La vie reprend en beauté à Eancé !
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ÉDITO DU MAIRE
En ce début de juin , les travaux de
notre
point
lecture
doivent
démarrer. Pour celui-ci, nous
sommes toujours demandeur de
bénévoles pour le faire fonctionner,
n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de moi ou à la mairie.
Pour terminer, il me reste à vous
souhaiter un très bel été ensoleillé
tout en prenant soin de vous.
Chers Eancéens(ennes),

Le maire, Raymond Soulas

En ce début de mois de juin, les
mesures sanitaires sont en train de
s 'assouplir.
Le commerce recommence à vivre,
les diverses activités vont pouvoir
reprendre sous réserve des gestes
barrières. Ainsi la vie
retrouve
progressivement son cours et la
commune va se redynamiser.
Faisons en sorte que les diverses
associations communales retrouvent
vie rapidement.
L’arrivée de nouvelles activités sur
notre commune ne peuvent que
concourir à faire connaître notre
belle commune: production et vente
de fraises, de glaces fermières,
toilettage d'animaux à domicile,
chambres d'hôtes.
Depuis le début de l'année, nous
avons procédé à la remise à jour du
plan communal de sauvegarde, et
travaillé
sur
le
Plan
Local
d’Urbanisme.
Côté concret, nous avons finalisé
l'achat de l'ancienne mairie, et puis
confié à l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne l'achat du 5 rue
Trait Saint Jean pour créer une
réserve foncière .
Une partie de la route de la
Roussiére vient d'être rénovée. Le
virage de la Thioulais a été refait.
Il nous restera à faire la route de la
Voitonnais.
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VIE MUNICIPALE

Dépenses de fonctionnement

En 2020, le total de nos dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 208 788€ contre 226 736€
de moyenne 2018-2019.

Recettes de fonctionnement

Le total de nos recettes réelles de fonctionnement s'élève à 323 848€ contre 295 285€ en 2019. En
effet, en 2020 il y a eu très peu de location de salle mais en revanche, l’ensemble de nos
logements communaux ( total de 6 or commerce) ont été loués toute l’année d’où un excédent de
fonctionnement pour l’année 2020 de 113 903€.
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VIE MUNICIPALE
Dépenses d’investissement

Le total de nos dépenses réelles d’investissement s’élève à 573 099€. La part de remboursement
des emprunts constitue un grand pourcentage car nous avons remboursé le court terme de 300
000€ qui avait été souscrit en 2018, et le deuxième prêt court terme de 130 000€ souscrit début
2020 dans l’attente des subventions pour les travaux d’accessibilité.

Recettes d’investissement

Le total de nos recettes réelles d’investissement est de 469 658€. La part de recettes due aux
subventions est importante ce qui nous a permis de rembourser les prêts court terme et de
souscrire deux prêts : 41 616€ pour l’achat du tracteur et 120 000€ de moyen terme. Le taux
d’endettement de la commune au 31/12/2020 est de 4.7 ans ce qui est relativement bas.
( 7 = commune endettée)
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VIE MUNICIPALE



Charges de fonctionnement La Guerche de Bretagne

La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune
constitue une dépense obligatoire.
La participation aux charges de fonctionnement de l’école privée « La Providence » ( La Guerche
de Bretagne) s’élève à 1 262€ pour l’année.


Charges de fonctionnement RPI Les Trois Clochers

La participation forfaitaire au contrat d’association pour l’année 2020-2021 s’élève à 22 585€.
( 13 élèves en maternelle et 16 élèves en élémentaire)


Convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF)

Dans le but de créer un projet immobilier à moyen terme, une convention a été signée entre la
commune et l’EPF pour un portage foncier d’une durée de 7 ans ce qui permet à l’EPF de devenir
propriétaire du bien situé 5 rue du Trait Saint Jean ainsi que du terrain attenant pour une durée
déterminée. Au terme de ces 7 ans, la commune rachète à l’EPF l’ensemble et récupère la
propriété de ces biens.


Remise gracieuse du loyer du commerce

Compte tenu des conditions sanitaires qui ont obligé le bar-restaurant-commerce à diminuer son
activité ( bar-restaurant fermé jusqu’au 18/5), une remise gracieuse a été accordée à la SARL La
Bizolais pour les mois de janvier à mai 2021.



Taux d’imposition pour l’année 2021

Il a été décidé de maintenir les taux d’imposition comme l’année précédente :
 Taxe foncier bâti : 33.34%
 Taxe foncier non bâti : 39.41%

Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les
20% de ménages restant, l’allègement est de 30% en 2021 puis de 65% en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants.
Conséquences pour la commune
En 2021, la suppression de la taxe d’habitation a conduit à une nouvelle répartition des recettes fiscales. Les
communes récupèrent la taxe foncière sur les propriétés bâties du département tandis que ce dernier et les
EPCI* se voient attribuer une fraction des recettes de TVA.
S’agissant des communes, le nouveau taux de foncier bâti appliqué en 2021 est égal à la somme du taux
départemental 2020 et du taux communal 2021. A ce titre, la commune applique un taux de TFPB (taxe foncière
sur les propriétés bâties) de 13.44% et le département un taux de 19.90 % soit 33.34 % ( les élus ayant fait le
choix de maintenir le taux de 2020).
Un coefficient correcteur est appliqué; ce qui assure la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation sur les
finances de la communes.
Ce transfert de taux n’a aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglé par le contribuable local.
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe
locale, le même taux que 2020 a été reconduit à savoir 39.41 %.
*Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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VIE MUNICIPALE


Adoption du plan communal de sauvegarde

Le plan communal de sauvegarde est un document qui définit l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien au regard des risques
connus.
Dans ce document figure le recensement et l’analyse des risques à l’échelle de la commune
(transport de matières dangereuses, tempête, inondation, pandémie…).
Il est consultable en mairie.


Création d’une commission municipale

Une commission « Finances » a été crée pour l’élaboration du budget, le contrôle de l’état des
emprunts et l’analyse des projets de budgets. Elle est composée de Raymond SOULAS, Marie
ALONSO, Patricia BOUCAULT et Céline ROUSSEL.


Examen des devis du point lecture

Une mise en concurrence a été effectuée pour l’ensemble des lots de travaux. Les devis des
entreprises suivantes ont été acceptés pour un coût total de 27 566.58€HT soit 33 079.90€TTC :
-

SARL MOISY Cyrille de Saint Aignan sur Roë
SARL Lorier Charpentes de Saint Aignan sur Roë
SAS MAB de Saint Aignan sur Roë
SARL BOULTAREAU Père & Fils d’Armaillé
AIRLESS IMPRESSION de Rannée

La maitrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise LES CO DU BATI pour un montant de 4 074.56€HT.


Subventions attribuées aux associations
Associations

Budget primitif 2021

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Association communale de Chasse Agrée

250€

Union Nationale des Combattants d’Eancé

160€

Association pour la Préservation du Patrimoine d’Eancé

250€

Club des Sans-Soucis

650€

Association Sportive et Culturelle d’Eancé

100€

Ogec les Trois Clochers
-Garderie

1 883.79€

-Cantine

7 453€

-Fournitures

870€

-Piscine

699.66€

ASSOCIATIONS NON COMMUNALES
ADMR—Martigné-Ferchaud

200€

Association cantonale de jumelage

33€

CODEM de la Roche aux fées

100€

Association de prévention routière

22€

Retrouver l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-eance.fr !
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VIE ASSOCIATIVE

Eh oui ! Notre saison de chasse vient de s’achever. Elle aura été
marquée par la joie et la bonne humeur de tous, ce qui nous a
permis d’organiser avec succès en remplacement de notre soirée
une vente de plats préparés à emporter que chacun pouvait
réserver. Tout d’abord, notre saison va s’achever avec notre
assemblée générale qui se déroulera le 18 juin 2021. Notre bilan
comptable n’a pas été si mauvais vu la situation que nous avons
traversée pendant la saison.
Mais parlons de notre campagne.

Les haies constituent des éléments importants du paysage. Elles sont utiles en
agriculture pour sa capacité à réduire la vitesse du vent et à limiter l’impact des
tempêtes. Cette capacité brise-vent assure la protection des cultures de pleins champs,
notamment contre la verse des céréales. La haie limite également la diffusion aérienne
des produits phytosanitaires. Les haies stabilisent les talus et les pentes grâce à leur
système racinaire, elles limitent le ruissellement des eaux de pluie et augmentent leur
infiltration. Ainsi, une partie de l’eau est absorbée par les racines, ce qui limite leur
propagation vers les cours d’eau. La haie réduit l’érosion des sols et fixe localement les
eaux de pluie pour réalimenter naturellement les nappes de surface.
Elle constitue aussi un réservoir de biodiversité. Les essences constituant la haie offrent
un habitat favorable à la faune sauvage, au petit gibier, aux pollinisateurs et aux
insectes utiles pour la lutte intégrée en agriculture biologique ou non. Un réseau continu
de haies embellit le paysage et contribue favorablement au déplacement des espèces en
créant un corridor écologique (Trame verte). De plus, la haie est une source de
biomasse, car lors de la taille, la matière organique est restituée au sol (mulch, bois
raméal fragmenté) et pour les arbres en cépée peut être utilisée pour du bois de
chauffage.
Tous ça pour dire que le paysage de nos campagnes a bien changé en quelques années,
en 30 ans 60% des haies ont été supprimées. Qu’avons-nous fait de la faune ? Et bien,
elle a été supprimée : les lapins n’ont plus de talus pour faire leurs garennes, les faisans
et les perdrix ont perdu leurs habitats d’autrefois, et ne sont plus là en nombre comme
autrefois.
Les membres du conseil d’administration
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VIE ASSOCIATIVE

Le deuxième semestre scolaire s’est déroulé au rythme du contexte sanitaire national. La
majorité des sorties et partenariats prévus (cinéma à Châteaubriant, visite de Paris et
Tropical parc, cycle d’escrime avec la communauté de communes) ont été annulés mais
l’allégement des mesures redonne du baume au cœur pour cette fin d’année scolaire.
Toutefois, les élèves de nos écoles ont vécu des
moments forts cette année. Les élèves de Chelun
ont achevé le projet artistique avec l’association
« Graffiteam » de Rennes. Après avoir travaillé
sur papier en classe, ils ont peint les murs du
préau avec Mathias et Dino. Le résultat dépasse
les attentes de chacun ! Les élèves ont aussi
peint deux panneaux de bois qui seront fixés sous
le préau de l’école d’Eancé.
Les élèves de CM sont allés visiter le méthaniseur
de Martigné-Ferchaud dans le cadre d’une
animation avec la communauté de communes.
Les élèves de CP ont pu réaliser un petit cycle de
piscine à la Guerche de Bretagne.
Malheureusement, cette année encore, nous ne pouvons pas organiser de spectacle de fin
d’année en partenariat avec la commune d’Eancé. Nous préparons tout de même un
spectacle qui sera filmé et diffusé aux familles. Une manière de marquer cette fin
d’année.

Tous les élèves du RPI se retrouveront début juillet au stade de Chelun pour une matinée
d’olympiades. L’occasion de partager un dernier temps convivial avant de partir en
vacances et de dire au revoir aux CM2.
Les manifestations de l’APEL sont aussi annulées mais les ventes
de pizzas fraîches sont maintenues. La prochaine aura lieu fin
juin, plus de renseignements sur le blog du rpi :
rpieancechelun.eklablog.com. De plus, la collecte des papiers
recyclables se fait maintenant en partenariat avec le SMICTOM.
Les papiers récoltés dans les bennes en bois des trois communes
sont valorisés au profit de l’APEL.
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont toujours possibles. Plus
de renseignements par téléphone au 07.69.72.81.06 ou par mail :
eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh.
Très bel été à tous !
La directrice, Clémence CORNÉE
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VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale prévue à la mi-janvier de cette année a été reportée à trois
reprises en raison de la situation sanitaire. Elle se déroulera finalement le 9 juin 2021
dans la salle Pierre-et-Marie-Curie.
L’activité de cette première partie de l’année 2021 a été très limitée. La réunion
annuelle des présidents des 40 associations UNC de l’arrondissement de Vitré devant se
dérouler à la salle Pierre-et-Marie-Curie le 10 décembre 2020 a aussi été reportée sans
annonce de nouvelle date.
DATES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 2021
Ces réunions programmées ne pourront se dérouler que si les directives gouvernementales
le permettent.


Samedi 2 octobre à 12 h : repas dansant, salle Pierre-et-Marie-Curie, sur invitation.
Le bal aura lieu l’après-midi, après le repas, jusqu’à 19 h.



Dimanche 14 novembre à partir de 10 h 15 : journée nationale du souvenir en
hommage aux morts pour la France de tous les conflits et commémoration de
l’armistice de 1918. La cérémonie au monument aux morts débutera à 11 h 15 après
l’office religieux. Tous les Eancéens sont invités à participer à cette commémoration.



Dimanche 5 décembre à Chelun : rassemblement des associations AFN du secteur
cantonal de La Guerche-de-Bretagne en hommage aux morts pour la France lors de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Armistice Day 2021
We would like to invite our British friends to come and join us on
Remembrance Day on Sunday 14th November 2021 at 11:15 am in front of
Eance’ War Memorial. This ceremony will be a tribute to all of those who
died during 1914-1918 and 1939-1945 as well as to all our allies who fought
alongside France for our freedom and peace. A reception offered by the
borough will take place afterwards at the community hall Pierre-et-MarieCurie.

Nota: This information may change due to the health situation with the Covid -19”
L’association UNC souhaite à tous un bel été.
Le president, Daniel Jolys

La troupe des Baladins du Semnon recrute des acteurs et actrices !!
Nos répétitions se déroulent à partir de septembre, le vendredi soir vers 20h30-21h à la salle
socioculturelle et la pièce est jouée fin janvier et début février.
Nous sommes une équipe conviviale motivée de tout âge,
n’hésitez pas à nous joindre au 06.18.97.42.94.

ALORS si vous êtes intéressés

On vous attend !
La présidente de l’association, Mélanie BARREAU
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

Suite aux dernières élections municipales, un nouveau comité syndical du SIRS a été mis en
place le 27 juin 2020. A cette période-là, la situation financière était présentée comme saine.
Le budget 2020-2021 avait été voté quelques mois auparavant et avait été validé par le Trésor
Public.
Début février 2021, le syndicat subit des refus de paiement.
De toute urgence, nous avons procédé à une analyse détaillée de la situation financière du
syndicat afin de déterminer les causes racines de cette dégradation ainsi que les leviers
possibles.
Les principales raisons sont :
Baisse régulière du nombre d’élèves transportés
En 2015-2016, il y avait 54 élèves contre 41 élèves en 2020-2021
Tout en sachant que chaque année, nous avons une part d’enfants non subventionnés qui varie
entre 12% et 18% car ils ne rentrent pas dans les critères définis par la convention avec la Région
(exemple : enfant habitant à moins de 2kms de l’école, enfant hors commune…)
Le coût annuel du transport est supérieur au plafond fixé par la Région
De ce fait, le montant subventionné par élève est inférieur au coût réel supporté par le
syndicat.
Augmentation des dépenses de fonctionnement
En 2019 : facturation du temps passé par l’adjointe administrative territoriale (secrétaire de
mairie) et formation du personnel.

Le coût d’entretien des cars est en constante augmentation
En 2019 : plus de 50% des coûts sont dus à des frais de réparations.
Les ressources du syndicat proviennent uniquement de subventions et le montant total
annuel de ces subventions est inférieur aux coûts réels du syndicat.
Nous sommes donc confrontés à une situation financière difficile et extrêmement tendue.
Pour éviter toute cessation de paiement, les maires de nos 3 communes se sont portés garants
auprès de notre banque pour accorder une ligne de crédit à hauteur de 10 000 € ainsi qu'une
subvention exceptionnelle au prorata du nombre d'élèves de chaque commune (5000 € pour
Chelun - 3889 € pour Eancé - 1111 € pour Forges-La-Forêt).
Nous tenons à remercier les communes de Chelun, Eancé, et Forges-la-Forêt pour leur
participation financière exceptionnelle.
Suite à cette analyse financière, nous avons étudié plusieurs scénarios ayant pour objectif de
régulariser la situation financière du syndicat tout en continuant à maintenir la qualité de
service actuel pour les familles. Service que nous considérons comme essentiel à la pérennité de
nos écoles, au bien-être des familles dans leur organisation quotidienne.
Sur ce constat, le SIRS a pris la décision de vendre un car qui était surdimensionné par rapport
au nombre d'élèves et de racheter un minibus, moins coûteux à l’achat et en entretien.
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...
Nous avons commencé à mettre en vente le car au mois d’avril et nous avons profité des vacances
scolaires pour le déposer dans un garage afin de faciliter la vente. Ce dernier a été vendu le
dernier jour des vacances scolaires. Actuellement, nous louons un minibus dans l'attente d'un
achat définitif. Pour la prochaine rentrée scolaire, tout devrait rentrer dans l’ordre.
Dernier point que nous souhaitons éclaircir : le fait que les familles ne paient plus de
participation financière depuis cette année n’a pas d’impact sur le déficit du SIRS : la part que
payaient les familles était automatiquement déduite du montant des subventions accordées par la
Région.
Nous sommes conscients du désagrément occasionné et des interrogations suscitées. Nous pouvons
vous assurer que nous faisons le maximum pour limiter l’impact sur le quotidien des familles.
Nous restons à votre écoute si vous avez besoin d’informations complémentaires.

Le Président et les membres du syndicat

Broyage des branches issus de la taille le 12 mai 2021
Au total, ce sont 22 m3 de copeaux
qui ont été réalisés. Ils ont été
disposés au pied des haies à divers
endroits.

Travaux sur un affluent du Semnon

Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon va procéder cet été à
des travaux de restauration sur certains tronçons du ruisseau
de Roches dans la continuité de la suppression du barrage au
moulin du Gravier en 2019.
Un apport d'enrochement hétérogène va être réalisé ayant
pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau (écoulement plus
dynamique et donc meilleure oxygénation de l'eau) et de
créer des habitats diversifiés pour la faune dans le cours
d’eau.
De plus, les berges hautes et abruptes vont être retravaillées
pour que celles-ci soient plus douces tout en conservant les méandres existant dans son lit.
Ces travaux d'enrochement prévoient aussi de créer d'autres petits méandres pour donner un
aspect naturel et vivant à ce ruisseau.
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

Déjà 3 ans que le commerce est ouvert et essaie de répondre au mieux à un service de proximité
avec l'épicerie de dépannage, le pain, bar et restaurant...
L'année passée a complètement modifié, aussi bien nos vies personnelles que notre
façon de travailler.
Nous avons suivi les évolutions des mesures sanitaires et sommes restés ouverts malgré ce
deuxième confinement, en adaptant notre offre de restauration.
Grâce à la vente à emporter, au service en salle pour le BTP et métiers du paysagisme, aux
cantines des écoles d'Eancé et de Chelun, au fonds de solidarité octroyé par le gouvernement,
au gel des loyers par la municipalité, nous avons pu continuer à travailler.
De nouveau, le service de restauration et bar est ouvert à tous depuis le 19 mai en extérieur...
Nous avons installé des tonnelles pour augmenter le nombre de places abritées, tout en
respectant les distanciations.

Pour l'intérieur, il faudra attendre le 09 juin...
Voyant l'accalmie arriver et le couvre-feu se terminer, nous allons pouvoir organiser une soirée
Fish & Chips en extérieur le Vendredi 2 juillet, si les conditions sanitaires le permettent !
Nous pourrons à nouveau nous retrouver et reprendre ce lien social qui nous a tant
manqué !

Soirée Fish & Chips
Le Vendredi 2 juillet à partir de 19h
Merci de réserver

Congés d’été : du samedi 31 juillet au samedi 22 août inclus.

Contact
1, Contour René Gisteau / 35640 EANCE
06 81 89 50 14
ecolesaveurs35@gmail.com

:
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

La commune a déposé son dossier de candidature au label Villes et Villages Fleuris. Le jury s’est
rendu sur la commune début juin pour présélectionner ou non notre commune pour l’obtention
d’une 1ère fleur. Si nous sommes présélectionnés, le jury rencontrera le binôme élu-agent en
juillet.
Qu’est-ce-qu’une commune labellisée « Villes et Villages Fleuris » ?



Une commune qui améliore la qualité de vie



Une commune qui améliore l’image et l’accueil



Une commune qui développe l’économie locale



Une commune qui favorise le lien social



Une commune qui agit en faveur de l’environnement



Une commune qui valorise ses atouts : espace naturel...

Le label témoigne d’une stratégie municipale volontariste mise en
œuvre avec les agents, les partenaires, les bénévoles, sur la
commune avec bon sens et cohérence.

Un circuit de randonnée praticable à pied, à VTT, à vélo est présent
sur la commune. Il permet ainsi de découvrir notre patrimoine bâti
et naturel.
Le départ se situe sur le parking de la salle Pierre et Marie Curie et
un fléchage de couleur jaune vous donne la direction à suivre.
La fiche randonnée est disponible en mairie ou sur le site https://
tourisme.rafcom.bzh/randonnees
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

Le PIMMS en partenariat avec Roche aux fées Communauté, l’Etat, le Département et la Banque
des territoires a mis à disposition un bus Frances Services en expérimentation qui circule sur
l’ensemble du territoire dont Eancé (parking du lotissement). Des médiateurs sont disponibles
pour accompagner aux démarches:










aide au renouvellement des papiers d’identité,
du permis de conduire et de la carte grise,
déclaration de revenus,
accompagnement de l’usager dans l’accès au droit,
de l’assurance maladie,
des allocations familiales,
de Pôle emploi,
de la Mutualité sociale agricole

N’hésitez pas à vous y rendre !
Le calendrier des permanences est disponible sur le site internet de la commune ou en mairie.

Si les conditions sanitaires le permettent, la journée détente aura lieu Samedi 18 septembre.

Elle se déroule en 3 temps:




Une randonnée ou un circuit en vélo le matin
Un pique-nique à l'atelier communal
Un après-midi de jeux (palets, pétanque, jeux de cartes…)

Cette année, nos circuits permettront de se promener dans la
campagne d'Eancé en passant par de nombreux hameaux.
N'hésitez pas à venir en famille découvrir ou redécouvrir votre commune lors de ce
moment très convivial.

Cette année le 9 Juillet (exceptionnellement décalé), le 6 Août et le 3 Septembre, après une
année de coupure et sous réserve des conditions sanitaires, les premiers vendredis du mois vont
pouvoir reprendre !
A ces soirées, vous êtes toutes et tous les bienvenus, jeunes et moins jeunes. Il s'agit de
passer une soirée de détente entre nous. Suivant les goûts de chacun, on peut faire une marche,
du vélo, jouer aux palets, molki, découvrir des jeux de société, ou tout simplement discuter entre
voisins.
Nous nous donnons RDV vers 20 h à la salle socioculturelle jusqu'à
environ 22h et ce quel que soit le temps (on s'adapte).
Ensuite pour ceux qui le souhaitent, chacun peut apporter son
pique-nique et nous mangeons ensemble (cette année avec respect des
gestes barrières).
Bienvenus à tous Eancéens, Eancéennes et amis voisins des autres
communes avec vos jeux et votre bonne humeur..
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

A partir de début juillet, je serais ravie de venir faire le toilettage de vos chiens et chats à
l’intérieur de mon camion aménagé en salon de toilettage.
Pour cela il me suffira juste d’un emplacement pour me garer et d’une prise électrique à ma
disposition.
Différentes prestations pourront vous être proposées selon vos souhaits et mes conseils : je fais
toutes les tailles de chiens : tonte, démêlage, coupe ciseaux et épilation. Je fais aussi le
toilettage des chats.
Sur RDV du lundi au vendredi de 8h45 à 18h30 et le samedi de 8h45 à 12h.
N’hésitez pas à venir visitez ma page Facebook : O’ Toutou Chic ou à me contacter au
07.88.10.58.36

L’été à l’étang revient en juillet et août à Martigné Ferchaud. Cette
année encore, associations et collectivités se sont mobilisées pour
vous concocter un programme riche et de qualité ! Par son
environnement exceptionnel, l’étang des Forges participe à faire de
cette manifestation un rendez-vous annuel incontournable pour
petits et grands !
Cette 4e édition de l’été à l’étang vous propose un panel
d’animations entre nature et culture. Voir, ressentir, s’émouvoir,
rire sont autant de bonnes raisons pour venir se ressourcer à
Martigné Ferchaud et profiter de spectacles, animations, activités de
pleine nature, nautiques, que vous soyez seul, en famille ou entre
amis !
Le top départ de l’été à l’étang sera donné le vendredi 2 juillet, dès
18h30.
Une soirée d’inauguration qui ne manquera pas de vous étonner, de vous captiver dans une
ambiance conviviale et festive !
Animations gratuites, tout public, Inscription obligatoire
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VIE D’ICI ET D’AILLEURS...

L’accueil de loisirs « Moment’folies », géré par Familles Rurales, se
prépare activement.
En effet, la période la plus intense de l’année arrive : les vacances
d’été.
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 30 juillet puis
du lundi 23 août au mercredi 1er septembre.
Cet été, l’accueil de loisirs a la chance d’accueillir Monsieur et Madame
CROISIERE qui posent leurs valises à Martigné-Ferchaud après un long
voyage à travers le monde. Nous aurons la chance de découvrir un continent par semaine à travers
de nombreuses activités ; aussi bien culturelles que sportives, des grands jeux mais aussi de
nombreuses spécialités culinaires. L’accueil de loisirs vivra son dernier été dans les locaux actuels
avant de déménager courant août dans les nouveaux locaux du pôle enfance. Les enfants
profiteront de ce nouvel espace dès le lundi 23 août 2021.
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
Renseignements :
al.martigneferchaud@famillesrurales.org
06 29 24 50 38

C’est quoi le Skwatt ?
C’est un espace pour tous les jeunes à partir de la 6ème.
Accueil : Sur place, il y a des jeux, du matériel de bricolage,
un baby foot, un pc, un espace détente, une PS4, des jeux de
société, une cuisine.
Rencontre : c’est l’endroit idéal pour retrouver ses amis,
rencontrer de nouvelles personnes et partager un moment en
écoutant de la musique et en jouant.
Activités : pendant les vacances des activités diverses et
variées et des sorties sont proposées.
Projets : un animateur est sur place pour aider les jeunes à
réaliser leurs projets, les informer et les impliquer dans la vie
locale.
Adhésion : 18€ à l’année ou 8€ de juillet à décembre.
Pour plus de renseignements, contacter le 06.31.18.34.62 ou
par mail à l’adresse skwatt@martigneferchaud.bzh

16

VIE DU MOMENT

 Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée :


Du Jeudi 29 juillet au Mercredi 18 août



Le Lundi 6 et mardi 7 septembre et le mardi 14 septembre (formation)



Les samedis de juillet et août
Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie par mail à l’adresse
mairie@eance.bzh ou par téléphone au 02.99.47.92.08
(du lundi au samedi de 9h à 12h sauf le mercredi)

 Site internet de la commune
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune, vous y trouverez beaucoup
d’informations : compte-rendu des dernières réunions de conseil municipal, règlement du plan
local d’urbanisme, la liste des artisans, commerçants et associations de la commune…
 Nouveaux arrivants
N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie, Monsieur le Maire vous remettra un livret
d’accueil.
 Passage du géomètre du cadastre
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VIE DU MOMENT
 Réglementation des bruits de voisinage
Conformément à l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000, « les travaux de bricolage, ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises: tels que
tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse… sont interdits tous les jours de 20 heures à 8
heures ».
Pour le bien vivre des habitants, merci de respecter ces horaires.
 Balayage des rues
A partir de 9h30, le jeudi 1er juillet, jeudi 21 octobre et jeudi 16 décembre, le balayage des
rues aura lieu dans le bourg.
 Opération tranquillité vacances
En cas d’absence prolongée, vous pouvez la signaler à la brigade
de gendarmerie de Janzé (n° 02 99 47 03 18). Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

 Avis aux présidents d’association, artisans et commerçants de la commune, faites-vous
connaître en mairie pour figurer dans le prochain bulletin communal !

Lotissement Le Pré Chevalier
Il reste 4 lots à vendre viabilisés d’une superficie allant de 582m² à 781m².
Le prix de vente est de 18€HT/m².
Pour plus de renseignements, prenez contact avec la mairie !
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VIE DU MOMENT

Vous avez un projet de rénovation ou de construction et vous souhaitez être conseillé pour vos
démarches ? Les sept architectes conseillers du Département peuvent vous accompagner, sur
rendez-vous, lors de leurs permanences qui se déroulent en mairie. Près de 5000 dossiers sont
traités chaque année, pour des demandes variées : connaître les possibilités de financement d’un
projet, se faire conseiller sur l’isolation, rendre plus sain son logement, retravailler un dossier de
permis de construire refusé par l’instructeur...

Rôle de l’architecte-conseil



Aider dans le choix d’un terrain ou d’un projet
Informer sur les démarches administratives ou les étapes du projet (choix du maître d’œuvre,
réglementation thermique, aides financières possibles, etc.)
 Vous guider dans les démarches administratives (règlement d’urbanisme, permis de
construire, etc.)
 Donner des conseils sur les méthodes de restauration : matériaux, techniques etc.
 Vous accompagner dans la réflexion d’aménagement de votre habitation : modification
d’ouverture, agrandissement, etc.

Sur notre secteur, Mme GAUDIN Karin, architecte-conseil vous accueille sur RDV :


Au service technique de Janzé, contacter le 02.99.47.38.25



A la mairie de Retiers, contacter le 02.99.43.51.41

Le planning est consultable à la mairie ou sur le site internet de la commune dans la rubrique
Démarches en mairie / Urbanisme.
Ce service est gratuit pour les particuliers, n’hésitez pas à le consulter avant le dépôt de votre
demande d’urbanisme en mairie !
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VIE DU MOMENT

Le contexte
La dématérialisation des démarches administratives est de plus en plus prégnante, avec
notamment le programme « action publique 2022 » de l’État qui prévoit un accès dématérialisé à
100% des services publics pour cette date. Pour des personnes éloignées de l’outil numérique,
cette évolution peut entraîner un non recours aux droits et aussi être un facteur aggravant
l’isolement social. Il existe sur le territoire de la Roche aux Fées des services tels que des espaces
France Service, des ateliers numériques… Mais parce que la famille est éloignée, les
déplacements sont compliqués ou encore parce qu’on ne connaît justement pas ces services, on a
parfois besoin d’être accompagné pour retrouver de l’autonomie dans la gestion des démarches
en ligne.
C’est la raison pour laquelle le CLIC de la Roche aux Fées, en partenariat avec l’Agence
départementale du Pays de Vitré et Roche aux Fées Communauté ont créé un nouveau dispositif
pour accompagner à leur domicile des personnes âgées de 60 ans et plus ayant besoin de soutien
dans leurs démarches numériques. Ce nouveau service se nomme: accompagnement aux
démarches numériques à domicile.

A qui s’adresse ce nouveau service : accompagnement aux démarches
numériques à domicile ?
Ce nouveau service s’adresse aux personnes âgées de plus 60 ans résidant sur les 16 communes de
Roche aux Fées Communauté, en situation d’isolement social ou avec des problématiques de
mobilité.

Comment se déroule l’accompagnement ?
Elisabeth LEHUGER recrutée par le CLIC de la Roche aux Fées, Intervenante
Sociale Numérique et Conseillère en Economie Sociale Familiale intervient
directement au domicile des personnes. Elle propose aux personnes de les accompagner dans
leurs démarches administratives via l’accès numérique. Si les personnes ne disposent pas d’outils
informatiques, elle sera équipée d’un ordinateur portable avec un accès internet ou
l’accompagnement pourra se faire directement sur un lieu extérieur. Les accompagnements
qu’elle propose pour les démarches en ligne concernent la CAF, les caisses de retraite, les
impôts, la CPAM, la création d’adresse mail, la rédaction de courrier, la prise de RDV, …
Suite à ces accompagnements, Elisabeth pourra orienter les personnes suivant les besoins
identifiés vers les services et actions existants sur le territoire.

Ce service est -il payant ?
Grâce au soutien financier de la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte
d’autonomie d’Ille-et-Vilaine, cet accompagnement est gratuit pour les personnes concernées.

Qui contacter ?
Pour accéder à ce service gratuit vous pouvez contacter Elisabeth LEHUGER par téléphone au
06.73.75.80.83 ou par mail intervenant.social.numerique@gmail.com.
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La nouveauté de ce début d’année, pour notre association d’aide à domicile en milieu rural, est la
livraison de voitures commandées par la Fédération départementale. Vous avez sans doute aperçu
ces véhicules au logo ADMR. En effet, depuis le mois de décembre, 4 salariées faisant plus de 450
km par mois ont bénéficié d’une voiture de service. Les autres salariées continuent de percevoir
leurs indemnités kilométriques. M. Piron, désormais bénévole au Conseil d’Administration de notre
association, est en charge du suivi des véhicules. Armelle Guillet nous a également rejoints pour
étoffer notre équipe de bénévoles. Qu’ils en soient tous les deux remerciés.
Les services proposés par l’ADMR sont connus et adaptés à tout public : les familles, les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades. Oui, à certains moments de
la vie, il faut savoir se faire aider. Que ce soit pour le ménage, le travail à la maison ou en dehors
parfois comme les courses, pour la garde d’enfants, l’aide à la toilette, les repas, etc. Des
bénévoles sillonnent les communes de Martigné, Eancé, Forges et Chelun pour être attentifs aux
besoins des gens aidés ou à aider, pour faire le lien avec l’association dont le local est bien
visible, rue Corbin à Martigné, en présence de Gwendoline Obin qui est à l’accueil les lundis et
jeudis de 9 h à 12 h 30.
Contact : 02.99.44.90.90
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La destruction des nids de frelons asiatiques bénéficie d’une prise en charge totale par Roche aux
Fées Communauté.
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, contacter la mairie. Nous contacterons notre
référent communal qui se rendra chez vous pour valider la demande et déclencher l’intervention
du FGDON35.
Dans tous les cas, ne contacter pas directement le prestataire au risque que l’intervention soit à
votre charge sans possibilité de remboursement ultérieur.

Les élections départementales et régionales se déroulent le 20 juin et 27 juin (second tour).
Les bureaux de vote sont situés à la salle socioculturelle, route de Villepôt.
Nous vous invitons à vérifier votre inscription sur la liste électorale en vous rendant sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Si je souhaite donner procuration ?
Vous devez vous rendre à la gendarmerie avec en votre possession un justificatif d’identité.
Compte tenu du contexte sanitaire, pour les élections de 2021, un électeur peut détenir 2
procurations.
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Voici le blason d'Eancé.

La gerbe de blé fait référence aux activités agricoles de la commune.
Les flèches et l'annelet proviennent des armes des Saget de la Jonchère, une
famille de maîtres de forges qui possédaient la seigneurie d'Eancé au XVIIIème
siècle
Voici 2 blasons à colorier comme l'original ou selon votre imagination !
N'hésitez pas à partager vos dessins à l'adresse mairie@eance.bzh , nous les
publierons sur le site.
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Les manifestations indiquées ci-dessous auront lieu si la situation sanitaire le permet.


25 juin 2021 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.



30 juin 2021 : repas du club des sans soucis à la salle Pierre et Marie Curie.



9 juillet 2021 : vendredis de l’été à 20h à la salle socioculturelle.



6 août 2021 : vendredis de l’été à 20h à la salle socioculturelle.



3 septembre 2021 : vendredis de l’été à 20h à la salle socioculturelle.



11 septembre 2021 : classe 0-1.



18 septembre 2021 : journée détente.



2 octobre 2021 : repas dansant de l’UNC.



15 octobre 2021 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.



22 octobre 2021 : bébés lecteurs pour les enfants de 0-3 ans de 10h à 10h30 au bar
-restaurant-commerce L’Ecole des Saveurs.



23 octobre 2021 : repas du CCAS.



14 novembre 2021 : armistice 1918 à 10h15.



2 décembre 2021 : repas pot au feu du club des Sans Soucis.



15 décembre 2021 : tête dans les histoires pour les enfants de 3-6 ans de 10h à
10h30 au bar-restaurant-commerce L’Ecole des Saveurs.



17 décembre 2021 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.
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