (jeux, marche...)
Après chacun peut apporter son pique-nique (salle socioculturelle).

JOURNÉE DÉTENTE
La municipalité propose à nouveau une journée détente le samedi 14 septembre
Le matin : Randonnée à pied ou à vélo
Le midi : apéritif offert et pique-nique. L’après-midi : jeux.

FÊTE DES CLASSES 9
Rappel : la fête des Classes 9 aura lieu le samedi 26 octobre
Renseignements et inscription auprès de Moïse Blin au 06.89.60.30.05
L’Office des Sports organise l’activité “Sport dans ta commune“ ouvert aux enfants de 8 à 12 ans.
Elle se déroulera le Mardi 16 juillet de 14 h à 16 h à la salle socioculturelle.
Les activités proposées sont le TCHOUKBALL et des sports collectifs.
Une inscription avant le 12 juillet est obligatoire à la mairie de Eancé,
une participation de 3 € est demandée.
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