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ÉDITO DU MAIRE
Au vu du contexte sanitaire, les vœux du
maire ne pourront pas avoir lieu cette
année.

2020,

une année qui restera
gravée dans nos mémoires. Souvenez-vous
de vos souhaits pour 2020 : qu’en reste-il ?
La COVID-19 est arrivée et a tout
chamboulé.
Cependant le monde a déjà connu des
épidémies et s’en est toujours remis. Les
leçons du passé et les progrès de la
recherche médicale , nous donnent une
lueur d’espoir pour l'avenir. Le respect des
gestes barrières et la perspective d'un
vaccin en sont un gage.
La vie de la commune est également au
ralenti
:
déprogrammation
des
manifestations, des fêtes, annulation des
activités et évènements associatifs...
La nouvelle équipe municipale travaille
pour l'avenir de notre commune.
Dans les comptes rendus des principales
décisions, vous trouverez celles déjà
prises.
Certaines ne sont pas encore réalisées,
indépendamment de notre volonté:
travaux de voirie (entreprise contrariée
par
la
météo),
entretien
des
lampadaires (manque de pièces) , point
lecture (délai d’instruction du dossier),
révision
du Plan Local d’Urbanisme
(rencontre avec les organismes retardée et
contexte réglementaire).
En revanche, cette année, nous avons pu
accueillir une quinzaine de familles. Nous
leur souhaitons la bienvenue. Un livret
d’accueil leur sera remis en main propre
en début d’année.
En 2021 , nous réaliserons le programme
de voirie 2020/2021, créerons un point
lecture attenant à la salle Pierre et Marie
Curie, réviserons le PLU , continuerons le
fleurissement du bourg (inscription au
label des villages fleuris), étudierons la
réalisation d'un parking près de l'école
pour plus de sécurité.
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La vie de la commune dépend également
de vous tous. Même si 2020 a vu les
associations se mettre en veille, il faut
conserver notre tissu associatif pour
redonner vie à notre commune dés que
cela sera possible. L'arrivée de nombreux
nouveaux habitants devrait apporter un
plus à notre vie communale.
Enfin, il me reste à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année tout en
prenant bien soin de vous et des autres.

A tous, joyeux Noël et bonnes fêtes
de fin d’année !
Raymond SOULAS
Maire d’Eancé
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VIE MUNICIPALE

Les aménagements se sont achevés en mai 2020.
Ont également été réalisés le marquage au sol, la
plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs.
Cela permet maintenant d’avoir plus de places de
stationnement place de la Mairie, de sécuriser le
passage entre l’église et la mairie, de faciliter l’accès
à la salle aux piétons.

Le syndicat du Bassin du Semnon a réalisé
plusieurs enrochements sur le ruisseau du
Semnon en août entre le moulin du Gravier et
le pont du Bois d’Eré afin d’oxygéner l’eau.
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VIE MUNICIPALE

Cette journée s’est déroulée le 19 septembre et a réuni 30 personnes.
Ont été réalisés du désherbage, de la peinture, du nettoyage…
Merci à eux !

Les élus ont fait le choix d’acquérir un
tracteur équipé d’un chargeur et d’une
remorque afin de faciliter le travail de
l’adjoint technique.
La livraison a eu lieu le 30 septembre.
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VIE MUNICIPALE

Dans la continuité de la mise en accessibilité du bourg, les marquages au sol ont été refaits à
plusieurs endroits dans le bourg ( cimetière, école, entrée de bourg route de Chelun…).
Le passage piéton qui était situé devant les toilettes publiques a été supprimé.
Des dalles podotactiles ont été également posées.

Les guirlandes de Noël qui font les traversées de route ont
été passées en LED ce qui permet de réduire notre
consommation énergétique !

Accompagnée
de
Cécile
Delanoë,
responsable
des
médiathèques de Roche aux Fées communauté, Fanny Corbé
nous a une fois de plus enchantés avec un beau tapis, inspiré
de l’album « Occupé ! » de Mathieu Maudet.
Elle nous a fait découvrir différents livres de cet auteur, les
petits étaient captivés et les adultes amusés en entendant la
chute des livres, toujours étonnante !
Un vrai moment de plaisir et de découverte, à l’étage de
l’Ecole des Saveurs.
Il va cependant nous falloir être patients car les prochaines
séances seront en 2021, celle du 16 décembre étant annulée.
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VIE MUNICIPALE

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement notamment les « autres charges » sont plus élevées que les années précédentes car
des subventions et participations aux charges scolaires normalement versées annuellement ne l’ont pas été en 2018. En
2019, il a fallu donc verser celles-ci correspondant à 2018 et 2019.
Dans les recettes de fonctionnement, la part des « produits de gestion courantes » a augmenté suite aux nouvelles
locations de logements qui ont commencé ( 4 rue Bellevue, 3-5 rue Sainte Anne).

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont importantes, en effet, les paiements liés aux travaux de réhabilitation des 3
logements communaux et des travaux d’accessibilité du bourg et de la salle Pierre et Marie Curie ont eu lieu en 2019.
Les travaux de rénovation des 3 logements s’étant achevés en 2019, nous avons pu donc percevoir une grande partie
des subventions.
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VIE MUNICIPALE



Validation de l’inventaire des zones humides

L’inventaire des zones humides a été réactualisé. Vous pouvez consulter le plan sur le site
internet de la commune.


Travaux de voirie

Un devis a été signé d’un montant de 25 794€HT afin de réaliser un revêtement en enrobé route
de la Roussière ( partiellement) et sur la route menant au lieu-dit « La Thioulais » Ces travaux
seront réalisés une fois les conditions climatiques réunies.


Acquisition et mise en vente

L’acquisition d’une maison située 3 contour René Gisteau ( à côté du commerce) a été décidée
pour un montant de 60 400€. Ce logement sera loué par la suite.
La mise en vente de la maison située 11 contour René Gisteau a été décidée pour un montant de
7000€ hors frais de notaire.


Création d’un point lecture

Un devis de maîtrise d’œuvre a été signé d’un montant de 4 074.57€HT afin de créer un point
lecture dans l’atelier attenant à la cuisine de la salle Pierre et Marie Curie.
Le coût prévisionnel des travaux et de la maitrise d’œuvre s’élève à 35 417.38€HT.

Ce projet de création d’un point-lecture est né d’une
volonté de l’équipe municipale d’apporter un service
supplémentaire aux habitants de la commune et des
communes environnantes. La communauté de communes et
le département ont tout de suite été séduits par le projet.
Roche aux fées Communauté disposant de la compétence lecture publique, c’est donc elle
qui acquiert les livres, le mobilier, et qui met à disposition les équipements informatiques
nécessaires aux bénévoles.
De plus, une navette de livres aurait lieu entre l’ensemble des bibliothèques de la
communauté de communes et la médiathèque départementale.
Le coût prévisionnel de ce projet est de 35 417.38€HT :
Dépenses

Montant HT
en €

Recettes

Montant en €

Travaux

31 342.81

Département

19 215

Roche aux fées
Communauté

6 480.95€

Maîtrise d’œuvre 4 074.57

Autofinancement 9 721.43
TOTAL

35 417.38

TOTAL

35 417.38

Ce point lecture sera tenu par des bénévoles. Son ouverture est prévue au 2ème semestre 2021.
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VIE MUNICIPALE


Tarification assainissement

Le montant de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 2021 a été fixé comme suit :
 1.20€/m3 consommé
 61€ par an et par abonné
ZOOM SUR ….
La tarification appliquée jusqu'à cette année datait de 2009. Mais, cette année le produit
de celle-ci ne couvre plus les dépenses ( entretien lagune, analyse , vidange, contrôle de
conformité pour les ventes de maison).
C'est pourquoi, nous devons augmenter cette taxe.
La consommation moyenne des foyers sur la commune reliés à l’assainissement collectif
est de 40 m3 (contre 67m3 de moyenne sur le territoire de Roche aux Fées
Communauté) ,ce qui devrait faire une augmentation moyenne de 36 € / an. Soit environ
une taxe de 110€ par foyer.
La part fixe passe ainsi de 55,3€ à 61€ et la part variable de 0,71€ à 1,20€/m3. La
moyenne des communes environnantes est de 28€ pour la part fixe et 2.20€ pour la part
variable pour une consommation de 120m3.
110€ / an comparé au coût d'une station individuelle , l'avantage est tout de même au
collectif.



Révision du plan local d’urbanisme

La commission relative au plan local d’urbanisme s’est réunie le 11 septembre 2020 en présence
de l’atelier d’Ys afin de lister les éléments qu’il est possible de modifier.
Une demande de devis pour cette révision a été demandée auprès de l’Atelier d’Ys.
Les élus ont rencontré le syndicat d’urbanisme récemment. Ils délibéreront sur le devis au second
semestre 2021.


Réduction de l’éclairage public

Une autorisation a été donnée à Monsieur le Maire pour réglementer les coupures d’éclairage
public à titre expérimental.
Monsieur le Maire a pris un arrêté applicable depuis le 1er novembre 2020 indiquant que
l’éclairage public sera éteint sur l’ensemble du territoire communal, à l’exception de la salle
Pierre et Marie Curie (si louée) aux horaires suivants:
 de 21h30 à 7h les nuits du dimanche au jeudi
 De 22h30 à 7h les nuits du vendredi et samedi


Instauration d’un droit de préemption

Ce droit est instauré sur l’ensemble des parcelles situées en zone U et AU du plan local
d’urbanisme. Il permet à la commune d’acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente.
Le zonage est disponible sur le site internet de la commune dans la rubrique Démarches en
mairie / Urbanisme.


Subvention exceptionnelle au RPI Les Trois Clochers

Une subvention exceptionnelle d’un montant de 560€ a été versée au RPI Les Trois Clochers afin
de financer un projet artistique et culturel à destination des élèves de Chelun. Ce projet consiste
à étudier l’art urbain mural et à travailler avec un artiste rennais reconnu.
Retrouver l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-eance.fr !
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VIE MUNICIPALE

NAISSANCE
GUILLOIS Sofia, 10 lotissement le Pré Chevalier, le 23 avril

MARIAGE
Aucun mariage n’a été célébré cette année.

PACS
M. DERVAL Kévin et Mme. BERTHIER Coraline, le 11 décembre

DÉCES
TURNER Julie, née TODD, le 1er janvier

DANIEL Rosalie, née CORBONNOIS, le 28 janvier
LEFAUCHEUX Alain, le 31 janvier

Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : Fermée
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h
Mail : mairie@eance.bzh
Téléphone : 02.99.47.92.08
Site internet : https://mairie-eance.fr/
A noter que la mairie sera fermée du 21 décembre au 9 janvier 2021 inclus.
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VIE MUNICIPALE

Les années soixante
En 1962, la population était d’environ 634 habitants et la commune était dirigée par le maire
Henri Vallais, agriculteur à la Haute Roussière (homonyme de notre maire honoraire). La mairie
était alors située près de l’ancienne école publique des garçons devenue aujourd’hui « L’Ecole des
Saveurs » et la secrétaire a longtemps été Madame Marie Joseph Téhel. L’employé communal
s’appelait René Morin. Plusieurs locataires habitaient l’ancienne école publique des filles,
l’actuelle salle Pierre-et-Marie-Curie. Depuis près de vingt ans, tous les élèves, une bonne
centaine venant parfois des communes voisines, étaient scolarisés à l’école Sainte-Anne tenue par
trois religieuses, sœur Marie-Françoise étant la directrice (deux classes, cantine et pensionnat) et
à l’école Sainte-Thérèse, (une classe de garçons) tenue par l’abbé Alexis Cheval, vicaireinstituteur (jusqu’en 1966, ensuite ce fût M. Emile Perrois). En dix ans, la paroisse a installé
successivement trois recteurs, les abbés Alphonse Simon, Albert Garel et Jean-Baptiste Bitault
logés dans le presbytère appartenant à la commune.

L’école Sainte Anne
Ancienne mairie et le pont-bascule

L’agriculture était la principale activité économique. Une enquête paroissiale de 1963
dénombrait plus de 100 fermes : 3 de plus de 30 ha, 44 de 15 à 30 ha et 60 de moins de 15 ha.
Déjà l’on encourageait, avec des aides de l’Etat, l’arasage des talus et la suppression de taillis
pour favoriser la mécanisation. Les tracteurs se substituaient petit à petit aux chevaux. La Cuma
(Coopérative d’utilisation du matériel agricole) créée en 1961 ne s’appelait-elle pas « Les Amis du
Progrès » ! Quelques agriculteurs entrepreneurs investissaient dans des moissonneuses-batteuses…
Les travaux d’électrification des campagnes entrepris en 1954 étant complètement terminés,
d’autres projets virent le jour comme la modernisation des sorties de villages. L’habitat rural
aussi se transformait pour améliorer le confort.

Dans le bourg, s’activaient plusieurs artisans et commerçants : charpentiers, couturières,
couvreur, électricien, forgerons, maçon ; bistrots, boulangerie, vente de chaussures, coiffure,
épiceries, quincaille-ries... Pour téléphoner, il fallait se rendre chez Madame Marie Moutel, là où
se trouve l’actuelle mairie. En 1967, le conseil municipal réfléchissait à la mise en place d’un
réseau d’assainissement de l’agglomération avec station d’épuration. En 1965, il fut décidé
d’installer un chauffage au mazout dans l’église. Deux ans auparavant, l’abbé Simon décida de
rénover le choeur : le parquet devant l’autel fut remplacé par un dalla-ge (immobilier financé par
la commune) et les marches en bois d’accès au même autel par du marbre dit de Chassagne
(mobilier financé par la paroisse).
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VIE MUNICIPALE

Fanfare

Fête Dieu

Jusqu’en 1963, quelques jeunes soldats étaient encore retenus en Algérie ou au Maroc mais tous
revinrent sains et saufs. Durant cette décennie, la durée du service militaire a diminué petit à
petit en passant de 18 mois à 14 mois. Mais ce qui a marqué la population, ce fut la création de la
fanfare « L’Espérance » par l’abbé Simon arrivé en septembre 1959. Une grande fête d’été, le 28
août1960, permit le lancement de la clique : baptême en 1961, inscription au Journal officiel en
1962. Son chef, Pierre Chevrollais, la conduisait chaque année aux concours départementaux.
Cette fanfare est devenue « L’Espérance Eancé-Martigné » en 1967, avec garçons et filles ensuite.
Tous les deux ans, une grande fête d’été était donc organisée avec plusieurs chars, défilés des
scolaires, attractions diverses et séances de variétés le soir. Au patronage, le même abbé
projetait des films de cinéma et tous les hivers la tradition du théâtre se poursuivait ; la troupe
est devenue mixte en 1959. Dans quelques foyers, la télévision fit son apparition : cinq postes
exactement d’après l’enquête de 63. Les Fête-Dieu ont aussi marqué cette période. Enfin, une
tradition centenaire s’est arrêtée au début de ces années soixante : à la fête des Classes de 1963,
deux femmes portaient encore fièrement la coiffe d’Eancé mais plus jamais après !

Char

Cygnes

PJ
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VIE ASSOCIATIVE
INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
Roche aux fées Communauté met à disposition un minibus, à titre
gratuit ( hormis le carburant), au profit des associations, des clubs et
des 16 communes du territoire.
Pour plus de renseignements contacter le 02.99.43.64.87.

L’année 2020 aura été marquée par le
renouvellement de notre bureau qui est élu pour
une durée de 3 ans.
Le bureau est composé comme suit :






Président : Alexis JOLY
Vice-Président : André LIZÉ
Trésorier : Sébastien MALOEUVRE
Secrétaire : Fabrice GODEFROY
Membres : Paul SALIGOT et Andréa COLAS

Les activités de chasse n’ont pas changé, nous observons une légère augmentation de gibier
sauvage comme de petites compagnies de perdrix ou de faisans. Nous organisons des
battues annuellement pour réguler la population du grand gibier (chevreuils et sangliers)
qui se fait de plus en plus importante.
Nous avons organisé notre repas annuel et nous remercions l’ensemble des personnes qui
étaient présentes avec leur bonne humeur en cette période un peu spéciale.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ( 6 mars 2021) ! Nous mettrons en place des
plats à emporter pour les personnes qui le souhaitent, ne sachant pas si nous pourrons faire
notre soirée comme d’habitude.
Au nom de l’association de chasse, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
ainsi que nos meilleurs vœux, en espérant une année 2021 meilleure.
Les membres du conseil d’administration.

Bonjour à toutes et tous en cette fin d'année 2020 où rien ne s'est déroulé normalement
notre association n'a pas travaillé en espérant que 2021 soit meilleur pour tout le monde ,pour
l'instant il n'est pas facile de programmer quelque chose en attendant protégez vous bien.
J'aurai une pensée particulière pour Alain Lefaucheux que je remercie pour sa collaboration et
qui nous a quittés cette année malheureusement.
Les membres du Comité des Fêtes et moi même nous vous offrons tous nos vœux de bonne et
heureuse année et surtout la santé pour cette année 2021 et qu’elle soit plus propice pour un
redémarrage de toutes les activités. Prenez soin de vous !
Le Président, André BRIZARD
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VIE ASSOCIATIVE

Pour cette nouvelle rentrée, le RPI a bénéficié du dispositif
de non-fermeture en milieu rural (commune de moins de
5000 habitants). Nous avons donc gardé nos quatre classes,
qui se répartissent ainsi :





Classe de 26 maternelles avec Clémence Meslé et Laïla
Gourand (le lundi), épaulées par Agnès Barbé
Classe de 10 CP avec Mathilde Martin et Laïla Gourand
(le mardi)
Classe de 13 CE1-CE2 avec Louise Fralin
Classe de 14 CM1-CM2 avec Servane Assiene Le Lem

Notre année scolaire porte sur le thème de la ville. Les élèves découvriront différentes
villes du monde (New York, Paris…) à travers la littérature de jeunesse, les arts ou
encore la géographie.

L’école de Chelun participe à un grand projet
artistique sur le thème du street art. En collaboration
avec un artiste rennais reconnu, Dino Voodoo, ils
réaliseront une fresque géante sur les murs d’enceinte de
la cour de récréation et sous le préau. Je profite de cet
article pour remercier les communes qui nous accordent
exceptionnellement une subvention pour financer ce
projet. Les élèves ont également travaillé sur le travail
d’Ali dont les œuvres sont visibles dans plusieurs
communes de la communauté de communes.
Le contexte sanitaire perturbe quelque peu notre fonctionnement, notamment
au niveau des sorties. Les élèves de Chelun ont toutefois pu suivre le cycle de natation à
la piscine de la Guerche. Les élèves d’Eancé sont allés une fois au cinéma de
Châteaubriant en début d’année. Nous espérons pouvoir y retourner deux autres fois.
Les manifestations de l’APEL et de l’OGEC sont également bousculées :
 Le marché de Noël, traditionnellement organisé à Forges-la-Forêt en décembre, est
annulé.
 La choucroute d’avril sera proposée sous forme de repas à emporter : vous pourrez
passer vos commandes via des bons de commande qui vous seront distribués dans les
boîtes aux lettres et la livraison s’effectuera à l'école d'Eancé le samedi 27 mars 2021.
 La vente de pizzas fraîches est toujours proposée avant les vacances scolaires soit les
vendredis 19 février 2021 et 23 avril 2021. N’hésitez pas à télécharger le bon de
commande sur notre blog : rpieancechelun.eklablog.com et à le retourner dans la boîte
aux lettres des écoles.

Nous espérons également que le contexte sanitaire nous permettra de maintenir
la kermesse du RPI et la fête communale d'Eancé le samedi 12 juin 2021 ainsi que la
20ème édition du concours de chant à Chelun le dimanche 27 juin 2021.
Nous sommes contraints d’annuler les portes ouvertes cette année mais les inscriptions
pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Toute famille souhaitant inscrire son ou ses enfants
au sein de nos écoles est invitée à se rapprocher de la direction par téléphone au
02.99.47.98.16 ou par mail : eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh. Une visite individuelle des
locaux pourra être organisée en respectant les gestes barrières.
Très belles fêtes de fin d’année à tous !
Clémence MESLE
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VIE ASSOCIATIVE

L’année 2020 se termine avec de la déception. Nous devions reprendre les
entrainements mi– septembre mais le Covid 19 en a décidé autrement.
Arrêté préfectoral qui a mis fin à tout espoir de reprise pour le moment car
la mairie ne peut pas louer la salle des fêtes.
Le groupe adultes n’a pas pu commencer les séances d’entraînements .
Le groupe enfants ( 7 à 16 ans) n’a effectué qu’une seule séance avant
fermeture de la salle.
Dommage nous avions un groupe d’environ 15 enfants.

Cette année pas de tournoi annuel.
Nous gardons espoir pour une reprise début d’année 2021 si la situation sanitaire le permet.
Pour toute demande de renseignements ou inscriptions, vous pouvez me joindre au
07.88.38.05.99 ou par mail à aurelien_viel@yahoo.fr
Prenez soin de vous et BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET TOUS !
Le président, Aurélien VIEL

Entre les vacances des uns, les problèmes de santé des autres puis les aléas de la météo et
maintenant la crise sanitaire, on n’a pas le temps de faire grand-chose dans notre
association ! La grotte a été nettoyée en juillet mais la rénovation de la statue de Marie est
reportée. En revanche, la croix de la J.A.C., située sur la route de la Poissonnière, a été
lavée en septembre car elle en avait bien besoin. Le travail n’est pas terminé mais on ne
perd rien pour attendre, idem pour d’autres croix ou constructions. Bonne santé à toutes et
à tous et restons prudents.
Le président, Philippe JOLYS
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VIE ASSOCIATIVE

« Les Baladins du Semnon » vous annoncent que suite à la crise sanitaire actuelle nous
n’allons pas pouvoir jouer cette année avec grand regret. Nous vous tiendrons informés
pour la suite des évènements.
Pour les nouveautés, nous avons fait l’assemblée
générale fin août. Un nouveau bureau a été élu:






Présidente : Mélanie BARREAU
Vice-Président : Rémi HAILLOT
Trésorier : Cédric VALAIS
Secrétaire : Clémence MESLÉ
Nouvelles membres : Aurélie EVEILLARD et Charlotte
BRÉHIER

Cette année, on a décidé de refaire tous nos décors.
Nous avons pu bénéficier d’une subvention pour pouvoir
racheter de la toile ainsi que le matériel nécessaire aux
travaux .
Par ailleurs, si vous êtes passionné de théâtre et que vous avez envie de vous lancer, la
troupe recrute n'hésitez pas à nous contacter soit par le biais de notre Facebook « Les
baladins du semnon » ou par téléphone au 06.18.97.42.94 .
Prenez soin de vous et meilleurs vœux !
Les Baladins du Semnon

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de reprendre nos activités.
Nous avons toutefois organisé le repas de l’action sociale le 24 octobre à l’Ecole des
Saveurs. 24 personnes étaient présentes et heureuses de se retrouver dans une ambiance
conviviale ! Puis, 10 repas ont été également portés aux personnes fragiles.
Espérons pour 2021 une année plus sociale et amicale qui nous permette de nous
retrouver !
Au nom de tous les membres des Sans-Soucis, je
vous adresse tous nos vœux de joie, santé et
bonheur pour cette nouvelle année.
Calendrier 2021 ( sous réserve des conditions
sanitaires)







8 février : concours de belote
20 avril : « gai savoir »
24 avril : repas
11 octobre : concours de belote
23 octobre : repas action sociale
2 décembre : pot-au-feu
La Présidente, Marie-Thérèse GEFFRAY
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VIE ASSOCIATIVE

Activité du second semestre 2020
La sortie annuelle prévue le 29 mai à SaintCaradec, pour les spectacles de
« La famille
Guerzaille », puis reportée au 1er octobre 2020,
s’est déroulée normalement en respectant toutes
les mesures sanitaires en vigueur. Cette journée a
surtout permis de se retrouver dans un
environnement extérieur et de profiter de ces
artistes qui ont su nous faire rire et nous détendre,
un antidote à la morosité actuelle.

Le dimanche 8 novembre à 11 heures, la
commémoration de l’Armistice et de l’hommage aux
morts pour la France des conflits d’hier et
d’aujourd’hui, s’est déroulée en petit comité,
imposé à six personnes, sous l’égide de M. le maire,
de la première adjointe et de quatre représentants
de l’UNC, sans public. A l’issue de la cérémonie, une
composition florale a été déposée sur la tombe de
notre camarade Alain Lefaucheux qui nous a quittés
le 31 janvier de cette année.
Manifestations reportées en 2021 :
Avec beaucoup de regrets, l’association a dû annuler le repas dansant du 10 octobre, en
application des consignes préfectorales. Elle espère pouvoir « relancer » cette
manifestation le samedi 2 octobre 2021 à la salle Pierre-et-Marie-Curie.
Le rassemblement des associations du secteur cantonal de La Guerche-de-Bretagne en
hommage aux morts pour la France en AFN prévu à Chelun le 5 décembre de cette
année, a été reporté au 5 décembre 2021 dans la même commune.
La réunion annuelle des présidents des 40 associations UNC de l’arrondissement de Vitré
planifiée le 10 décembre, est reprogrammée au samedi 27 février 2021.
L’assemblée générale aura lieu probablement dans le courant du mois de mars 2021,
après le carrefour de l’arrondissement de Vitré. Elle sera précédée d’une AG
extraordinaire pour l’approbation des nouveaux statuts.
CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS D’ÉANCÉ
Cette photographie archivée au musée de Bretagne à
Rennes montre d’elle-même l’importante cérémonie
d’inauguration de ce monument le dimanche 8 août
1920.

L’UNC d’Eancé exprime à tous, avec beaucoup d’espoir, ses meilleurs vœux pour
l’année 2021.
Le président, Daniel JOLYS
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Le 25 août 2020, sous le préau du restaurant L’Ecole des saveurs, Dave Gambling, retraité
britannique demeurant, à cette date, à Eancé, remet à Daniel Jolys,
une maquette provenant de
sa collection. Il s’agit de la réplique exacte, à l’échelle 1/48e, d’un avion bimoteur B-26
Marauder, bombardier moyen, d’origine américaine, affecté à l’US Army Air Force (USAAF) durant
la Seconde Guerre mondiale.

Dave & Daniel maquette B-26 b

Cette fidèle reproduction porte le n° 95808 avec un triangle jaune
sur l’empennage et le code 08C sur le fuselage, ce qui signifie qu’il appartient au 575e escadron du 391e groupe de
bombardement, intégré à la 9e USAAF. A l’avant du fuselage, une représentation féminine avec le
surnom Idiot’s Delight, personnalise l’appareil ; les bombes jaunes indiquent les 138 missions
qu’il a effectuées.

Maquette B-26 face 1

Le 391e groupe est intervenu le 16 juillet 1944 pour bombarder le dépôt de carburant allemand
(Benzinlager Bruno) au cœur de la forêt de La Guerche en Rannée, à quelques kilomètres d’Eancé.
Cent quarante-sept B-26 sont engagés dans cette opération. Mais ce jour là, le B-26 Idiot’s Delight
est resté au repos à la base aérienne n° 166, à Matching Green, au nord-est de Londres. Huit jours
plus tôt, le 8 juillet, il participe à une mission ciblant le Pont de Pornic à Nantes. Sur le chemin
du retour, un B-26 appartenant à la même formation, s’écrase dans la cour d’une ferme au lieudit les Places à Coësmes, en limite de Martigné-Ferchaud. Sept des huit aviateurs ont été
recueillis par la population qui les a hébergés secrètement jusqu’à la Libération.
Le B-26 Idiot’s Delight a quitté le 391e groupe en avril 1945 pour une autre affectation.
Merci à Patricia Boucault pour la photographie et son rôle d’interprète et à Dave Gambling aux
multiples talents.
Daniel JOLYS
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Cette année, la rentrée a débuté le 2 septembre. Au total, se sont 41 élèves qui sont
transportés gratuitement ! Les élèves sont acceptés dans le bus avant leurs 5 ans. En
contrepartie, un accompagnement est assuré dans chaque bus par un parent.

Nous mettons à disposition les bus au RPI Les Trois Clochers pour toutes les sorties qui ont lieu
dans l’année ( piscine, cinéma, …).
Toutes ces missions sont assurées par nos chauffeurs de bus : Jocelyne, conductrice depuis 2000
et Cécile depuis 2019.
La gestion administrative est réalisée par Sandrine, secrétaire de mairie d’Eancé qui est mise à
disposition par la commune.
L’ensemble des membres du SIRS vous présente leurs meilleurs vœux pour cette année 2021.

Le Président du SIRS Chelun-Eancé-Forges-la-Forêt

Jocelyne et Cécile
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Le conseil communautaire est composée de 43 élus. Monsieur SOULAS Raymond, maire est membre
du conseil communautaire.
Les élus de la commune qui sont membres de commission sont :
 Patricia BOUCAULT, 3ème adjointe : Economie/Emploi et Sport
 Marie ALONSO, 2ème adjointe : Tourisme
 Florent BONDU : Urbanisme / Habitat / Mobilités
 Thérèse MONNET : Transition écologique / Energétique et Culture

 Céline ROUSSEL : Petite-enfance / Enfance / Jeunesse
 Cédric VALAIS : Finances

Un nouveau Conseil Communautaire pour tous et toutes !
À la fin de l’été, les 43 élues et élus du nouveau conseil communautaire ont désigné leur bureau.
Luc Gallard, maire de Coësmes, a été réélu président de Roche aux Fées Communauté. « Au-delà
de l’ambiance particulière liée aux mesures de distanciation sociale, l’implication des nouveaux
élus et élues du conseil communautaire, porteurs d’idées nouvelles et désireux de prendre des
responsabilités dans les vice-présidences m’a fortement marqué. C’est une bonne nouvelle pour la
démocratie locale qui prouve l’importance accordée à notre communauté de communes sur notre
territoire ».

La communauté de communes : pour quoi faire ? « Pour répondre aux besoins de nos
concitoyennes et concitoyens, faire force commune permet de mener ensemble des projets que
seule une municipalité ne pourrait porter
», explique le président de Roche aux Fées
Communauté. Et d’ajouter : « Notre intercommunalité garantit notre équité territoriale. Elle
permet aussi de promouvoir notre territoire et son identité, et par là même celle des communes
qui le composent. Créatif et innovant notre territoire est un terreau fertile pour accueillir des
porteurs de projets économiques, des associations et des habitants. »

PIMMS
Une accessibilité aux services essentiels pour les habitants afin
d’effectuer des démarches administratives !
Des médiateurs et des médiatrices sont disponibles afin de répondre à
vos besoins.
Plusieurs services vous seront ainsi proposés : aide à la constitution des
dossiers de demande de retraite, au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise, déclaration de
revenus, appropriation du prélèvement à la source, accompagnement
dans l’accès au droit, de l’assurance maladie, des allocations familiales,
de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
N’hésitez pas à vous y rendre !
Prochaine permanence à EANCÉ le 23 décembre 2020.
( nous ne disposons pas des dates pour 2021 à ce jour)
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Roche aux Fées Communauté se dote de nouveaux sites internet !
Après avoir revisité son identité, Roche aux Fées Communauté poursuit la redéfinition de ses
supports de communication. Initiée en 2018, la démarche stratégique de la communauté de
communes est d’affirmer les valeurs dominantes de son territoire : agilité, innovation et
ambition.
« Des valeurs fortes qui ont vocation à transparaître sur les nouveaux sites internet. Nous avons
souhaité affirmer ainsi notre identité singulière », souligne Luc Gallard, président de la
Communauté de communes, en charge de la communication.
Cette année 2019 aura permis d’engager ce vaste chantier. Outre le site de la communauté de
communes, trois autres sites dédiés à des équipements et services communautaires verront le
jour : Le HangArt, La Canopée et le Tourisme. Luc Gallard priorise l’offre de services
communautaires afin d’optimiser l’accès à l’information et aux services de Roche aux Fées
Communauté à l’ensemble des usagers du territoire. Le HangArt et La Canopée, quant à eux,
verront leur singularité propre respectée sur leurs sites internet.

Le Tourisme présentera également son offre et son label sur un nouveau site internet.
Accompagnée par l’agence SERVAL sur ces projets, Roche aux Fées Communauté se dote ainsi
d’outils de communication performants qui contribueront fortement à développer l’attractivité
du territoire. Cette attractivité repose également sur une cohérence territoriale.
Ainsi, il est proposé aux communes qui le souhaitent, de bénéficier des prestations proposées par
SERVAL. Une volonté de clarté et de lisibilité exprimée par les élus communautaires afin
d’affirmer l’offre et les atouts de Roche aux Fées Communauté.
Retrouvez toutes les actualités du territoire de Roche aux Fées Communauté sur rafcom.bzh.
· Les événements et l’actualité de La Canopée et du fablab La Fabrique à Janzé sur
lacanopee.rafcom.bzh.
· Le HangArt se dévoile
lehangart.rafcom.bzh.

ainsi

que

son

offre

d’enseignement

artistique

sur

· Le Tourisme est mis à l’honneur avec son label sur tourime.rafcom.bzh.

Transport à la demande
Roche aux fées Communauté met à disposition des habitants de la
communauté de communes un service de transport à la demande. Vous
pouvez ainsi faire vos courses, vous rendre à un rendez-vous médical,
rejoindre une gare ou encore aller à une activité proposée par la
Communauté de communes ( musique, théâtre, piscine…).





Tarif de 2€ le trajet simple et gratuit pour les moins de 8 ans
Formulaire de demande de carte disponible en mairie
Points d’arrêts : ensemble des communes de Roche aux fées ainsi que à La Guerche de
Bretagne. Vous pouvez consulter la liste des points d’arrêts précis sur notre site internet ou
bien en mairie.
Réservation au 02.99.43.64.87
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Aides à l’habitat
Aide à l’accession dans le neuf ou l’ancien, aide aux travaux de rénovation, conseils aux
particuliers...Vous pouvez vous faire accompagner dans vos questions, projets en matière
d’habitat !
Notre service habitat est là pour vous conseiller gratuitement lors de ses permanences les
vendredis de 10h00 à 12h00 (sans rendez-vous) :




les 1er et 3ème vendredis du mois, dans nos locaux, 16 rue Louis Pasteur à Retiers ;
le 2ème vendredi du mois, aux Halles, place des Halles à Janzé,
le 4ème vendredi du mois, à la Maison des Permanences, 7 rue Corbin à Martigné-Ferchaud.

Vous avez des questions ?
Consulter sur la plateforme de l’habitat http://raf.habitatpaysdevitre.org/

RAPPEL
Il reste 4 lots à vendre dans le lotissement Le Pré
Chevalier au prix de 18€HT/m².
Pour toute information, rendez-vous en mairie !

RIPAME
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants (RIPAME) a
pour but de mettre en lien les demandes de garde des parents et l’offre de
garde individuelle (assistant.e.s maternel.le.s, MAM, garde à domicile) ou
collective (Multi-accueil, Micro-crèche) du territoire. Le RIPAME vous
accompagne dans toutes vos démarches administratives liées à la garde de
vos enfants.
Le RIPAME développe également des actions de soutien à la parentalité et accompagne la
professionnalisation des assistant.e.s maternel.le.s.
Ce service public est ouvert à tous et gratuit.
C’est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges.
Le RIPAME a pour missions : l’information, le soutien et l’orientation auprès des futurs parents,
des parents et des assistant.e.s maternel.le.s sur toutes les questions administratives (contrat de
travail, mensualisation, aides et déclaration Pajemploi…)
Lieux des permanences :

Retiers
 Mardi de 14h00 à 19h00
 Mercredi de 8h30 à 12h00
 Vendredi de 13h30 à 16h30
Martigné-Ferchaud
 Mardi de 14h00 à 17h00
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le 02 99 43 44 16.
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C’est quoi ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination est un service de proximité d’information sur
les droits des personnes de 60 ans et plus mais aussi une antenne de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). Il vous conseille et vous accompagne en toute confidentialité.
Pour qui ?
Le CLIC est un lieu ressource pour les personnes de 60 ans et plus, pour les personnes en situation
de handicap (adultes et enfants) et leur entourage.
Face à un état de santé devenu fragile, les professionnelles du CLIC vous aident à chercher des
solutions que ce soit en matière de maintien à domicile, d’accompagnement adapté,
d’hébergement, etc. Elles vous accompagnent aussi dans la constitution de dossiers de demandes
d’Allocation Personnalisation d’Autonomie (APA) et de dossiers MDPH enfants comme adultes.
Au-delà des simples démarches administratives, les professionnel-le-s du CLIC écoutent, proposent
un accompagnement personnalisé aux personnes de 60 ans et plus et aux personnes en situation
de handicap et les orientent vers des droits auxquels elles pourraient prétendre.
Comment ?
Le CLIC de la Roche-aux-Fées intervient sur les seize communes de Roche aux Fées Communauté
et dix communes de Vitré Communauté.
Le service assure des permanences sur ces deux territoires pour être au plus près des habitants.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur l’un de ces sites par mail ou téléphone :
 La Guerche de Bretagne (Maison de santé), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h (fermée mercredi et jeudi matin)
 Janzé (Halles), le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Retiers (Derrière la mairie), le jeudi de 9h à 12h sans RV
 Martigné-Ferchaud (Maison de santé), le lundi de 15h à 17h

Contacts :

02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr
www.clicrocheauxfees.fr

Le Centre départemental d'action sociale (Cdas) est la porte d’entrée pour toute l'action sociale
du Département, au plus proche des habitantes et habitants. Il a pour rôle de recevoir toute
personne rencontrant une difficulté personnelle, familiale ou désirant bénéficier d’une
information ou d’un suivi médico-social.
Il vous apporte une information, un accueil, un accompagnement ou à défaut une orientation vers
les partenaires ( associations, administrations, service de l’Etat…).
Sur notre commune, ce sont Mesdames FOUCHER et ROLLAND, assistantes de service social qui
interviennent. Elles effectuent des permanences sur rendez-vous à prendre auprès du CDAS
(02.22.93.68.00) :
Lydia ROLLAND

Mardi 9h30-16h30

Blandine FOUCHER

Jeudi 9h30-12h30
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Maison des Permanences, 5 rue
Corbin à MARTIGNÉ-FERCHAUD

VIE D’ICI ET D’AILLEURS...



Élection du nouveau Président et du Bureau Syndical
Mercredi 23 septembre, les nouveaux référents des
67 communes du SMICTOM se sont réunis au Centre
Culturel de Vitré pour le premier Comité Syndical du
nouveau mandat 2020-2026. Au cours de cette
réunion, les agents administratifs ont présenté les
différentes missions du SMICTOM avant de procéder
aux élections. Christian STEPHAN a été élu Président
et succède donc à Yves HISOPE, en poste depuis
2008. Un nouveau Bureau Syndical, constitué de 9
Vice-Présidents, a également été instauré.

Avant de quitter son poste, Yves HISOPE a tenu à
rappeler les grands enjeux du mandat à venir comme
le passage éventuel à une collecte tous les 15 jours ou encore l’évolution vers une extension des
consignes de tri. Il a également remercié l’ensemble des élus et des équipes du SMICTOM.
« La gestion des déchets est l’affaire de tous. C’est un sujet d’actualité, […] la finalité est
de baisser le volume de nos poubelles et de maitriser les coûts. »
Le nouveau Bureau Syndical est composé de : Melaine MORIN, Marielle MURET-BAUDOIN, Christian
SORIEUX, Mickael LEFEUVRE, Isabelle DUSSOUS, Christian STEPHAN, Allain TESSIER, Isabelle CEZE,
Patrick ROBERT et Claude CAILLEAU.



« Il y a une vie après le tri »
Après collecte, les contenus des bornes et sacs
jaunes sont triés manuellement par les agents du
centre de tri de Vitré.
Chaque jour, ils sont mis en danger par des produits
choquants, toxiques, piquants ou coupants trouvés
dans la collecte sélective jaune. Les bornes et sacs
jaunes sont réservés aux emballages et contenants
recyclables.
Votre geste de tri protège la santé de nos agents !

Retrouvez toutes les informations de tri ainsi que le guide sur notre site internet !
https://www.smictom-sudest35.fr/mesdechets/comment-les-trier/


Accès aux déchetteries

Chaque foyer dispose d’une carte personnelle lui permettant d’ouvrir la barrière à l’entrée du site
et d’accéder au quai de déchargement 18 fois par an.
La carte est utilisable sur toutes les déchèteries et Valoparcs. Si vous avez déjà une carte et que
vous fréquentez plusieurs déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35, il n’est pas nécessaire de faire une
autre demande de carte.

Pour vos demandes de cartes, vous pouvez contacter le SMICTOM ou vous rendre sur
notre site internet https://www.smictom-sudest35.fr/
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FUITE D’EAU POTABLE APRES COMPTEUR
Chaque année, nous sommes contactés par des titulaires d’un contrat d’abonnement
au service d’eau, en raison d’une facturation excessive, due à une fuite d’eau non
détectée après compteur.
Le Syndicat des Eaux vous rappelle que chaque client, titulaire d’un abonnement, reste
responsable du compteur et de son branchement au réseau public, ce dernier commence à partir
du joint situé après le compteur. Le client, responsable du branchement, doit s’assurer
régulièrement du bon fonctionnement de celui-ci et notamment des fuites pouvant intervenir
après le compteur.
Pour cette raison, nous vous conseillons de surveiller régulièrement la consommation d’eau à
votre compteur.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la loi Warsmann permet de bénéficier d’un
dégrèvement sur la surconsommation en cas de très grosse fuite d’eau non détectable. Le
bénéficiaire de ce dégrèvement devra prouver d’une part que la fuite était non détectable et
d’autre part qu’un professionnel est intervenu pour réparer le préjudice. L’intervention du
plombier devra être justifiée par la présentation de sa facture.
Nous tenons particulièrement à vous informer de ces problèmes. Il est très désagréable de voir sa
facture d’eau passer du simple au double, voir, à une facturation multipliée par 10. Chaque
année, des abonnés en sont victimes.
……………………………
Chaque année, des abonnés sont victimes de fuite d’eau

Comment repérer une fuite d’eau ?
1 heure vous suffit pour détecter une fuite sur votre installation privée. Pour cela :



Fermez tous les robinets, n’utiliser ni appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle etc…) ni
chasse d’eau.



Ensuite, relevez les deux derniers chiffres (en rouge) à droite de votre compteur



1 heure plus tard, vérifier les deux derniers chiffres en question



Si vous remarquez une différence, vous avez très certainement une fuite sur votre installation
privée



Contactez alors votre plombier pour localiser et réparer cette fuite. Ce dernier pourra
également vous conseiller sur la protection de votre installation (réducteur de pression par
exemple) en cas de pression trop forte.
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
Nom association

Nom président

Adresse

Numéro de
téléphone

Comité des Fêtes

M.BRIZARD

Bain de Bretagne (35)

06.03.51.54.15

Club des Sans Soucis

Mme GEFFRAY

1 La Bertrie

02.99.47.94.30

Association Sportive et Culturelle
Eancéenne—ping-pong

M.VIEL

29 La Haute
Poissonnière

02.99.47.93.36

Les Baladins du Semnon—théâtre

Mme BARREAU

26 La Brillardière

Union Nationale des Combattants
d’Eancé

M.JOLYS

16 rue de Bellevue

02.99.47.87.62

Association Communale de Chasse
Agrée

M.JOLY

3 La Baumerie

06.14.95.01.32

Association pour la Préservation du
Patrimoine d’Eancé

M.JOLYS

30 La Métairie Neuve

02.99.47.93.45

OGEC—Ecole privée Sainte Anne

Mme MARQUET

4 La Biltière à Chelun

02.99.47.83.86

ANNUAIRE DES ENTREPRISES ET COMMERCANTS
Nom entreprise

Nom gérant

Adresse

Numéro de
téléphone

Chambres d’hôtes

M. et Mme STANTON

14 La Morinais

02.23.31.80.58

Gîte de la Gandonnais

M. et Mme DAYER

7 La Gandonnais

02.90.14.03.90
06.31.39.79.20

Ecologite « La Rivière » - gite de groupe

M.SILVESTON

9 La Rivière

06.27.45.66.33

Les Co du Bati—maîtrise d’œuvre

M.BONDU

7 Le Pré Chevalier

02.99.47.98.71

Biodiversité positive— écologue

Mme PRIMAULT

2 Le Gravier

07.86.54.51.34

Assistante maternelle

Mme BELLION

3 Le Clos du Bosquet

02.99.47.87.30

Entreprise Travaux Agricoles

M.MESLE

1 La Gandonnais

02.99.47.91.57

Mme MOUCLIER
Vente de produits cosmétiques en
ligne ou à domicile à base d’aloe vera

1 rue du Presbytère

07.87.30.01.02

Entreprise de création, conception et M.MALOEUVRE
entretien d’espaces verts

22 La Thioulais

06.23.81.17.47

Négociateur automobile

M. LE BRIGANT

16 La Voitonnais

06.08.41.29.75

L’Ecole des Saveurs— restaurant, épice-

M. et Mme BOUCAULT 1 contour René Gisteau

06.81.89.50.14

M.CORNUAILLE et
M.PLUMAS

12 La Haute Roussière

02.99.47.97.45

La Fraisadom—cueillette de fraises

M. BUFFET

11 La Hervaudière

06.30.85.09.67

O’Toutou Chic—toilettage chiens et chats

Mme ROULLAUD

3 Le Chatelier

07.88.10.58.36

Conseillère en immobilier SAFTI

Mme RODRIGUEZ

19 Le Pont d’Yvay

06.73.52.49.87

CUMA Les Amis du Progrès

M.VALAIS

4 rue du Mottay

06.43.88.07.16

moins de 20 personnes

06.59.76.27.89

rie, bar, dépôt de pains

La Ferme Cornuaille—vente directe
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En
juillet
prochain,
Mathieu
SINGEOT rejoindra ses parents
Carole et Thierry au lieu-dit « Les
Masses » sur l'exploitation familiale
afin d'y produire des glaces
paysannes « LA MEMERE » 100% bio
issues du lait des 60 vaches
laitières . Plus d'infos à la fin du
printemps .
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 Chemin rural
Un chemin rural dessert seulement votre habitation ? Sachez que si vous le souhaitez, il vous est
possible, dans certains cas, de le privatiser.
Vous pouvez demander à la commune la vente de la partie du chemin rural qui vous intéresse.
Pour cela, il faudra bien vérifier que le chemin ne soit plus affecté à l’usage du public c’est-à-dire
que vous êtes bien le seul à l’emprunter. Si c’est le cas, après la réalisation d’une enquête
publique, le conseil municipal pourra décider de la vente de ce chemin.
Vous êtes intéressé ? Rendez-vous en mairie pour plus d’information.

 NOUVEAU !! Géoportail de l’urbanisme
Cet outil, disponible à l’adresse geoportailurbanisme.gouv.fr, permet à tous – particuliers et
professionnels – de connaître de manière simplifiée les
contraintes applicables à chaque parcelle/zone et
renvoie vers le Plan Local d’Urbanisme et autres
documents utiles.
 Démarches en urbanisme
Vous envisagez par exemple de :








construire, rénover ou agrandir une maison individuelle,
construire une annexe ( piscine, garage…)
changer la destination de locaux ou de bâtiments,
réaliser des travaux de ravalement, de modifications de façades, de création d'ouvertures, de
pose de velux..
de réaliser des travaux de réfection de toitures,
ou tout autre type de travaux…

Projet de construction, travaux, modifications sur bâtiment existant... sont soumis à une
autorisation, ils nécessitent de déposer un dossier en mairie.
Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d’aménager…) ou
une déclaration préalable.
Il est impératif de demander l’autorisation à la Mairie pour vérifier si le projet de construction
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur avant de démarrer des travaux.

 Adresse postale
Afin de faciliter la distribution des courriers et colis, pensez-bien à indiquer le numéro qui vous a
été attribué lors de la numérotation de la commune, sur vos échanges postaux.

 Maisons illuminées
N’hésitez pas à transmettre en mairie ( par mail ou à l’accueil) des photos des hameaux et/ou
maisons illuminées. Celles-ci seront publiées sur le site internet de la commune.
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 Elections sénatoriales
Elles se sont tenues le 27 septembre 2020. Ont été élus les sénateurs suivants:





Françoise GATEL
Dominique DE LEGGE
Sylvie ROBERT
Daniel SALMON

 Elections départementales et régionales 2021
Les élections départementales et régionales se dérouleront le même jour au mois de juin. ( sous
réserve de modification par les pouvoirs publics). Le bureau de vote sera située à la salle
socioculturelle ( rue Sainte Anne).
Afin de pouvoir voter, pensez à vous inscrire sur la liste électorale ! Rendez-vous en mairie
accompagné d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 Déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de manquement aux règles de civisme, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère
classe (35 euros).

 COVID-19
Des masques vous ont été distribués dans votre boîte aux lettres en milieu d’année. Pour les
nouveaux arrivants, n’hésitez pas à vous rendre en mairie accompagné d’un justificatif de domicile
pour qu’un masque lavable vous soit donné.
Pour la santé de chacun, respectez les gestes barrières !
RAPPEL:


port du masque obligatoire dans l’ensemble du département



attestation de déplacement à compléter ( vous pouvez vous rendre en mairie pour que des
attestations vous soient données)


 Elagage des arbres et haies en bordure de chemin rural
L’article D. 161-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que :
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la
sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être
conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les
travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise
en demeure restée sans résultat ».
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Secrétaire de mairie
Sandrine HAMON
Arrivée en novembre 2018.

Adjoint technique polyvalent
Adrien MAZURAIS
Arrivé en août 2018.

Agent d’entretien
Marie-Anne LECOMTE
Arrivée en juillet 2008.
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Ci-dessus un poème d’un enfant de la commune inspiré par la situation du premier confinement
liée au COVID-19.
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Les manifestations indiquées ci-dessous auront lieu si la situation sanitaire le permet.
23 décembre 2020 : permanence du Bus France Services de 12h à 13h et de 14h à
18h sur le parking du lotissement.
3 février 2021 : BB lecteurs de 10h à 10h30 à l’école des Saveurs
8 février 2021 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie
19 février 2021 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.
27 février 2021 : carrefour des présidents UNC de l’arrondissement de Vitré

6 mars 2021 : repas annuel ACCA à la salle Pierre et Marie Curie
27 mars 2021 : choucroute APEL-OGEC Eancé
7 avril 2021 : Tête dans les histoires de 10h à 10h30 à l’Ecole des Saveurs
20 avril 2021 : Club des Sans-Soucis animation« gai savoirs » à l’Ecole des Saveurs
23 avril 2021 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.
24 avril 2021 : repas du Club des Sans Soucis à la salle Pierre et Marie Curie
Juin 2021 : élections départementales et régionales, bureau de vote à la salle
socioculturelle
4 juin 2021 : vendredi de l’été au foyer à 20h

12 juin 2021 : fête de fin d’année scolaire, toute la journée au terrain de foot
27 juin 2021 : 20ème édition du concours de chant du RPI à Chelun
2 juillet 2021 : vendredi de l’été au foyer à 20h
6 aout 2021 : vendredi de l’été au foyer à 20h
4 septembre 2021 : vendredi de l’été au foyer à 20h
11 septembre 2021 : fête des classes 1
2 octobre 2021 : repas dansant des AFN, salle Pierre et Marie Curie
11 octobre 2021 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie
23 octobre 2021 : repas de l’action sociale à l’Ecole des Saveurs

14 novembre 2021 : commémoration de l’Armistice et hommage aux morts pour la
France
2 décembre 2021 : pot-au-feu du Club des Sans Soucis à la salle Pierre et Marie Curie
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