
 

 

COMMUNE  D’ÉANCÉ 

Registre des délibérations 1926-1935 (extraits) 

9 juin 1926 (p. 1) 

-Lecture d’une note de M. l’Inspecteur de l’assistance publique demandant la radiation de la liste 

d’assistance aux familles nombreuses de 3 ménages. Refus attendu qu’ils ne sont pas imposés à 

l’impôt sur le revenu. 

29 août 1926 (p. 2) 

-Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de M. le Maire au sujet de la demande de 

concession par l’Etat à la société de Distribution d’électricité de l’ouest d’une distribution d’énergie 

électrique aux services publics, donne son adhésion au projet de concession envisagé qui hâtera la 

réalisation de l’électrification rurale de la commune. 

21 novembre 1926 (p. 3, 4) 

-Liste de proposition de répartiteurs pour 1927. Titulaires : Louis Valais au Châtelier, Louis Colas au 

Breil, Victor Demé, Julien Bazin à la Guérivais, Auguste Maussion à la Radumerie, Louis Roulin à la 

Haie Jolive. Non domiciliés dans la commune : Joseph Vallais à Martigné-Ferchaud, Pierre Roulin à 

Martigné-Ferchaud, François Duclos à Martigné-Ferchaud, Jean Laurent à Villepôt. Suppléants : Alexis 

Boucault à la Baumerie, Jean Marie Vengeant à la Sagourais, Eugène Maussion au Hec, Pierre 

Couanne à la Thioulais, Julien Tessier à la Radumerie, Constant Houssais au Mottay. Non domiciliés 

dans la commune : Pierre Jolys à Martigné-Ferchaud, Louis Vengeant à Senonnes, Emile Richard à 

Martigné-Ferchaud, Henri Maillard à Pouancé. 

-Commission pour la révision de la liste électorale : Auguste Roulin, Augustin Boulet, Auguste 

Bannetel. 

-Liste des personnes admises en cas de maladie à l’assistance médicale gratuite  en 1927 : 38. 

5 juin 1927 (p. 4) 

-Le Conseil décide de créer une caisse des écoles publiques et d’en soumettre les statuts à 

l’approbation de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine. 

5 février 1928 (p. 4, 5) 

-Communication d’une assignation devant le tribunal civil par M. Minier en garantie de l’action 

dirigée contre lui au sujet du chemin du Mottay. Les experts nommés par le tribunal ont déclaré que 

le chemin n’est pas impraticable mais que les branches doivent être élaguées et les fossés curés. La 

commune décide de mettre en demeure les voisins d’élaguer leurs branches et de faire le nécessaire 

pour l’écoulement de l’eau. Elle décide se défendre contre Minier et de n’avoir pas à le garantir 

puisque les experts ont déclaré le chemin praticable. Il n’aura donc qu’à se servir du chemin quand 

bon lui semblera. La commune décide de voter une somme de 100 F pour défendre ses droits.  



 

 

-Considérant que les travaux de réfection de la façade de l’école des garçons est de toute urgence. 

Considérant d’autre part les propositions faites par M. Chantebel, maçon à Martigné-Ferchaud. Le 

Conseil donne tout pouvoir pour traiter avec M. Louis Chantebel pour la somme de 3 874 F 60. 

9 décembre 1928 à 2 heures du soir (p. 5, 6) 

-Procès-verbal de l’installation du Conseil municipal et de l’élection d’un maire et d’un adjoint. 

Présents : Louis Valais, adjoint ; Julien Poulain, François Jolys, Auguste Bannetel, Julien Bazin, Armand 

Roulin, Joseph Soulas, Augustin Boulet, Alphonse Théaudière et Louis Hunault, Ferdinand LaÎné, René 

Morin. Maire : Louis Valais (8 voix). Adjoint : Alphonse Théaudière (7 voix). 

24 février 1929 (p. 7) 

-Communication d’une demande l’agent voyer pour que le cantonnier Jean-Baptiste Martin à Eancé 

soit assimilé au traitement des cantonniers des chemins de grande communication. Acceptation de la 

demande du cantonnier Martin. 

19 mai 1929 (p. 8, 9) 

-Procès-verbal de l’installation du Conseil municipal et de l’élection d’un maire et d’un adjoint. Les 

membres du Conseil proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations de vote se sont 

réunis. Présents : Louis Valais, Julien Poulain, François Jolys, Julien Bazin, Armand Roulin, Alphonse 

Théaudière, Ferdinand LaÎné, René Morin et Eugène Maussion, Henri Morel, François Saliot. 

Absent excusé : Augustin Boulet. Maire : Louis Valais (10 voix). Adjoint : Alphonse Théaudière (10 

voix). 

-Election deux délégués au Bureau de bienfaisance : Eugène Bigot, desservant (11 voix), Armand 

Roulin (10 voix). 

12 juin 1929 (p. 10, 11) 

-Chemins vicinaux. 

2 mars 1930 (p. 12) 

-Liste de proposition de répartiteurs pour 1930. Titulaires : Jean Hamard à la Poissonnière, Julien 

Bazin à la Guérivais, Jean Marie Desmottes au Sauzay, Alexandre Tabouret à Vauvert, Jean Marie 

Vengeant à la Sagourais, Hyppolite Lanoë à la Guéroulais. Titulaires hors commune : Hyacinthe 

Hunault à Martigné-Ferchaud, François Planchenault à Martigné-Ferchaud, François Mallier à 

Martigné-Ferchaud, Pierre Roulin à Martigné-Ferchaud. Suppléants domiciliés dans la commune : 

Joseph Chauveau à la Roussière, Pierre Noury (père) au Plinbois, Mathurin Vallais à la Hervaudière, 

Julien Tessier à la Radumerie, Auguste Montharoul à la Morinais, François Salliot au Gravier. 

Suppléants non domiciliés dans la commune : M. Ricoult, Armand Charron à Chelun, Emile Richard à 

Martigné-Ferchaud, Jean Marie Laurent à Villepôt. 

13 avril 1930 à 9 heures du matin (p. 13)  

-Délégué pour la révision des listes électorales : François Jolys. 

18 mai 1930 à 9 heures du matin (p. 13, 14)  



 

 

-Communication d’une assignation de M. l’huissier faite pat M. Minier. 

-Avis favorable à la demande des foires de Pouancé le premier jeudi de chaque mois des foires qui se 

tiennent dans cette commune le premier mardi de chaque mois à l’exception de celle de la mi-

carême, de la Saint-Jean, de la Saint-Martin qui auraient lieu respectivement le jour de la mi-carême, 

le 24 juin et le deuxième jour de novembre. 

16 juin 1930 (p. 14 à 16)   

-Comptes et Budget. 

17 juin 1930 (p. 16)   

-Vote pour 1931 : Remplacement de 3 journées de prestation individuelle et 3 journées de prestation 

d’animaux et véhicules par des centimes additionnels aux quatre contributions directes à titre de 

taxe vicinale. 

28 septembre 1930 à 8 heures 30 minutes du matin (p. 16, 17)  

-Il est donné connaissance au Conseil d’une demande faite par M. et Mme Hérel, instituteurs, 

demandant le changement des élèves de l’école des garçons à l’école des filles et vice versa. Ils 

donnent comme motif de leur demande que les appartements de l’école des garçons étant beaucoup 

plus convenables et surtout pour Mme Hérel qui a un bébé de quelques mois qu’elle allaite. Le 

Conseil accepte le dit changement et décide les aménagements à faire aux cabinets. 

28 décembre 1930 à 8 heures du matin (p. 17, 18)  

-Comptes et emprunts. 

22 février 1931 à 8 heures du matin (p. 18, 19)  

-Communication d’une lettre de M. Denot, propriétaire au Mottay en cette commune revenant de la 

Préfecture par laquelle il demande la construction d’une route sur le chemin du Mottay. Rejet de la 

demande. 

12 avril 1931 à 8 heures du matin (p. 19)  

-Liste de proposition de répartiteurs pour 1931. Titulaires : Louis Hunault à la Grée, Joseph Chauveau, 

Emmanuel Saligot à la Cadorais, Pierre Leray à la Thioulais, René Robert à la Bertrie. Titulaires hors 

commune : Pierre Roulin à la Poultière, Joseph Brizard à Martigné-Ferchaud, Hyacinthe Hunault à 

Martigné-Ferchaud, François Planchenault à Martigné-Ferchaud. Suppléants : Pierre Bouvry à la 

Poissonnière, Jean Marie Vengeant à la Sagourais, Armand Duclos au Bourg, Emile Valotaire à Bodin, 

Emile Malaunais à la Gandonnais, Pierre Gérard à la Roussière. Suppléants non domiciliés dans la 

commune : Henri Maillard à Senonnes, M. Ricoult, Louis Vengeant à Saint-Aignan-sur-Roë, Emile 

Richard à Martigné-Ferchaud. 

26 juillet 1931 à 8 heures du matin (p. 20, 21)  

-Conseil appelé à délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu de mettre à l’étude un projet de 

construction de chemins ruraux ordinaires dans les conditions prévues par le Conseil général dans sa 



 

 

session de mai 1931. Décide que oui avec ordre de priorité : 1. Chemin rural ordinaire du Bois Déré 

au Pont d’Ivay desservant les villages du Bois Déré et la Sagourais reliant les routes d’Eancé à Villepôt 

à celles d’Eancé à Martigné-Ferchaud, longueur 2 km 500. 

-Vote pour payer les intérêts de l’électrification en 1932.  

19 octobre 1931 à 8 heures du matin (p. 21, 22)  

-Le pont de Bodin situé sur le chemin communal de Bodin a besoin de réparations urgentes suite aux 

éboulements récents dus aux intempéries depuis deux ans. Dépose du tablier 180 F, rejointoiement 

des culées et des piles 732 F, confection du tablier en béton armé 3 200 F, remblaiement sur le 

tablier en pierres de route 500 F… 

20 octobre 1931 (p. 23)  

-Maire autorisé à passer le marché pour réparation du pont de Bodin avec M. Chabot, entrepreneur à 

Villepôt pour la somme de 6 000 F. 

20 décembre 1931 à 8 heures du matin (p. 22)  

-Il aurait lieu d’augmenter la taxe sur les chiens en 1932. Le Conseil porte la taxe pour les chiens de 

première catégorie à 10 F et ceux de la deuxième à 5 F. 

24 janvier 1932 (p. 24)  

-Pétition émanant de divers propriétaires tendant à obtenir la construction comme chemin vicinal 

ordinaire d’un chemin partant du chemin de grande communication n° 95 et aboutissant à La 

Rouaudière et passant par le village du Mottay. Le Conseil décide : 1. D’une façon ferme et définitive 

de ne poursuivre pour le moment que la construction du chemin allant du Bois d’Eré au Pont d’Yvay 

et rejette la pétition formée pour la construction du chemin du Mottay. 2. De réserver la prise en 

considération éventuelle de la construction du chemin du Mottay qu’à l’achèvement du chemin rural 

du Bois d’Eré 

20 mars 1932 à 14 heures (p. 24, 25)  

-Liste de proposition de répartiteurs pour 1932. Titulaires : Henri Morel au Bourg, Jean-Baptiste 

Houssais, Théophile Subiry à Villeneuve, Constant Houssais au Mottay, Jean Tessier à la Sillardière, 

Emile Valotaire à Bodin. Suppléants : Julien Gasnier au Hec, Auguste Sollier au Bourg, Olive Houssais à 

la Poissonnière, Alexis Boucault à la Baumerie, Julien Tessier à la Radumerie, Ferdinand Laîné à la 

Voitonnais. Répartiteurs étrangers : Pierre Roulin à la Poultière, Hyacinthe Hunault au Chêne, Jean 

Laurent à Villepôt, Jean Marie Vengeant à Saint-Aignan-sur-Roë. Suppléants : Louis Vengeant à 

Senonnes, Louis Dutertre à Martigné, Henri Maillard à Senonnes, Pierre Jolys à Martigné. 

-M. Eugène Bigot, recteur d’Eancé, membre du Bureau de bienfaisance de la commune d’Eancé 

comme délégué du Conseil municipal, a quitté la commune le 11 février dernier et qu’en 

conséquence il y a lieu de pourvoir à son remplacement. A l’unanimité le Conseil M. Henri Loison, 

desservant, pour le remplacer. 

10 mai 1932 à 9 heures (p. 25)  



 

 

-Nomination délégués en vue de l’élection de deux sénateurs : MM. Valais et Jolys, titulaires et M. 

Théaudière, suppléant. 

7 août 1932 à 9 heures (p. 26, 27)  

-La commune a été comprise, sous le n° 134, dans le nouveau programme d’accélération de la 

construction des chemins ruraux ordinaires, adopté par le Conseil général en mai 1932. Choix de 

celui du Bois Déré. Le Conseil demande au Département une avance 220 000 F au taux réduit 

remboursable en 25 années. 

31 août 1932 à 10 heures (p. 27)  

-Lecture d’une délibération du Comité du syndicat de Martigné-Ferchaud en date du 27 août 1932 

relative à l’approbation des pièces de concession de la distribution d’énergie électrique sur le 

territoire des communes du syndicat. Accepté. 

-Le Maire expose au Conseil que l’état des chemins ruraux laisse beaucoup à désirer et occasionne de 

la part des usagers des plaintes nombreuses. Il rappelle que la reconstruction du pont de Bodin a 

épuisé les ressources de la commune. Le Conseil, vu l’exposé ci-dessus et considérant le bon état des 

chemins vicinaux ordinaires et leur bon approvisionnement, demande l’autorisation de prélever sur 

les ressources principales une somme aussi élevée que possible. 

11 septembre 1932 à 9 heures (p. 28 à 30)  

-Elections sénatoriales du 16 octobre 1932. 8 présents. Election délégués : Alphonse Théaudière (8 

voix), Louis Valais (5 voix).Suppléant : Armand Roulin (5 voix). 

-Deux membres pour la révision de la liste électorale de la Chambre de commerce : Armand Roulin et 

François Jolys. 

10 octobre 1932 (p. 30)  

-Devis Eugène Chabot pour le pont de Bodin, accepté. 

5 décembre 1932 à 10 heures (p. 30, 31)  

-Avis favorable sur les résultats de l’enquête et les projets de travaux et le vote des ressources 

(chemin Bois Déré). 

-Approbation du marché passé entre M. Blemus et M. l’Ingénieur du service vicinal. 

8 janvier 1933 (p. 31, 32)  

-Demande à bénéficier de l’assistance aux vieillards pour 2 personnes. Acceptation pour l’une et 

refus pour l’autre. 

2 mars 1933 (p. 32, 33)  

-Le procès intenté à la commune par le sieur Jean-Baptiste Minier du Mottay étant terminés, les 

honoraires de l’avocat de la Cour d’appel s’élèvent à 800 F et les frais généraux à 100 F. 



 

 

-Demande internement aux aliénés d’une personne aux frais du Département. Accepté. 

-Deux demandes d’électrification, la première émanant de M. Hunault et plusieurs de ses voisins 

pour la construction d’un transformateur et lignes à basse tension susceptibles d’électrifier les écarts 

qu’ils habitent ; la deuxième émanant de MM. Pierre Duclos, Emile Malaunais et de Pierre Geslin 

demandant que soit poussé du transformateur jusqu’à la Gandonnais la ligne à basse tension 

susceptible d’électrifier le village de la Gandonnais. Le Conseil décide de remettre à une date 

ultérieure sa décision pour prendre les avis du Génie rural. 

9 avril 1933 (p. 33)  

-Liste de proposition de répartiteurs pour 1933. Titulaires : François Jolys, Louis Legros, Constant 

Houssais, Louis Roulin, Emile Valotaire, Eugène Beurrier. Suppléants : Pierre Noury du Plinbois, Alexis 

Boucault, Jean Marie Desmottes, Jean-Baptiste Boucault, Louis Lanoë, Eugène Maussion. Etrangers : 

Hyacinthe Hunault, François Mallier, Hyacinthe Geffray, Henri Maillard. Suppléants : Auguste Ballu, 

Pierre Jolys, Emile Richard, Paul Daussy. 

28 mai 1933 (p. 34, 35)  

-Lettre en date du 21 mars 1933 de l’Association diocésaine de Rennes réclamant l’exécution des 

charges pieuses dont sont grevées les fondations pieuses qui ont été dévolues par la loi de 

séparation à la commune d’Eancé, savoir : Fondation Constant Boucault suivant testament olographe 

du 17 juin 1761consistant dans les champs du Jaunay et celui de la Martinerie, cadastrés n° 262, 72 

ares et n° 417, 34 ares 60 dont les revenus doivent être employés à perpétuité à l’entretien de 

l’église d’Eancé (champ loué à M. Roulin pour la somme de 185 F). L’Association diocésaine réclame 

l’attribution de ces legs étant régulièrement qualifiée pour les recevoir comme l’a reconnu le Conseil 

d’Etat et la circulaire de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 10 novembre 1927 pour en exécuter 

les charges pieuses. Avis unanimes pour remettre ces biens à l’Association diocésaine. 

-Election deux membres pour la formation de la liste annuelle du jury pour 1934 : Auguste Bannetel, 

cordonnier au Bourg, Pierre Noury père, propriétaire au Plin-bois. 

20 août 1933  à 9 heures 30 (p. 35)  

-Liste d’assistance médicale aux vieillards, infirmes et incurables : maintien des bénéficiaires déjà 

inscrits. 

-Demande du Conseil municipal de Renazé demandant à changer la foire annuelle du 2 juin pour la 

fixer au premier vendredi de ce même mois. Avis favorable. 

22 octobre 1933 (p. 36)  

-Lecture d’une circulaire préfectorale demandant la nomination d’un artisan maître et d’un artisan 

compagnon pour la formation de la première liste électorale aux Chambres des métiers : Joseph 

Crosnier, maréchal au Bourg, Auguste Bannetel, cordonnier au bourg. 

-Projet d’achat de pompe à incendie. 

19 novembre 1933 (p. 36, 37)  



 

 

-Demande d’assistance d’une veuve, refus au motif qu’elle est propriétaire d’une petite closerie. 

-Admission d’une famille à l’assistance médicale gratuite. 

-Nomination d’une commission pour l’inspection des chemins ruraux à l’effet de subventionner les 

travaux effectués, sont nommés : MM. Valais, maire, Théaudière, Morel, Pierre Leray père, Auguste 

Roulin. 

-Maire autorisé à conclure l’achat de la pompe à incendie de Châteaubriant pour la somme de 1 200 

F. 

11 décembre 1933 à 9 heures (p. 37, 38)  

-Une admission au bénéfice de l’assistance aux femmes en couches. 

4 janvier 1934 à 9 heures (p. 38, 39)  

[Louis Valais, Alphonse Théaudière, François Salliot, François Jolys, Armand Roulin, Ferdinand Laîné, 

Henri Morel, Julien Bazin, Eugène Maussion, Auguste Solier, Alexandre Tabouret, Jean Chantebel] 

-La commune d’Eancé étant autorisée à construire le chemin rural n° 1 reconnu d’utilité publique 

dans la partie comprise entre le CC n) 53 et le GC n° 95 pour une longueur de 1 890 m, il y a lieu de 

demander à M. le Préfet l’autorisation de procéder à l’adjudication pour la construction du dit 

chemin.  

-Financement, emprunt et subventions. 

22 avril 1934 à 8 heures 30 (p. 40 à 45)  

-L’adjudication du chemin rural n° 1 a lieu le 10 mars 1934. M. Coupaux, entrepreneur à Amanlis, 

ayant été déclaré adjudicataire avec un rabais de 37 %, il en résulte que le montant des travaux est 

de 75 438 F. Sommes à valoir pour imprévision et cylindrage : 12 845 F soit un total de 87 283 F 

auquel il y a lieu d’ajouter 4 874 F pour honoraires soit un total de 92 157 F. La part du Département 

sera donc de 64 510 F, celle de la commune 27 647 F auquel il y a lieu d’ajouter la vente des terrains 

4 166 F. Total 31 813 F. La précédente délibération prise le 4 janvier 1934 indiquant comme 

établissement prêteur le Crédit Foncier de France à Paris au taux de 6,35. La caisse des Dépôts et 

consignations présente un taux de 6 %. Le remboursement d’emprunt s’effectuera en trente années 

à partir de 1935. 

-Le Maire propose ensuite au Conseil municipal la nomination d’un secrétaire de mairie en 

remplacement de M. Jolys décédé, le Conseil nomme à l’unanimité M. François Jolys demeurant chez 

son père à la Métairie-Neuve pour remplir cette fonction. 

-Demande d’allocation militaire. Avis favorable. 

-Désignation de nouveaux répartiteurs pour 1934-1935. Titulaires : Auguste Roulin, Mathurin Valais, 

Etienne Chantebel, Olive Houssais, Pierre Leray père, Jean Tessier. Suppléants : René Robert, Joseph 

Buffet, Eugène Beurrier, Marcel Colas, Félis Briantais, Henri Feuvrie. Non domiciliés dans la 

commune : Pierre Roulin, Emile Richard, Louis Dutertre à Martigné-Ferchaud et Auguste Ballu de 



 

 

Senonnes. Suppléants : Eugène Chabot à Villepôt, M. Agnès à Saint-Cloud, Louis Salliot à Rennes, 

Pierre Jolys à Martigné-Ferchaud. 

30 mai 1934 à 8 heures (p. 45)  

-Acceptation du marché passé entre M. Lejeune, ingénieur des T.P. et M. Téhel, entrepreneur à 

Eancé : En vue d’assurer le bon entretien des chemins vicinaux ordinaires de la commune d’Eancé 

pendant l’année 1934, nous avons passé le marché de gré à gré avec M. Téhel entrepreneur domicilié 

à Eancé. La pierre est prévue de la carrière des Haies-Morinais située dans la commune même qui ne 

peut être concurrencée par aucune autre carrière des environs. Anciennement exploitée par nous, 

elle fournit de très bons matériaux. Le montant de la dépense est de 15 000 F. 

15 juin 1934 à 8 heures 30 (p. 46)  

-Le Maire donne connaissance des actes établis en vue d’acquérir les terrains nécessaires à 

l’ouverture du chemin rural n° 1. 

20 juillet 1934 à 8 heures (p. 47, 48)  

-Utilité pour la commune de la création d’un service de secours contre l’incendie : Considérant que la 

commune dont la population est de 747 habitants répartis dans 35 hameaux principaux possède une 

pompe à incendie et le matériel de service nécessaire ; qu’il importe pour en assurer l’utile emploi 

d’organiser un corps de sapeurs pompiers, le Conseil : 1. Demande que le corps soit formé de 14 

hommes. 2. S’engage au nom de la commune à subvenir au moins pendant 15 ans aux dépenses 

énumérées à l’article 32 du décret du 13 août 1925. 3. Il sera pourvu à la dépense aux moyens prévus 

des crédits au budget. 4. Les sapeurs pompiers jouiront des avantages et des indemnités 

(remboursement des prestations, indemnité de manœuvre de 2 F par homme présent, indemnité 

d’incendie de 3 F par heure avec un maximum de 8 heures par jour). 5. Le Conseil nomme pour faire 

partie de la commission chargée d’examiner les demandes d’admission dans le corps et d’arrêter 

définitivement les contrôles : MM. Théaudière et Chantebel, tous deux conseillers municipaux. 

4 novembre 1934 à 8 heures (p. 48 à 50)  

-Le Maire a été saisi de plusieurs demandes d’achats de terrains communaux et qu’en conséquence il 

a fait expertiser les parcelles que la commune pourrait être ainsi appelée à aliéner. Ces demandes 

émanant : 1. De M. Emile Malaunais (section B). 2. De M. Pierre Geslin (section A). 

-Une admission au bénéfice de l’assistance de femmes en couches. 

-Bail du presbytère. Loyer de 50 F. 

9 décembre 1934 à 8 heures ¼ (p. 51, 52)  

-Désignation de nouveaux répartiteurs pour 1935-1936. Titulaires : Etienne Chantebel, Jean Tessier, 

Pierre Leray père et fils, Armand Duclos, René Gastineau, Victor Esnault. Non domiciliés dans la 

commune : Hyacinthe Geffray à Martigné-Ferchaud, Pierre Jolys épicier à Martigné-Ferchaud, 

Vengeant à Saint-Aignan-sur-Roë, Auguste Ballu à Senonnes. Suppléants : Jean Marie Desmottes, 

Jean Marie Vengeant, Henri Feuvry, Pierre Poulain, Auguste André, Pierre Gérard. Non domiciliés 



 

 

dans la commune : Louis Salliot à Rennes, Henri Maillard à Senonnes, Louis Hervouin à La Guerche, 

Emile Richard à Martigné-Ferchaud. 

-Nomination d’un délégué du Conseil pour le révision de la liste électorale ainsi que de deux autres 

délégués du Conseil pour le jugement des réclamations : MM. François Salliot, Alphonse Théaudière, 

Jean Chantebel. 

-Le Maire propose de trouver un remplaçant pour l’inspection des viandes, M. Louis Jolys occupant 

ce poste précédemment étant décédé. A l’unanimité le Conseil désigne M. Sollier commerçant au 

bourg qui accepte de remplir cette fonction. 

-Avis favorable pour une demande d’assistance aux vieillards. 

30 décembre 1934 à 8 heures (p. 52 à 55)  

-Demande d’achat de terrains communaux par MM. Geslin et Malaunais, 0 F 25 le m2. Réclamations 

de MM. Morin et Hunault pour le terrain demandé par M. Malaunais, M. Hunault parle de « délit 

d’usurpation favorisée ». Sous réserve de l’autorisation préfectorale, le Conseil accepte la cession. 

-Plusieurs demandes d’assistance. 

17 février 1935 à 8 heures du matin (p. 56)  

-Plusieurs demandes d’assistance, avis favorable sauf une. 

31 mars 1935 à 8 heures (p. 56)  

-Délégué pour la révision de la liste électorale aux Chambres d’agriculture : Eugène Maussion. 

21 avril 1935 à 14 heures (p. 57)  

-Election deux membres à proposer pour la constitution du Jury : Pierre Poulain, rentier au Bourg : 

Louis Hunault, propriétaire à la Grée. 

-Proposition de Poste rurale. Le Conseil repousse la demande et émet le vœu que soit faite une levée 

pour permettre au courrier de partir aux trains du soir à Martigné-Ferchaud. 

-Demande d’allocation militaire. Avis favorable. 

-Demande d’assistance médicale gratuite. Demande repoussée. 

19 mai 1935 à 9 heures (p. 58 à 60)  

-Procès-verbal de l’installation du Conseil municipal et de l’élection d’un maire et d’un adjoint. Suite 

aux opérations du 5 et 12 mai 1935. Présents : François Salliot, François Jolys, Ferdinand Laîné, 

Alexandre Tabouret, Julien Bazin, Armand Roulin, Louis Valais, Alexis Boucault, Auguste Sollier, Jean 

Chantebel, Auguste Montharoul, Louis Hunault. Maire : Louis Valais (9 voix). Adjoint : Julien Bazin (8 

voix). 

-Election de deux délégués au Bureau de bienfaisance : Henri Loison, desservant (12 voix), Armand 

Roulin (11 voix). 



 

 

13 juillet 1935 (p. 60 à 64)  

-Les comptes. 

-Une demande d’assistance aux vieillards. Avis favorable. Deux demandes d’assistance médicales 

gratuites, reportées en fin d’année. 

-Nomination d’une commission de statistiques agricoles : MM. Pierre Duclos et Jean-Baptiste Minier 

sont désignés pour en faire partie. Et commission des chemins ruraux : François Salliot, Auguste 

Montharoul (conseillers), Pierre Leray, Louis Legros, Jean Suhard sont désignés pour en faire partie. 

Commission des bâtiments communaux, sont désignés : MM. Hunault, Laîné, Boucault, Bazin, Valais. 

Sont désignés pour faire partie des Conseils de discipline des employés communaux : M. Valais, 

maire, M. Bazin, adjoint. 

-Lettre préfectorale relative au changement de date de la foire de Senonnes. Avis favorable pour un 

changement de date. 

-Demande du Chef de corps des sapeurs pompiers communaux qui demande l’habillement pour les 

pompiers. Demande repoussée par 8 voix contre 3. 

-Taxe vicinale. 

11 août 1935 à 8 heures et demie du matin (p. 64)  

-Acceptation du marche passé entre M. l’Ingénieur du service vicinal et M. Téhel entrepreneur à 

Eancé pour l’entretien des C.V.O. de la commune d’Eancé. 

-M. le Maire propose au Conseil de fournir les ponts et clôtures à ceux qui ont donné leur terrain 

pour la construction du chemin rural n° 1. 

8 septembre 1935 à 8 heures et demie du matin (p. 65)  

-Considérant que les chemins ruraux non reconnus de la commune nécessitent l’approvisionnement 

d’une quantité de pierres cassées à l’anneau de 8/10 d’environ 200 m3 soit une dépense de 5 000 F 

environ étant donné que les transports peuvent être exécutés par les propriétaires riverains, M. le 

Maire demande à M. le Préfet l’autorisation de prélever sur les ressources vicinales de 1935 la 

somme de 5 000 F pour l’entretien des chemins ruraux. 

-Révision liste de la Chambre de commerce : MM. Chantebel et Salliot.  

-Demande d’allocation militaire. Avis favorable. 

-La question de la taxe sur les chevaux et voitures qui est maintenant taxe communale. Fixée à 8 F 

après délibération. 

-Demande d’échange de terrain de la part de M. Houssais de la Bourgonnière. Il demande une bande 

de terrain près du pont d’Yvai, un échange de terrain qu’il a donné pour la construction du chemin 

rural n° 1. Avis favorable. Demande de M. Pierre Duclos de la Gandonnais, que la commune lui cède 

une petite parcelle de terrain en échange du terrain qu’il a cédé à la commune pour l’élargissement 

du détour du Pompy. Avis favorable. 



 

 

 

 

 

 


