
ÉANCÉ 

 

BULLETIN  COMMUNAL  N°  51 -  DÉCEMBRE  2019 

 

Vous êtes  
cordialement  

invités 
 aux voeux de 
la municipalité 

 

Vendredi  
10 janvier 2020 

à 20 heures 
salle Pierre-et-
Marie-Curie 

 

 
 

Plus de  

25 ans  

séparent 
ces deux 
photos ! 

 

 

Continuons 
de  

construire 
l’avenir !   



 

ETAT  CIVIL 

NAISSANCES 
 

BIZEUL Malone, 13 le Pré Chevalier, le 10 mai 
HONORÉ Morgane, 34 la Guérivais, le 30 mai 
SAFFRAY PIRON Enzo, 4 contour René-Gisteau, le 19 août 
Un couple a souhaité que la naissance de leur enfant ne soit pas publiée 
 

MARIAGES 
 

ANDRÉ Hélène et VIEL Aurélien, le 9 novembre  

Un couple a souhaité que leur mariage ne soit pas publié 
 

DÉCÈS 
 

HAMON Juliette, née Crosnier, 87 ans, le 22 mai 
HAMON Marcel, 89 ans, le 15 septembre (maison de retraite) 

 
 

 

INFOS  MAIRIE 
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En première page de couverture : photo août 1993 (collection privée) ; photo septembre 2019 (Adrien Massiot)  

 
 

Le recensement de la population  
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 

 
 

L’agent recenseur se rendra à votre domicile 
pour vous y déposer les documents nécessaires. 

 
 

Etant donné que l’agent recenseur nommé  

est la secrétaire de mairie,  

les horaires de la mairie seront modifiés  

pendant cette période. 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

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

Fermeture du secrétariat, pour congés, du lundi 23 décembre 2019  

au jeudi 2 janvier 2020 inclus. 
 

 

Tél. 02.99.47.92.08  Nouvelle adresse mail : mairie@eance.bzh  Site Internet : mairie-eance.fr 

mailto:mairie.eance@wanadoo.fr


 

EDITO 
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Cher(e)s ami(e)s, 
  
Dans quelques jours, nous allons clore notre année. Les guirlandes et 
lumières qui illuminent nos bourgs rappellent ces fêtes que petits et 
grands affectionnent. Notre commune a changé en 2019. Nous tou-
chons au terme de réalisations importantes : commerce, quatre loge-
ments rénovés puis la mise en accessibilité pas tout à fait terminée 
puisque la météo a contrarié la fin des travaux, c'est partie remise... rien 
de bien grave ! 
 
2020 devrait être une année de consolidation après les gros investisse-
ments des années passées. Deux choses à noter dans votre calendrier : 
le recensement et les élections municipales. Le recensement aura lieu 
du 16 janvier au 15 février 2020. C'est intéressant de connaître l'évolu-
tion de la population depuis cinq ans ainsi que l'évolution des strates. 
Nos dotations, pour partie, dépendent de ces chiffres. Il me semble 
que nous connaissons comme les autres communes de notre secteur un 

certain regain d'intérêt (proximité de l 'axe Rennes-Angers et voie ferrée Rennes-Châteaubriant pro-
mise pour 2021). Je vous demande de réserver le meilleur accueil à Sandrine (secrétaire de mairie) 
qui réalisera ce travail. J'espère que notre commerce et nos écoles profiteront de cette embellie. 
  
Le renouvellement de l'équipe municipale : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020 (si besoin de 2 tours). Je vous rappelle que l'inscription sur les listes électorales pour pouvoir 
voter doit être faite avant le 7 février 2020. Quelques membres de l'équipe actuelle ne souhaitent pas 
repartir. Il faudra, comme à chaque fois, de nouvelles personnes qui acceptent de donner un peu de 
leur temps et soirées au service de la commune. Je donnerai à la soirée des voeux la situation du 
groupe et je ferai le point. L'occasion m'est donnée de remercier l'ensemble de l'équipe municipale 
pour son assiduité tout au long de ce mandat, pour son dévouement (presque toujours au complet à 
chacune des réunions). Beaucoup de travail réalisé avec quelquefois des points de vue différents 
mais toujours dans la courtoisie et la bonne humeur. Je les en remercie vivement. 
 
Merci également à Marie-Anne, Sandrine et Adrien qui ont pris leur marque et donnent leurs pleines 
compétences  pour l'accueil, le fleurissement, la propreté de nos salles et du bourg. Autres chevilles 
ouvrières à féliciter : les responsables d'associations qui, dans l'ombre bien souvent, se dévouent et 
assurent à ceux qui le veulent une possibilité de se distraire ou de se retrouver pour assurer la bonne 
marche de la vie associative et donner du concret au "vivre ensemble". 
 
Il reste toujours à faire. La ruralité, les populations oubliées ont fait la une de nos actualités depuis 
un an maintenant. Cette fracture que j'ai souvent dénoncé a surpris voir tétanisé nos gouvernants. Il 
est important que l'on retrouve de l'écoute et des personnels politiques qui connaissent nos difficul-
tés. A nous aussi de savoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous . C'est ce que nous avons fait 
en utilisant les aides importantes que l'Etat, la Région, le Conseil départemental et la Communauté 
de communes nous ont attribuées pour les opérations réalisées dans notre bourg. Nous avons plus à 
construire dans la confiance que dans la défiance.  
 
Il me reste à vous offrir mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Santé, Bonheur, Réus-
site dans vos vies personnelles et professionnelles. Que 2020 nous apporte l'apaisement et la séréni-
té. Très cordialement.  

Henri Valais 

 



 

SÉANCES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (EXTRAITS) 

Le 16 janvier 2019  
 

Avis sur l’extension de l’unité de méthanisation située à Martigné-Ferchaud 
 

Doublement de l’unité de méthanisation de Martigné-Ferchaud située au « Bois Rocher », route 
de Coësmes. Avis du Conseil : 7 favorables, 3 défavorables, 1 blanc. Le Conseil émet une ré-
serve quant à l’utilisation de produits agricoles destinés à l’alimentation humaine ou animale 
pour faire fonctionner l’installation. 
 

Convention de participation à « Familles Rurales » pour les enfants de la commune fréquentant 
le centre de loisirs de Martigné-Ferchaud 
 

Maintien de la subvention de 10 € par enfant et par journée au Centre de loisirs. 
 

Entretien du chauffage de l’église : examen de proposition 
 

Deux propositions de « Delestre Industrie » (Maine-et-Loire) : soit un contrat simple de 662,40 
€ HT pour cette année (contrôle et réparations si nécessaire) ou soit un contrat sur cinq années 
de 528,40 € HT/an. Choix unanime pour la première proposition. 
 

Le mercredi 20 février 2019  
 

Roche aux Fées Communauté : modification de la compétence transport 
 

En plus du transport à domicile, la Communauté de communes doit ajouter le plan vélo afin 
d’aménager des pistes cyclables intercommunales (Retiers-Le Theil puis vers Essé, Coësmes, 
Marcillé) avec investissement important (1 600 000 € HT). Modification acceptée par vote favo-
rable : 7 voix pour et 4 contre. 
 

Roche aux Fées Communauté : opposition au transfert de la compétence eau 
 

Accord à l’unanimité pour que la gestion des eaux pluviales reste une compétence communale. 
 

Définition des montants de subventions accordées aux associations pour l’année 2019 
 

Passage en revue des subventions : APPE (250 €), Club des Sans Soucis (650 €), ACCA (850 
€), UNC AFN (160 €), Jumelage (33 €), CLIC Roche aux Fées (120 €), Amicale donneurs de 
sang (40 €), Crocq’vacances Retiers (150 €), Le Relais Retiers (70 €), FGDON frelon asiatique 
(90 €), L’Outil en mains Retiers (80 €), Prévention routière (22 €), ADMR Martigné (200 €), 
Familles Rurales Martigné (10 €/jour/enfant), OGEC participation fournitures (30 €/élève), 
OGEC contrat association (1 177 €/élève maternelle et 375 €/élève primaire), AEPEC cantine 
(185 €/élève), AEPEC garderie (2 573 €), location salle Chelun (1 050 €), divers (300 €). 
 

Travaux au logement du 9 contour René-Gisteau : examen des devis 
 

L’entreprise Désilles (Bourgbarré) est retenue pour les travaux de peinture et sols (8 075,11 € 
TTC) et l’entreprise Doré (Villepôt) pour les travaux d’électricité et plomberie (14 608,94 € 
TTC). 
 

Pièces détachées des jeux extérieurs : examen du devis 
 

L’entreprise Sabin (La Rouaudière) est retenue pour les changements de pièces de jeux afin de 
conserver une bonne sécurité (876 € TTC). 
 

Subvention classe de neige 2018 
 

La subvention pour la classe de neige du début 2018 pour le RPI est 
de 906,50 € et 1 084,88 € pour la piscine, année scolaire 2017-2018. 
 
 

4 



Le mercredi 27 mars 2019  
 

Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 ; affectation du résultat au 
budget communal 
 

Résultats 2018 (commune) : Fonctionnement + 82 428,64 € / Investissement : + 147 259,74 € 
soit un résultat cumulé de + 229 688,38 €. Approbation.  
 

Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 ; affectation du résultat au 
budget assainissement 
 

Résultats 2018 (assainissement) : Fonctionnement + 6 850,54 € / Investissement : + 11 593,98 € 
soit un résultat cumulé de + 18 444,52 €. Approbation. 
 

Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 ; affectation du résultat au 
budget lotissement 
 

Résultats 2018 (lotissement) : Fonctionnement + 59 477,73 € / Investissement : - 60 619,45 € 
soit un résultat cumulé de - 1 141,72 €. Approbation. Il reste 4 lots à vendre à 21,53 € TTC le 
m2 : lot 2 (665 m2), lot 4 (582 m2), lot 8 (664 m2), lot 9 (731 m2). 
 

Vote des taux de contributions directes pour l’année 2019 
 

Taux reconduits (Taxe habitation 12,13 % ; Taxe Foncier Bâti 13,44 % ; Taxe Foncier Non Bâti 
39,41 %). 
 

Vote des budgets primitifs 2019 
 

Budget communal équilibré à 369 161,64 € en fonctionnement et à 1 047 285,74 € en investisse-
ment à détailler comme suit : 
-Court terme : 300 000 € 
-Reliquat commerce : 13 430 € 
-Opération logement 3 rue Sainte-Anne : 180 000 € 
-Opération logement 4 rue de Bellevue : 100 000 € 
-Opération logement 5 rue Sainte-Anne : 164 000 € 
-Accessibilité et embellissement bourg et salle PM Curie :  
  200 000 € 
-Réorganisation secrétariat : 10 000 € 
-Rénovation logement 9 contour René-Gisteau : 25 000 € 
-Immobilier maison Desmottes : 45 856 € 
-Matériel (tracteur) et outillage : 8 999,74 € 
Vote : 10 pour et 1 abstention. 
 

Vente d’une partie du terrain situé 9 contour René-Gisteau 
 

Vente à Jean-Luc Lecomte : environ 200 m2 à 5 € le m2 + 
frais à la charge de l’acquéreur. 

 

Avenants aux marchés 3 et 5 rue Sainte-Anne (Onorm et La Miroiterie de la Mée) 
 

Travaux d’évacuation des eaux, pour 12 356,86 TTC par Onorm. Fourniture et installation de 
stores, pour 2 277,33 € TTC par Miroiterie de la Mée. 
 

Avenants aux marchés 3 et 5 rue Sainte-Anne et 4 rue de Bellevue 
 

Fourniture et installation de stores, pour 499,95 € TTC par Miroiterie de la Mée (au 4 rue de 
Bellevue). Facture de sécurité au vu des retards pris, pour 1 062, 50 € HT par Dekra (rue Sainte-
Anne).  
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Le mercredi 24 avril 2019  
 

Contrat de maintenance relatif aux équipements de cuisine de la salle Pierre-et-Marie-Curie 
 

Devis de maintenance de 448 € HT / 537,60 € TTC, contrat de 2 ans. Un autre devis sera de-
mandé à un artisan local portant sur le seul nettoyage annuel de la hotte, avec certificat. 
 

Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciel Segilog- Berger Levrault 
 

Le contrat d’une durée de 3 ans s’achève au 15 mai 2019. Accord pour le renouveler, se rensei-
gner auprès du responsable informatique de la Communauté de communes. 
 

Aménagement secrétariat  
 

La version A du plan de l’Atelier du Plessis est préférée à la version B, une équipe suivra le dos-
sier avec la secrétaire notamment pour le choix des coloris (Henri, Patricia, Thérèse).  
 

Le mercredi 15 mai 2019  
 

Délégation du conseil municipal au maire 
 

Autorisation en bonne et due forme donnée au maire pour faire face à une dépense urgente ou 
imprévue à condition que la somme dépensée n’excède pas 1 000 euros. 
 

Désignation de délégués pour animation commerce et tiers-lieux du secteur associatif 
 

Suite à une demande de Luc Gallard pour mettre en réseau les communes de Coësmes, Marcillé-
Robert, Boistrudan et Eancé au sujet de l’animation de leurs commerces, voici les délégués inté-
ressés : Patricia Boucault, Thérèse Monnet, Alice Primault et Henri Valais. 
 

Achat d’un abri de jardin, logement 4 rue de Bellevue 
 

Un devis est présenté (Agrial), d’autres sont à chercher (Leclerc, Bricomarché, Espace Eme-
raude…). Une dalle de béton sera à prévoir. 
 

Le mercredi 26 juin 2019  
 

Prêt Caisse des Dépôts - 5 rue Sainte-Anne 
 

Le coût total pour le logement 5 rue Sainte-Anne s’élève à 280 202 € TTC (dont 41 600 € 
d’achat, 214 302 € de travaux, 24 600 € d’honoraires). Le montant des subventions étant de 
215 919 € (39 980 € énergie positive, 74 570 € département, 67 582 € région, 33 250 € commu-
nauté de communes), le reste à charge sera comblé par un emprunt à la Caisse des dépôts 
(environ 65 000 €), banque obligatoire comme c’est un locatif social (loyer conventionné) sur 
15 ou 20 ans. La TVA sera récupérable. 
 

Eglise : Examen du devis pour le battant de la cloche et remplacement des kits de transmission 
des grosse et moyenne cloches. 
 

Le devis Biard Roy se monte à 2 080 € HT soit 2 496 € TTC : en attente car il n’y a pas urgence. 
 

Tarif des fournitures mises à disposition lors des  
locations de salle communale 
 

Une liste a été établie avec un montant arrondi en 
fonction du prix d’achat de chaque élément. Le for-
fait ménage, si besoin, est évalué à 60 € de l’heure 
pour l’instant. A rappeler sur les contrats : il est for-
mellement interdit de dormir dans les salles la nuit. 
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Communauté de communes : répartition des sièges communautaires 2020 
 

La loi propose une répartition des sièges en fonction de la population de chaque commune soit 
36 délégués communautaires ou bien de maintenir la situation actuelle avec 43 délégués com-
munautaires. Il a été choisi d’approuver la deuxième solution. 
 

Divers 
 

Accueil de 55 Polonais le 13 juillet à la salle Pierre-et-Marie-Curie avec leurs accompagnateurs, 
salle et vaisselle fournies gratuitement. Préparation du concours de peinture du samedi 29 juin.  
 

Le mercredi 17 juillet 2019  
 

Don de l’Amicale Eancéenne 
 

Suite à la fête communale, le Comité des fêtes remet à la commune le bénéfice qui lui revient : 
1465,12 €. Cette somme servira à acquérir des panneaux de signalisation (panneaux de  danger, 
entre autres) et du matériel pour la salle Pierre-et-Marie-Curie (vaisselle, couteaux, douchette, 
sèche-main…), Patricia et Gisèle se renseignent sur les tarifs. 
 

Achat de tableaux réalisés lors de l’évènement Couleurs de Bretagne 
 

Renseignements à demander aux artistes sur le prix de vente des œuvres suivantes : 
 

-« Eancé à la limite de la Bretagne » de M. Salliot (Saint-Didier 35) (paysage église) 
-« Petite maison de caractère » de L. Salan (Saint-Samson-sur-Rance 22) (ruine derrière l’église) 
-« Le bourg d’antan » de N. Bomal (Orgères 35) 
(mairie en couleurs) 
-« Place de la mairie » de Y. Surlevé (Saint-Gilles 
35) (mairie en noir et blanc) 
 

Maintien des services publics 
 

Unanimité pour le maintien de la trésorerie à Re-
tiers plutôt que de tout regrouper à Vitré dont nous 
sommes éloignés. 
 

Le mercredi 18 septembre 2019  
 

Travaux du secrétariat : examen du devis du peintre 
 

Devis de l’entreprise Couleurs Désilles accepté pour un montant de 3 337,22 € TTC. Le montant 
du devis est susceptible d’être modifié étant donné que l’adjoint technique va réaliser certaines 
tâches prévues dans le devis.  
 

Aménagement paysager de la place de la mairie : examen des devis 
 

Devis sans les fournitures d’arbres qui restent à choisir : Maloeuvre (Eancé) : 1 218 TTC préféré 
à Serrand (Vitré) : 4 870, 92 TTC. 
 

Couleurs de Bretagne : acquisition de tableaux 
 

Trois tableaux réalisés lors de « Couleurs de Bretagne » ont été choisis pour un montant total de 
320 €. 
 

Le mercredi 16 octobre  
 

Communauté de communes : modification de la compétence lecture publique 
 

Accord pour la prise en charge du personnel des bibliothèques par la Communauté de com-
munes ainsi que les collections et le mobilier mais pas les bâtiments. Réflexion sur un dépôt de 
livre à Eancé : ce pourrait être dans le bureau à l’étage de la mairie.  
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Livre « Le Tour des Ainés » 
 

Livre à paraître bientôt au prix de 24 €, un exemplaire réservé par la mairie 
(un couple d’Eancé a été interviewé). A commander en mairie. 
 

Divers 
 

Tour de table pour les prochaines élections municipales qui auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
 

Le 20 novembre 2019 
 

Remboursement des frais d’encadrement du drapeau de la Libération 
 

Cette relique appartenant à la commune a été encadrée par les soins de 
l’association UNC. Avis unanime pour le remboursement qui s’élève à 
136,16 €. Visible dans la salle du Conseil. 
 

Devis pour la fourniture d’arbres et arbustes 
 

Le devis retenu pour la fourniture d’arbres, arbustes et végétaux et travaux de mise en œuvre est 
celui de l’entreprise Eurl Antoine Maloeuvre pour un montant de 4 082,65 € HT soit 4643, 57 € 
TTC. 
 

Maison Desmottes, terrain cadastré C 0082 et C 0077 (455 m2) 
 

Suite à la proposition d’un acheteur en vue de démolir cette maison, le Conseil a voté : 10 voix 
pour ne pas vendre cette propriété devenue communale, et 1 blanc. 
 

Modification du linéaire de voirie communale 
 

Monsieur le Maire informe qu’il convient de modifier le linéaire de voirie communale car la 
commune dispose désormais de sentiers pédestres et de nouveaux chemins ruraux : de 10 km 
162, nous passons à 30 km 360. 
 

Divers 
 

Voulons-nous garder le panneau stop rue Sainte-Anne, celui-ci n’étant guère 
respecté ? Après débat, le Conseil a voté : 6 non, 4 oui et 1 blanc. Il y a donc 
préférence pour une priorité à droite, le marquage au sol sera donc supprimé. 
 

Le 2 décembre 2019 
 

Prêt relais suite à l’attente du versement des subventions 
 

Accord pour rembourser le prêt court-terme de 300 000 € arrivant à échéance 
en février 2020 et autorisation donnée pour réaliser un prêt court-terme d’un montant de 
250 000 € en attendant le solde des subventions.  
 

Devis de réalisation des marquages au sol et mise en œuvre de résine gravillonnée 
 

Montant détaillé HT : Ralentisseurs : 648 €. Passages piétons : 105 €. Salle P.-M.-Curie : 2 100 
€. La résine gravillonnée est pour la partie piétonne de la cour de la salle P.-M.-Curie. 
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Recensement militaire 
 

Tout jeune Français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la « Journée Défense et Ci-
toyenneté » (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire 
aux concours et examens d’État (permis de conduire, baccalauréat…). 
Pour le recensement, le jeune doit faire la démarche lui-même dans les 3 mois suivant son 16e anniver-
saire. Il doit se rendre en mairie avec une pièce d’identité et un livret de famille. 
Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 

Elections municipales 2020 
 

Les élections des conseillers municipaux se tiendront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le 
deuxième tour, le cas échéant, aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer au scrutin devront être déposées 
au plus tard le Vendredi 7 février 2020. Les ressortissants d’un autre état membre de l’Union européenne 
peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d’être inscrit sur les listes électo-
rales complémentaires. 
La période de prise de candidature est fixée au jeudi 27 février 2020. 
En cas de changement d’adresse, y compris au sein de la commune, vous devez impérativement le signa-
ler en mairie. 
Si lors des dernières élections vous n’avez pas reçu de carte électorale, vous pouvez vous rendre en mai-
rie pour procéder à votre inscription.  
 

Le transport à la demande 
 

Que ce soit pour faire des courses, se rendre à un rendez-vous médical, aller à l’école intercommunale de 
musique ou encore rattraper une ligne de car Illenoo ou de train Sncf… le transport à la demande vous le 
permet ! Renseignements en mairie ou au 02.99.43.64.87. 
 

Allo parlons d’enfants 
 

C’est un service d’écoute, de conseils et d’orientation. Destiné aux familles comme aux professionnels, il 
les accompagne et les soutient dans leurs questionnements autour des enfants et des adolescents. Contac-
tez-nous anonymement au 02.99.55.22.22. 
 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
 

Le CLIC de la Roche aux Fées répond à vos questions et vous accompagne dans vos démarches. Il 
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus ; aux personnes en situation de handicap, enfants et adultes ; à 
leur entourage ; aux professionnels du secteur médico-social. Permanences à la Maison de Santé de Mar-
tigné-Ferchaud le lundi de 15 h à 17 h. Tél. 02.23.55.51.44. 

 

Informations  diverses 
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Le repas de l’action sociale du 19 octobre à l’Ecole des Saveurs 

 

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). 

 
Site Internet de la mairie 

N’hésitez pas à le consulter : 
mairie-eance.fr 

Informations communales,  
administratives et associatives. 

Rappel des évènements. 
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Dévoilement de la plaque rénovée du jumelage : à gauche l’adjoint au maire de Ksiaz et à droite 
Mme Gérault, la présidente de l’association cantonale puis le président de l’association polonaise 

 

Association cantonale de jumelage La Guerche-Ksiaz 

 

 

La signature du renouvellement  

de la charte de jumelage  

par le maire d’Eancé  

à La Guerche le 14 juillet 2019 



 

BÉBÉS  LECTEURS 

 Dans la salle haute de " l'Ecole des saveurs ", 13 enfants 
étaient réunis le 16 octobre. L'animatrice, Fanny Corbé, a raconté et 
donné vie à plusieurs histoires, à l'aide de son tapis-décor et de 
ponctuations sonores et musicales, toujours à partir des albums. Les 
enfants étaient captivés et ravis. Après une demi-heure, ils ont pu 
librement s’approcher et manipuler les livres. On peut espérer que 
des futurs lecteurs sont nés ! 

Thérèse Monnet 

 

SPECTACLE  DU  30  AOȖT 
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120 spectateurs sont venus 
écouter les Frères Lampions. 

 
Un spectacle comique, 
mordant et tonique ! 

 
En première partie,  
les spectateurs ont également 
apprécié la prestation de Dave. 

Comme il faisait beau,  
le spectacle avait été  

prévu entre le commerce 
et l’église. Finalement, 

c’est le parking qui a été 
choisi ! Idée à retenir... 

Prochaines dates : 5 février et 1er avril à 10 h           
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FÊTE  COMMUNALE 

 2019 a confirmé le succès des années précédentes. La fête a bien fonctionné grâce à la par-
ticipation de tous, merci pour votre implication. 
 

 En 2020 elle aura lieu le samedi 13 Juin. Toutes les personnes sont les bienvenues : pour 
le montage le vendredi à partir de 10 h, le samedi pour les permanences et le dimanche au dé-
montage.  
 

 Nous retrouverons le jour : le concours de palets, la fête des écoles, avec restauration le 
midi et le soir : repas champêtre avec bal. 
 

 Cette année nous allons joindre, en partenariat avec ABC 35, un concours amateur de 
chien de troupeau. 
  

 En attendant, à tous bonnes fêtes de fin d'année. 
                                                                                                     Raymond Soulas 

 

LES  PREMIERS  VENDREDIS  DU  MOIS 

 En 2019, les premiers vendredis ont connu une bonne affluence avec de nombreux Ean-
céens et Eancéennes auxquels se sont joints des personnes des communes voisines. Pour 2020, 
retenir les dates suivantes : 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre. 

 
 Comme les autres années, ren-
dez-vous Salle Socioculturelle à 20 h 
pour différentes activités (palets, ran-
donnée, foot…) ensuite pique-nique 
pour ceux qui le désirent. Vous serez 
tous les bienvenus et vous pouvez 
amener vos idées. 
 

Raymond Soulas 
 
 

La soirée se termine par un pique-nique. 

Le Border Collie en action 
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 A l’aube de cette nouvelle année, je remercie les membres du Comité ainsi que tous les bénévoles 
qui participent aux évènements telle que la fête du samedi 15 juin au profit des écoles et de la commune, 
avec tout notre soutien comme support comptable. 
 

 Pour la soirée du vendredi 30 août, dans le cadre de Communes en scène : un grand merci à toutes 
les associations qui ont œuvré à la réussite de cette soirée qui a été un succès avec de nombreux specta-
teurs. Et « thank you » Dave pour avoir assurer la première partie du spectacle. 
 

 Que 2020 soit une année heureuse sur le plan humain, avec la santé ! Meilleurs vœux à tous. 
Le président, André Brizard 



 

LE  SEMNON  ET  LE  MOULIN  DU  GRAVIER 

 

Travaux de suppression  
 

de la retenue  
 

du moulin du Gravier 
 

 « La retenue du moulin du Gravier, située 
en travers de la rivière « le Semnon » à Eancé, 
servait anciennement à alimenter en eau la roue 
du moulin. Ce moulin n’était plus en fonction 
depuis plusieurs dizaines d’années et la gestion 
de l’ouvrage était inexistante (ouverture/
fermeture des vannes, enlèvements des troncs, 
branches et autres embâcles obstruant l’écoule-
ment de la rivière…).  

 
 Les vannes étaient fermées la plupart du 
temps et cela empêchait la rivière d’être en 
bonne santé : les espèces vivant dans le Sem-
non ne pouvaient pas circuler librement, les 
vases étaient bloquées en amont de la retenue, 
l’eau ne s’écoulait pas l’été et voyait sa qualité 
se dégrader fortement à cause du barrage 
(réchauffement et évaporation de l’eau en été, 
mauvaise oxygénation, accumulation des sédi-
ments et des polluants divers, etc.). 
 

La passe à poissons  

et le barrage avec écluse, 

probablement construits  

vers 1960  

par l’entreprise Frangeul 

de Martigné-Ferchaud, 

ont été détruits  

début octobre 2019  

sur demande  

du Syndicat Mixte du 

Bassin du Semnon  

en vue de restaurer  

la continuité écologique 

de la rivière. 
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« Vue  

du Semnon  

en amont  

de la retenue 

avant travaux 

(à gauche)  

et après  

travaux  

(à droite), les 

écoulements 

sont plus  

diversifiés 

après la  

suppression » 

« Moulin du Gravier avant travaux (avril 2018) et après travaux (octobre 2019). Vue depuis l’aval » 

 En accord avec la commune d’Eancé, propriétaire de la retenue située sur le Semnon, et 
des propriétaires du moulin du Gravier, propriétaires du droit d’eau, le Syndicat du bassin du 
Semnon a procédé à la suppression totale de la retenue en octobre 2019. 
 
 La rivière s’écoule désormais librement, les espèces vont pouvoir circuler le long de la 
rivière, les vases et l’ensemble des sédiments vont retrouver une dynamique naturelle, les écou-
lements vont se diversifier avec des zones plus courantes, favorables à l’épuration de l’eau. Ces 
travaux contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau du Semnon et de la biodiversité aqua-
tique. 
 
 L’année prochaine, des travaux de renaturation de la rivière « le Semnon » et du 
« Ruisseau de Roches » seront mis en place par le Syndicat, en amont de l’ancienne retenue. Un 
travail est également envisagé en 2020 avec les élus et les pêcheurs locaux le long du sentier 
« Entre Roches et Semnon », dans le but d’améliorer les accès au Semnon et de sensibiliser à la 
protection des rivières et plus largement du milieu aquatique ». 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnoon 
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Marche pour la Vie 2019 

Les Classes 0 auront lieu le 12 septembre 2020 

Dates à retenir pour 2020 :  
Vendredi 25 septembre : LOTO au Gentieg. Samedi 3 octobre : SOIRÉE SPECTACLE à Janzé. 

Dimanche 4 octobre : MARCHE des communes vers Janzé. 
 

Depuis 1991, l’association Tous pour la Vie de Janzé collecte des fonds en faveur de la  
recherche contre le cancer. Ils sont aujourd’hui reversés entre l’Institut Curie et le Centre Eugène 

Marquis de Rennes. Montant 2018 : 55 226,74 €. Montant total depuis 1991 : 745 155,39 € ! 
 

Merci à tous les participants qui oeuvrent à ce résultat, peu importe la forme,  
et continuons notre participation à ce combat. 

Le référent, André Brizard 



 Notre association se porte bien avec 23 chasseurs dont un tiers de jeunes, sur une surface 
de mille hectares. Pour le petit gibier, nous avons eu de nombreuses couvées de faisans au prin-
temps, une population importante de lièvres en début de saison comme presque jamais vu, mal-
heureusement une maladie en a fait disparaître 50 % environ ! Un comptage se fera au mois de 
mars avec la Fédération des chasseurs, ce comptage nous indiquera le prélèvement que nous 
pourrons effectuer la saison prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour tous ceux qui ont des animaux domestiques, plus 
particulièrement des chiens et des chats, merci de faire le nécessaire pour qu’ils ne soient pas en 
divagation ! Nous apercevons régulièrement un chien de race Beagle en action de chasse sur la 
commune ; un chien ou un chat en divagation provoque beaucoup de dégâts sur la faune sau-
vage. Il serait dommage que des procès-verbaux soient établis.  
  
 Nous en profitons pour annoncer le repas des chasseurs qui se déroulera le samedi 7 mars 
2020 à la salle Pierre-et-Marie-Curie. Tous les chasseurs vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d’année ainsi que leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Le président, Alexis Joly 

 

 

ASSOCIATION  DE  CHASSE  COMMUNALE  AGRÉÉE 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 

La fin d’année arrive à grands pas et c’est l’heure des bilans : 
 

 -Pour les adultes, les entraînements se déroulent le jeudi soir. Il y a dix inscrits : entraîne-
ment avec un animateur le premier jeudi de chaque mois à partir de 20 h 30 ou parfois entraîne-
ment libre… 
 -Pour les jeunes, de 7 à 16 ans : entraînement le vendredi soir de 19 h à 20 h 30 avec un 
animateur. Il y a 13 inscriptions pour la saison 2019-2020. 
 -Cette année, il n’y a pas eu le tournoi habituel… 
 

Le manque de bénévoles est un réel problème pour l’encadrement des jeunes et l’organisation de 
manifestations ! Si vous avez un peu de temps à consacrer pour nous aider, vous êtes les bienve-
nus, notamment dans le bureau… 

 
 Pour toutes demande de renseignements ou inscriptions, vous pouvez 
 me joindre au 07.88.38.05.99.  
 
 Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

Le président, Aurélien Viel 
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Association UNC AFN Opex et Soldats de France 

Activités au second semestre 2019 : 
 

 Le 12 octobre, le déjeuner suivi du bal des AFN à la salle Pierre-et-Marie-Curie a réuni des invités ve-
nus de vingt-cinq communes des environs. Grand merci aux bénévoles de l’association qui ont assuré le 
succès de cette journée. 

 Le 8 décembre à Bais, hommage aux morts pour la France lors de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie ainsi qu’aux anciens combattants du secteur cantonal de La Guerche-de-
Bretagne, décédés au cours des douze derniers mois. 

 Le 12 décembre, à La Chapelle-Erbrée, carrefour des présidents des 42 associations UNC de l’arron-
dissement de Vitré ayant pour but de diffuser les informations utiles aux responsables de chaque forma-
tion. 

 

 Le dimanche 10 novembre, commémoration de l’armistice de 1918 

Après la Liturgie de la parole en l’église Saint-Martin, une soixantaine de personnes s’est rassemblée 
autour du monument aux morts pour commémorer l’armistice de 1918, rendre hommage aux morts pour 
la France de tous les conflits contemporains et célébrer le 75e anniversaire de la Libération. Comme tous 
les ans, une dizaine de résidents britanniques, coquelicot à la boutonnière, a participé à la cérémonie.   
 

Après la lecture des messages officiels, les noms des 7 soldats, des 2 victimes civiles décédés entre 1940 
et 1943, et des 5 soldats morts pour la France en opérations extérieures en 2019 ont été rappelés de vive 
voix. La Marseillaise et l'hymne du Royaume-Uni ont précédé le chant « Je chante avec toi Liberté », 
enregistrement interprété par Les Prêtres. Les sonneries règlementaires ont été jouées au clairon par Paul 
Valais et Jean-Marc Leroux d’Eancé.  
 

Le défilé s’est formé pour déposer une gerbe de fleurs au mémorial 1939-1945 à la grotte Notre-Dame de 
Lourdes. Il était précédé d’une Jeep de l’armée américaine conduite par Didier Thommerot, symbolisant 
la libération de notre région le 4 août 1944. Philippe Jolys a oralisé le récit de l’abbé Rébillard, curé de la 
paroisse à cette époque, retraçant cet événement mémorable. 

A l’issue de la cérémonie, les porte-drapeaux, Jean-Claude Colombeau, AFN, et Alexis Joly, soldats de 
France, ont été remerciés par le maire Henri Valais et Daniel Jolys, président de l’association. 
 

Dans la salle Pierre-et-Marie-Curie, Alain Lefaucheux, soldat de France, a été décoré de la médaille de 
bronze du mérite UNC pour son action au sein de l’association.  
 

Après le banquet préparé par L’École des Saveurs, un diaporama a dévoilé le parcours de l’aviateur 
américain, Harry Boegaholz, de la 8e US Army Air Force (USAAF), hébergé secrètement par la famille 
Bannetel à Eancé au cours de l’été 1943. 
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  To our English friends  

The Association of the War Veterans and soldiers of France of Eance has been very ho-
noured to have you on the 11th November for the Remembrance day and truly wishes to 
thank you for your attendance.  

 Calendrier des principales manifestations en 2020  

-Mercredi 15 janvier à partir de 12 h : assemblée générale et galette des rois, salle P-et-M-Curie ; 
-Samedi 10 octobre à partir de 12 h : buffet dansant, salle Pierre-et-Marie-Curie ; 
-Dimanche 8 novembre : commémoration de l’Armistice et journée nationale du Souvenir pour les morts 

pour la France de tous les conflits ; 
Décembre à Chelun (date non déterminée) : hommage cantonal aux morts pour la France en AFN. 

  
 

LE DRAPEAU DE LA LIBÉRATION  

Le drapeau tricolore orné du V de la Victoire et de 
la croix de Lorraine, symbole de la France libre et 
de la Résistance avait été découvert en 2010 lors 
d’une recherche d’archives à la mairie d’Eancé. 

En cette année du 75e anniversaire de la Libéra-
tion, cette relique, relativement bien conservée, 
méritait d’être présentée au public, dans un enca-
drement adapté, avant son emplacement définitif à 
la mairie. 
 

Origines de la croix de Lorraine 
Souvent appelée croix d'Anjou ou croix d'Anjou-
Lorraine, elle figurait dans la symbolique des ducs 
d'Anjou devenus ducs de Lorraine à partir de 1473. 
Elle représente un reliquaire, contenant une par-
celle de la vraie croix, vénérée par les ducs d'An-
jou, depuis Louis ler (1339-1384) qui le fit broder 
sur sa bannière. Ce reliquaire avait un double croi-
sillon. Le roi René (petit-fils de Louis II et du duc 
de Lorraine par mariage) utilisa aussi la croix 
d'Anjou qu'il passait au cou des aigles, comme support des armes : d'où la croix de Lorraine dans les ar-
moiries des ducs de Lorraine. 
 

Origine du « V » de la victoire 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le signe V prend toute son ampleur et devient un symbole patrio-
tique de la lutte antinazie. C'est l'ancien ministre belge Victor de Laveleye qui propose aux Belges, le 14 
janvier 1941, à la radio de la BBC où il est speaker, d'utiliser ce symbole en signe de lutte contre l'occu-
pant. 
 

Il fait remarquer que le V est la première lettre du mot français "Victoire" et du mot néerlandais 
"Liberté" (Vrijheid). C'est aussi la première lettre du mot anglais Victory. La BBC relaye cette cam-
pagne, dénommée ensuite « campagne des V », en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Nord de la France. 
Le 27 juin 1941 est ajoutée une version audio, le V en morse : ••• -. Ce rythme correspondant aux 

premières notes de la Symphonie n° 5 de Beethoven, celle-ci devint l'indicatif des émissions à destination 
de l'Europe occupée.  
 

Winston Churchill adhère à cette campagne et fait ce geste dès qu'un photographe est présent. Ce signe 
est ensuite repris à travers l'Europe occupée par les Allemands.  

 

 
 

Les anciens combattants UNC-AFN, les veuves et les soldats de France d’Eancé vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. 

Le président, Daniel Jolys 
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CLUB  DES  SANS  SOUCIS 

 Au nom de tous les adhérents des « Sans Soucis », je vous adresse tous mes vœux de joie, 
bonheur et santé pour la nouvelle année.  
 Chaque troisième jeudi du mois, nous nous retrouvons et passons un agréable après-midi. 
Et nous serions heureux d’accueillir de nouveaux retraités… 
  Les concours de belote ont été une réussite : 84 équipes en février et 80 équipes en oc-
tobre, c’est un très beau résultat. 
 

 Voici le calendrier 2020 : 
-16 janvier : Assemblée générale et galette des rois 
-10 février : Concours de belote 
-20 février : Après-midi crêpes 
-21 avril : Gai savoir (nouvelle animation) 
-25 avril : Repas à l’Ecole des Saveurs 
-12 octobre : Concours de belote 
-24 octobre : Repas action sociale 
-3 décembre : Pot-au-feu 
 

 La présidente, Marie-Thérèse Geffray 

 

Belote et rebelote ! 
 

Quand  on est « sans soucis » on joue à la belote, je l’ai appris 
depuis que je suis adhérent ! J’ai même découvert que tous les 
clubs apparentés faisaient de même… sinon les concours de 
belote n’attireraient pas de telles foules : 160 à Eancé, 230 à 
Martigné, autant à Essé, etc. 
 

Pourquoi une telle fascination pour ce jeu ? Les seniors ne sont pas les seuls à taper la belote ; les juniors s’y adon-
nent aussi, notamment lors des réunions de famille. Seulement, à partir d’un certain âge, on a beaucoup plus le 
temps de jouer. C’est une saine distraction en ce sens qu’elle fait travailler la mémoire mais la contrepartie c’est 
qu’elle ne fait pas travailler les jambes, je le concède. C’est aussi une compétition, une course aux points. 
 
Ces points qu’il faut accumuler et comptabiliser à vive allure, sans se tromper au risque de se faire chahuter : il est 
vrai qu’un point de différence peut changer complètement le score final d’une partie qui doit en totaliser au moins 
81. C’est un jeu d’équipe qui se joue deux par deux ou à la limite trois par trois mais c’est rare. Dans une équipe, on 
compte sur son partenaire en espérant qu’il ait « du jeu »… et que l’équipe adverse n’en ait pas. La règle primor-
diale, c’est l’atout ; pour pouvoir jouer, il faut que l’un des quatre joueurs choisisse l’atout c’est-à-dire une couleur 
gagnante qui donne plusieurs avantages. 
 
Le terme « belote » vient d’ailleurs de là : « bel atout ». Mais un atout mal choisi ou mal utilisé peut coûter cher ! 
Alors l’atout à la belote c’est quoi ? Ou plutôt c’est combien ? Rappelons l’ordre des points, sans atout : As (11), 10 
(10), Roi (4), Dame (3), Valet (2) et 9, 8, 7 (0). Eh bien à l’atout, c’est le Valet (20) qui l’emporte sur l’as, le Roi et 
la Dame qui gardent toutefois leur valeur respective ! Mais il y a aussi le 9 qui de valeur 0 passe à 14 ! Vous allez 
me dire : c’est simple de « prendre à l’atout », sauf que la décision se fait avec cinq cartes en main et non pas huit, 
les trois autres venant après. 
 
Ce n’est pas tout : quand on a le Roi et la Dame à l’atout, c’est 20 points de plus, que l’on gagne la partie ou non ils 
sont acquis ! Le Roi et la Dame sont vraiment un « bel atout ». Qui a inventé ce jeu ? Certains disent que c’est un 
monsieur Belot en 1900, mais pas du tout. Alors qui ? On ne sait pas vraiment : probablement des révolutionnaires 
(modérés) qui ont voulu faire gagner le Valet au détriment de l’As et du couple royal tout en favorisant une carte 
non illustrée comme le « petit  9 ». Il y a aussi le « 10 de der », comprenez pour les non initiés : celui qui fait le 
dernier pli gagne dix points supplémentaires ; c’est une façon de récompenser non pas le dernier mais le sprinter en 
quelque sorte. La belote est donc un jeu sportif sur le plan cérébral mais aussi un jeu convivial ; ce jeu de cartes  
favorise la rencontre et la bonne humeur ! 
 

Philippe Jolys 
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LES  BALADINS  DU  SEMNON 

 Les comédiens adultes et jeunes de la troupe « Les Baladins du Semnon » se produiront 
sur scène à Eancé les 25, 26 janvier et 1er, 2 février 2020. 
 
 Les jeunes, élèves du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Eancé, Chelun, 
Forges-la-Forêt, Jules, Aloïs, Mathys, Chloé, Maëlys, Maylee et Emma ouvriront la représenta-
tion avec « La Grande Promotion sur les couches-culottes » de Jacky Viallon.  « Quatre jeunes 
ont un regard critique vis à vis des problèmes de consommation et de publicité. L’appât de lots 
gagnants, les jeux, la distribution d’échantillon provoquent une incitation à l’achat immodéré. 
La situation évolue de façon apocalyptique autour d’un problème de surabondance de couches-
culottes et d’autres produits ». 
 
 En seconde partie, la troupe adulte composée de Cédric, Loïc, Cynthia, Rémi, Aurélie, 
Mélanie, Agnès, Hyacinthe, Charlotte présentera « A bonne école » de Thierry François, mise 
en scène collective épaulée par Bérénice Manneville, enseignante artistique à la communauté de 
communes de La Roche-aux-Fées. « Partant du principe que la culture est ce qui nous reste 
après que nous ayons tout oublié, le jeu télévisé LDC ou La Lutte des Classes fait s'affronter 
deux équipes provenant de communes rivales, sur des épreuves un peu farfelues du certificat 
d'étude. La tragique erreur est d'avoir sélectionné les bourgades de Saint-Hubert-le-Sec et de 
Bourgneuf-en-Saucée ! L'émission risque de partir en vrille jusqu'au déclenchement d'hostilités 
en bonne et due forme. En effet, chaque épreuve va être l'occasion de ranimer une guerre de clo-
chers ou de soulever des rancoeurs interpersonnelles puisant dans un très lourd passé ». 
 
 N’hésitez pas à venir les soutenir avec vos rires et vos applaudissements. Les réservations 
ouvriront le 2 janvier 2020. Les samedis 25 janvier et 1er février, à 20 h 30 et les dimanches 26 
janvier et 2 février, à 14 h 30, à la salle socioculturelle d'Eancé. Réservations vivement conseil-
lées au 06 89 86 53 46 ou 06 33 66 97 04 ou theatre.eance@gmail.com 
 
 Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour entourer nos acteurs. Nous réali-
serons la rénovation de nos décors au printemps et serions ravis d’accueillir des âmes brico-
leuses pour nous aider. La troupe vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

        Les Baladins du Semnon 

 

Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé 
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 Le calvaire de la grotte est désormais nettoyé, 
réparé et repeint. Cela a pris cinq journées ou demi-
journées en juillet. La partie inférieure de l’autel a 
aussi été repeinte. Il restera la statue principale à ré-
nover et à lui redonner des couleurs, ce sera sans 
doute en mai prochain. En raison de la sécheresse et 
maintenant de la pluie, nous n’avons pas pu nous 
occuper des autres croix, c’est donc partie remise. 
 Souhaitons-nous une bonne année 2020 à tous, 
sur le plan personnel et familial comme profession-
nel, relationnel et… climatique ! 

Le président, Philippe Jolys 

mailto:theatre.eance@gmail.com


 

     R.P.I.  LES  TROIS  CLOCHERS 
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Porte-ouverte  de  l’école  Sainte-Anne d’Eancé   

le  Samedi 21 décembre  2019 de 10h30 à 12h30 ! 



 

Aide à Domicile en Milieu Rural 
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 Le slogan qui accompagne le logo de l’Aide à Domicile en Milieu Rural a changé en dé-
but d’année : « pour tous, toute la vie, partout ». Cette nouvelle formule signifie bien que l’asso-
ciation dirigée par des bénévoles est au service de tous, à tous les âges de la vie et est au cœur 
des territoires, ville ou bourgs comme en campagne, en l’occurrence : Martigné, Chelun, Eancé 
et Forges.  
 

 Suite à l’Assemblée Générale du 20 mai qui s’est déroulée au Centre social, rue de 
Gourden, le 20 mai dernier, le Conseil d’Administration a été reconduit ensuite le 4 juin : prési-
dente, Eliane Aubin (Martigné) ; vice-présidente, Annick Aulnette (Martigné) ; trésorière, Do-
minique Bellanger (Martigné) ; secrétaire, Philippe Jolys (Eancé) ; membres, Solange Plan-
chenault (Martigné) et Jessica Valais (Eancé) ; représentantes des salariées, Brigitte Gervais 
(Châteaubriant) et Béatrice Malaunais (Eancé). Cette équipe se réunit quatre ou cinq fois par an 
dans les locaux de l’association en présence de notre cadre de secteur Sylvie Hamel-Daudin qui 
supervise plusieurs associations depuis quatre ans mais ce sera la dernière fois cette année puis-
qu’elle va migrer sur le secteur Admr de Rennes ; elle va être remplacée par Tiphaine Rouault. 
Nous avons accueilli une nouvelle assistante technique en la personne d’Amélie Deziaux en rem-
placement de Laura Giboire. Et notre secrétaire Laurence Seniow vous accueille toujours les 
lundis et jeudis  de 9 h à 12 h 30 : 1 rue Corbin à Martigné. Tél. 02.99.44.90.90.  
 

 N’oublions pas la dizaine de bénévoles supplémentaires qui exécutent différentes tâches 
tout au long de l’année. Quant au personnel salarié au nombre de quinze 
avec les remplaçantes en CDD, nous essayons de les fidéliser par diffé-
rentes actions. Nous recrutons quand cela est nécessaire pour ce vrai mé-
tier, utile socialement, avec des temps de formation. Il suffit d’aimer les 
contacts et d’aimer prendre soin des autres ! Comme Marie-Paule Henry 
avec qui nous avons fêté son départ en retraite, après 23 années d’activité, 
en avril dernier.  
 

 Comme vous le savez, l’ADMR souhaite faciliter la vie des familles 
et des personnes en apportant, autant que faire ce peut, un service adapté 
aux différentes attentes et 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 (aide au lever et au coucher, prépara-
tion des repas, tâches ménagères…). 
-Domicile : Avec ses services de ménage, repassage, petit jardinage, l’ADMR met à disposition 
plusieurs compétences. 
-Famille : L’ADMR est attentive au bien-être des enfants  et soucieuse de permettre aux parents 
de concilier les différents temps de la vie (familiale, professionnelle et sociale). 
-Santé : Ecourter un séjour à l’hôpital, prodiguer des soins à domicile, c’est possible grâce aux 

services santé.  
                        Le secrétaire 



 

SMICTOM 
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Syndicat  Intercommunal  du  Bassin  du  SEMNON  

Quelques rappel pour préserver nos rivières 
 

►Le Semnon et ses affluents sont des cours d’eau privés (non domaniaux). Le propriétaire de la berge 
est donc propriétaire du sol jusqu’au milieu du lit du cours d’eau. Le propriétaire riverain est donc tenu à 
un entretien régulier du cours d’eau afin de permettre l’écoulement des eaux et contribuer ainsi au bon 
état écologique du cours d’eau. 
 

►Ne traitez pas à proximité de l’eau. Tout traitement chimique est interdit : au niveau des caniveaux, 
avaloirs et bouches d’égout ; à moins de 1 mètre des fossés avec ou sans eau ; à moins de 5 mètres des 
cours d’eau, étangs et autres points d’eau. 

TARIFS  DES  LEVÉES  EN  FONCTION  DE  LA  GRANDEUR  DES BACS 

LES  DÉCHETS  ET  LEUR  IMPACT SUR  LE TRAITEMENT  DE  L’EAU  

Pas dans l’évier ! 
 

Attention à ce que vous jetez dans l’évier !! Les déchets toxiques liquides, comme par exemple l’ammo-
niaque, l’eau de Javel, le liquide de refroidissement, la soude, etc. Même en faible quantité, ils sont no-
cifs pour les stations d’épuration car ils détruisent les bactéries épuratrices, ce qui dégradera la qualité 
du traitement de l’eau. De plus, nos stations ne sont pas conçues pour éliminer de telles substances, ce 
qui veut dire qu’elles traverseront la filière de traitement et se retrouveront telles quelles dans le milieu 
naturel. Ces déchets sont acceptés à la déchetterie dans la section DMS (déchets ménagers spéciaux). 
Dans le cas d’un évier bouché, la ventouse ou l’eau bouillante peuvent souvent vous éviter d’utiliser un 
déboucheur liquide. Si l’utilisation de ce type de produit est absolument nécessaire, choisissez un produit 
totalement biodégradable et non toxique plutôt que les produits contenant de la soude et de l’ammo-
niaque. 



 

Roche aux Fées Communauté 
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Pour la deuxième année consécutive, 

 
UN  SPECTACLE 

 
est désormais proposé  

 
pour marquer le Solstice d’Hiver :  

 
« La demeure des rêves », 

acte II  
 

écrit par Dominique Bussonnais  
avec une création vidéo  

d’Aurélien Lebeau. 
 

Tarifs : 5 € adulte de + de 12 ans,  
3 € pour les 6-12 ans 

 
Contact : 0 820 205 235 
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communes 

 

26 000 

habitants 

 

375 

km2 



 

HISTOIRE  LOCALE 

Limites de Martigné avec Eancé. Il a été reconnu le 24 mai 1826 que les limites entre les territoires de 
ces deux communes sont formées (à partir de la jonction d’un petit ruisseau entre Forges et Martigné 
avec le ruisseau du Masse) : 
 

1. Par le ruisseau du Masse ou de Radegonde, en le descendant, jusqu’à la jonction avec la rivière de 
Semnon. 
 

2. Par cette rivière de Semnon, en remontant son cours jusqu’au pont d’Ivay. 
 

3. Par le ruisseau du Breil-Chevière, remontant son cours, en laissant en Eancé le pré du pont d’Ivay de 
la Saudière, le pré communeau et la Tremblais du Breil Chevière à Madame Giteau, jusqu’à l’angle sud-
ouest de la Tremblais où se trouve un échalier. 
 

4. Par une ligne droite qui, de cet échalier, traverse le pré Poirier du Breil-Chevière à Madame Giteau 
et aboutit à l’angle sud-est de ce pré joignant la desserte du Breil-Chevière. 
 

5. La limite se forme par cette desserte jusqu’au four du Breil-Chevière. 
 

6. Par une ligne droite qui part de ce four de manière à le laisser en Martigné-Ferchaud, traverse le  
petit verger de la Chesnais aussi du Breil-Chevière et aboutit à l’extrémité nord de la haie qui sépare  
la lande de la Landais à Madame veuve Trevier en Martigné d’avec une vieille lande de la Landais aux 
(herbages) de Joseph Jahot en Eancé. 
 

7. Par ce fossé et par le chemin des Bretonnières à Saint-Morand, jusqu’à l’angle nord-ouest du pré des 
Bretonnières de Saint-Morand aux enfants de Julien Séan. 
 

8. Par le fossé qui sépare ledit champ en Martigné d’avec le Rinceray de la Landais aux enfants de  
Joseph Jahot et le pré du Rinceray du Breil-Chevière à Madame Giteau en Eancé. 
 

9. Par le ruisseau des Bretonnières, en le descendant jusqu’à sa jonction avec le ruisseau de l’étang de 
Saint-Morand. 
 

10. Par ce dernier ruisseau, en remontant son cours jusqu’à sa jonction avec celui des prés d’Arche. 
 

11. Par le ruisseau des prés d’Arche, aussi en le remontant jusqu’au chemin de Saint-Morand aux Haies 
d’Arche. 
 

  

 Les communes ont calqué leurs limites sur les paroisses mais aucun plan global n’existait. 
Un cadastre par arpentage et plans de masse est lancé en septembre 1791 mais, suite à l’échec 
de son exécution, Napoléon relance l’idée en 1807 pour des raisons financières et fiscales : ce 
sera le cadastre parcellaire communément appelé « CADASTRE  NAPOLEONIEN ». Celui 
d’Eancé est prêt en 1827. Il est composé de 8 feuilles d’une grande qualité esthétique. La com-
mune fut alors découpée en trois sections : A (la Hamonais), B (le Sauzay) et C (le Plein Bois).  
 

 Il fallut d’abord délimiter les communes. Un géomètre, en présence des maires des com-
munes limitrophes, fit le tour de chaque commune pour en fixer les frontières ; avec arbitrage du 
Préfet en cas de réclamation. Avec aussi les habitants, les géomètres ont ainsi recueilli pendant 
leur travail sur le terrain les noms de toutes les parcelles, des villages, des rivières, etc. Voici le 
contenu du procès-verbal de délimitation concernant Eancé/Martigné. 
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12. Traversant ce chemin, la limite se forme par la ruelle d’exploitation des prés d’Arche, jusqu’au  
ruisseau qui sépare le pré de l’Arche du Plein-Bois au Sieur Jean Tousé et le pré du même nom aussi  
du Plein-Bois à M. Durand en Eancé, d’avec le pré de l’Arche au Sieur François Robert. 
 

13. Par ce ruisseau qui traverse en partie le même pré au Sieur François Robert, jusqu’au pré de 
l’Arche à M.M. René Havard et Leray. 
 

14. Par le même ruisseau qui sépare ledit pré en Eancé d’avec le pré de l’Arche aux Sieurs Bouvrie,  
Lebreton et Dame Françoise Blanchard en Martigné, jusqu’à l’échalier placé au bas du pré d’Arche du 
Plein-Bois aux enfants de François Lebreton. 
 

15. Par une ligne droite qui traverse ce pré et qui aboutit à la pointe nord du pré d’Arche à M. René  
Havard, ce pré dépend de la Haute Poissonnière. 
 

16. Par la haie qui sépare ce dernier pré en Eancé, d’avec le champ d’Arche à Madame Boucaud,  
dépendant de la Haute Poissonnière en Martigné par une ruelle de servitude et d’autres haies et fossés, 
laissant à gauche en Eancé  le pré d’Arche du Plein-Bois aux enfants Durand et le champ d’Arche du 
Plein-Bois aux héritiers Bouvrie, et à droite en Martigné le champ d’Arche du Plein-Bois aux héritiers 
Beaugeard, jusqu’au chemin d’Arche au village du Plein-Bois. 
 

17. Par ce chemin vers le sud jusqu’au chemin vicinal de Villepot à Eancé. 
 

18. Par ce chemin vicinal qui borde la forêt d’Araise jusqu’au bout ouest du pré de Vauvert du Plein-
Bois à Monsieur René Leray. 
 

19. Par le fossé qui sépare ledit pré de Vauvert en Martigné d’avec le pré de la forêt, de la Poissonnière 
à Monsieur Bouvrie en Eancé, jusqu’au point où ce fossé rejoint la forêt. 
 

20. Enfin, la démarcation est formée dans le reste de la distance par le bord de la forêt d’Araise, la-
quelle est toute entière dans la commune de Martigné, jusqu’à 80 mètres avant d’arriver à la mare d’An-
jou à ce coin de la forêt, finit le territoire d’Eancé et commence ce lui de Pouancé (Mayenne-et-Loire). 
 

Signé le maire de Martigné : Monnier et le maire d’Eancé : Jahot. 
 

(Sources : Ages et Usages du Cadastre, publié par les archives d’I-et-V. Archives de Martigné et d’Eancé) P. Jolys 
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DATES  A  RETENIR 

 
 

 
 
Porte-ouverte de l’école Sainte-Anne : samedi 21 décembre, 10h30 à 12h30. 
 

Spectacle solstice d’hiver : samedi 21 décembre 2019, à 19 h (à Essé) 
 

Circuit des crèches de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 6 janvier 
 2020, de 10 à 17 h  (église Saint-Martin) 
 

Vœux de la Municipalité : vendredi 10 janvier, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Théâtre des Baladins du Semnon : samedis 25 janvier et 1er février, à 20 h 30 ;  
 dimanches 26 janvier et 2 février, à 14 h 30 (salle Socioculturelle) 
 

Concours de Belote inter clubs : lundi 10 février, à 13 h 30 (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Bébés Lecteurs 0/3 ans : mercredi 5 février, à 10 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Soirée des Chasseurs : samedi 7 mars, à 20 h (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
 

Elections municipales : dimanches 15 (et 22 mars) (mairie) 
 

Bébés Lecteurs 3/6 ans : mercredi 1er avril, à 10 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Repas du Club : samedi 25 avril, à 12 h (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

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

Premiers vendredis de l’été : 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre (salle Socioculturelle) 
 

Fête de fin d’année scolaire : samedi 13 juin, l’après-midi (terrain de foot) 
 

Fête communale : samedi 13 juin toute la journée, repas à 20 h (terrain de foot) 
 

Kermesse de Chelun : dimanche 28 juin, à midi (étang des Caves) 
 

Etincelles Aquatiques : 5, 6, 7, 8 août à 21 h 30 (étang de Martigné-Ferchaud) 
 

Fête des Classes 0 : samedi 12 septembre 
 

Journée détente et randonnée : samedi 19 septembre (terrain route de Martigné et local 
 technique) 
 

Journée du Patrimoine : dimanche 20 septembre 
 

Courir pour la Vie : vendredi  25 septembre (loto), samedi 3 octobre (soirée spectacle), 
 dimanche 4 octobre (marche Le Theil-Janzé) 
 

Buffet Bal des AFN Soldats de France : samedi 10 octobre, à 12 h (salle P-M-Curie) 
 

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

Repas Action sociale : samedi 24 octobre (restaurant Ecole des Saveurs) 
 

Tournoi Tennis de table : dimanche 8 nov. (sous réserves), à 14 h (salle Socioculturelle) 
 

Armistice 1919 : dimanche 8 novembre, à 10 h 30 (église Saint-Martin puis  

 monument aux morts) 
 

Pot au feu du Club : jeudi 3 décembre (salle Pierre-et-Marie-Curie) 
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