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Que 2022 soit illuminée de petits et grands bonheurs ! 
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Chers Eancéens, Eancéennes, 
 
Les traditionnelles fêtes de Noël et du 
nouvel an vont venir rythmer la fin 
d’année 2021 qui arrive à grand pas ! Elles 
sont synonymes de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec nos proches. Ces 
moments agréables de la vie sont 
nécessaires pour nous tous dans le 
contexte actuel. 
 
La pandémie de COVID-19 bouleverse 
toujours nos vies, nous devrons sans doute 
faire preuve d’adaptation à chaque 
nouvelle vague. Je souhaite remercier 
chacun de vous, qui avez su respecter au 
mieux les préconisations en prenant soin 
de vous et des autres. 
 
Cette année a été marquée sur notre 
commune par l'ouverture d'un point 
lecture le 2 octobre. Cet équipement 
apporte au plus près de nous un lieu de 
culture, source d’épanouissement, de 
rencontre et d'éveil. Merci à cette 
occasion aux bénévoles qui le font vivre. Si 
vous souhaitez vous joindre à eux, nous 
serons ravis de vous accueillir. 
 
Afin de toujours contribuer au bien vivre à 
Eancé, nous continuons les travaux de 
voirie et d'aménagement du bourg 
(busage, fleurissement , mise en place de 
deux radars pédagogiques... ). 
Ces travaux ainsi que ceux entrepris 
précédemment ont d'ailleurs été 
récompensés par l’obtention d’un premier 
prix au label des villes et villages fleuris et 
l’attribution d’une première fleur. Un 
appel  est lancé aux Eancéens pour fleurir 
leurs abords ! 
 
 
Nous n'oublions pas la campagne avec la 
rénovation de certaines portions de voirie. 
Un classement des archives communales a  
été réalisé par un archiviste ce qui va 
faciliter les recherches au niveau de la 
mairie. 

 

Un bourg et une campagne bien 
entretenus sont un cadre de vie agréable 
et très apprécié des visiteurs. Ainsi, 
notre commune est connue à plus large 
échelle. Merci à nos employés 
communaux qui y contribuent ainsi 
qu'aux bénévoles. 

 
De nombreux nouveaux habitants sont 
arrivés sur notre territoire : bienvenue à 
eux. Nous espérons pouvoir les accueillir 
pour la cérémonie des vœux le vendredi 
7 janvier. 
Lors de cette manifestation, nous serons 
heureux de remercier Henri pour ses 
nombreuses années passées au service 
de la commune. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous,  
d’excellentes fêtes de fin d'année, que 
2022 se déroule enfin sous de meilleurs 
auspices. 

 
   Raymond SOULAS 
   Maire d’Eancé 
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 VIE MUNICIPALE 

Nous n’avons malheureusement pas pu faire l’inauguration du point-
lecture. Nous sommes d’autant plus déçus que cela devait être 
l’occasion de découvrir la belle exposition sur la gare de Martigné-
Ferchaud. 

C’était surtout le moment de rendre hommage à Henri pour ses 37 
années passées au service d’Eancé comme conseiller, adjoint puis 
maire. 

Il a tellement œuvré pour la commune que nous trouverons d’autres 
occasions de récompenser son dévouement et de montrer à chacun 
l’étendue de ses réalisations durant ses différents mandats. 

Pour commencer, lors du dernier conseil municipal de l’année, la 
médaille d’honneur communale argent sera remise à Henri. 

On ne voit pas les années passer mais Marie-Anne LECOMTE, 
fera valoir ses droits à la retraite au mois de mars prochain. 
Après  13 années passées au sein de la commune comme agent 
d’entretien, nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne 
retraite. 
 
C'est avec application et grande discrétion qu'elle a mené sa 
carrière. 
 
Avoir des bâtiments publics bien entretenus fait partie de la 
qualité de vie d'une commune. Alors grand merci à elle ! 
 
Il va nous falloir la remplacer. Si une personne est intéressée 
par ce poste, merci de vous adresser en mairie. 

 

MERCI 
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 VIE MUNICIPALE 

L’objectif de ce point-lecture est d’apporter la culture au plus près 
des habitants dans un cadre agréable. 

Le point-lecture a ouvert le samedi 2 octobre. Depuis, nous avons  34 
inscrits, comprenant 14 enfants et 20 adultes. 

L’inscription est gratuite et sans engagement, vous pouvez emprunter 
jusqu’à 20 livres ! Les habitants des communes environnantes (même 
hors département) peuvent également venir s’inscrire. 

A ce jour, 6 bénévoles formées par Cécile Delanoë, responsable du 
réseau des médiathèques, vous accueillent chaque samedi de 10h30 à 
12h30. Merci à Chloé, Claire, Jessica, Lucie, Marie et Thérèse ! 

Vous y trouvez  des romans et BD adultes, ados et jeunes, des albums 
jeunesse, des DVD adultes et enfants, des documentaires sur des 
sujets variés. 

Les utilisateurs empruntent et rendent des livres ou des DVD qu’ils trouvent à Eancé ou qu’ils 
réservent en ligne (La navette du réseau Libellule de Roche aux Fées communauté amène chaque 
quinzaine les ouvrages réservés qui viennent des 13 médiathèques de la Communauté de 
Communes).  

Cela permet de proposer une offre très variée qui va des derniers prix littéraires aux ouvrages très 
spécialisés.  

A venir : 

- un bac de retour sera installé, ce qui vous permettra 
de rendre vos livres tous les jours, à toute heure. 

- des livres en langue anglaise vont être mis en rayons 
et empruntables. Merci à nos amis anglais pour ces 
dons ! 

N’hésitez pas à venir en famille profiter de ce bel 
espace convivial !  

Si vous souhaitez renforcer l’équipe de bénévoles, vous 
êtes les bienvenus, prenez contact avec la mairie ou 
passez un samedi matin aux heures d’ouverture. 

A noter, les prochaines séances de bébés-lecteurs se tiendront le 23 février, 11 mai et 18 mai 
2022 au point lecture. 

 

 

Le samedi 13 février 2021, une dizaine de personnes composées 
d’élus et anciens élus se sont formés aux gestes de premiers secours 
grâce à la formation du centre d’incendie et de secours de Martigné-
Ferchaud. Cette formation, alternant échanges théoriques, 
apprentissages pratiques et mise en situation réelle a permis de 
connaître les bons gestes à adopter face à des situations d’urgence 
de la vie quotidienne tels que les malaises, traumatismes, perte de 
connaissance, arrêt cardiaque… 
Cette formation a été particulièrement appréciée par tous les 
participants. 
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Cette année malgré le contexte sanitaire, nous avons pu reprendre ces soirées. Les activités de 
palets et de marche sont toujours très appréciées, et d’autres ne demandent qu'a se développer. 
Elles sont un moment de détente et de convivialité.  Certains attendent ce moment tous les mois. 
Vous êtes conviés à y participer de nouveau en 2022 : les premiers vendredis de juin à septembre 
soit le 3 Juin, 1er Juillet, 5 Août, et le 2 Septembre. 

 

 

 

 VIE MUNICIPALE 

De nombreux habitants ont répondu présents le 29 mai pour embellir la commune, nos amis  
anglais étaient aussi de la partie ! 

Au menu : peinture, paillage, gravier, plantations, désherbage, nouveaux poteaux et grillages sur 
les ponts du sentier, mise en place de marches près de l’atelier communal, coin barbecue pour la 
salle Pierre et Marie Curie….. 

 

Tout ceci dans une bonne humeur générale, un grand merci à tous et à l’année prochaine ! 

Le samedi 23 janvier 2021, une formation sur les notions essentielles à la compréhension d’un 
budget de collectivité locale a été dispensée à plusieurs membres du Conseil Municipal par 
l’Association Régionale d’Information des Collectivités (ARIC). 
Cette formation a permis de mieux comprendre le fonctionnement des finances publiques 
locales, les principes budgétaires et la structure d’un budget communal. 
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 VIE MUNICIPALE 

La pluie du début de matinée a pu refroidir certains, mais les 
randonneurs et les cyclistes présents ont pu finalement faire leur 
tour sans être mouillés ! 

Après la route du Mottay, nous nous sommes rendus vers la Chapelle 
de la Grossière, à la Rouaudière. Roger Marquet, le père du 
propriétaire, nous a présenté cette très belle rénovation et nous a 
fait visiter l’intérieur. 

Nous sommes repartis ensuite vers le village de la Brillardière où 
nous attendaient gâteaux et boissons pour reprendre des forces ! 

Nous avons poursuivi notre route vers le village de la Radumerie et 
avons emprunté le joli chemin creux pour finir notre boucle vers le 
bourg. 

Un pique-nique et des jeux ont terminé cette journée bien agréable. 

 

Vous pouvez consulter le petit compte-rendu de la matinée, écrit en gallo par le gars Philippe, 
qui a partagé beaucoup d’anecdotes avec le groupe des randonneurs sur le site internet de la 
commune dans la rubrique Vie municipale/Actualité. 

En septembre et en octobre, un archiviste a procédé au premier 
classement des archives communales. Cela a consisté à référencer et à 
ranger l’ensemble des dossiers et des documents conservés par la mairie. 
Au total, ce sont 22.3 mètres linéaires qui ont été classées. Le tri a ainsi 
permis d’en éliminer 6. 
 
Les archives sont l’ensemble des documents produits, conservés ou reçus 
par la mairie dans l’exercice de ses compétences communales. Leur 
conservation est encadrée par un cadre législatif strict. 
 
L’intérêt d’avoir procédé à ce classement est double ! Premièrement, il 
permet de trouver le dossier administratif et de procéder à un tri et 
secondement cela a un intérêt historique car les archives sont la mémoire 
de la commune. Elles sont constituées depuis 1793 soit depuis la création 
de la commune en tant qu’institution républicaine. 
 

 
 
Par exemple, nous avons retrouvé des documents portant sur le 
ravitaillement lors de la seconde Guerre Mondiale, les listes électorales 
du XIXème siècle, les campagnes de vaccination contre la polio, le 
recensement depuis les années 1880, un dossier sur les bâtiments 
anciens de la commune tel que l’ancienne école des Filles devenue la 
salle Pierre et Marie Curie… 
 
Les archives ne sont pas uniquement constituées de papier mais elles 
comprennent aussi des objets : le tambour et le sabre du garde-
champêtre du début XXème environ (photo ci-dessous), des livres… 
 
Les archives retracent l’évolution de la commune et concernent toutes 
ses compétences telles que l’état-civil, le recensement…  
 
Cela a permis également de se souvenir du passage du Tour de France à 
EANCÉ en 1970 ! 
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Mi-septembre, le syndicat du Bassin du Semnon a réalisé des travaux sur le 
ruisseau de Roches au niveau du sentier pédestre et du lieu-dit «  La 
Grée » . Ceux-ci ont été réalisés avec l' aval des propriétaires. 

Les techniciens ont entrepris la réduction du lit du ruisseau en largeur et 
en profondeur et l’ont reméandré; ce qui permet à l’eau de s’oxygéner et 
de se décharger des résidus polluants. 

L’objet de ces travaux est d’avoir un ruisseau en eau plus longtemps. Notre 
partie du Semnon située en amont de l’étang dispose d’une qualité d’eau 
très dégradée. 

En 2027, nous devrons avoir retrouvé une eau de bonne qualité pour 
répondre à la réglementation européenne. 

 VIE MUNICIPALE 

Courant septembre, un semis de gazon 
a été réalisé dans le cimetière. Cette 
initiative a permis de diminuer la 
surface de gravier à nettoyer et ainsi de 
faciliter l’entretien de cet espace et de 
limiter la prolifération des mauvaises 
herbes. Cette action permet aussi de 
redonner sa place au végétal et 
d’embellir ce lieu de mémoire.  
 

Courant novembre, la commune a fait appel à la société MALAUNAIS afin de réaliser le busage des 
fossés au cimetière et près des lagunes. 

 

Elle a réalisé les tranchées, curé les fossés et l’agent technique a ainsi pu poser les buses et les 
regards. Ces travaux ont duré 3 jours. Il restera un semis d’herbes à réaliser au printemps, une 
fois que la terre sera tassée. 

 

Ces busages ont pour objet de faciliter le travail de l’agent technique et permettent également 
de sécuriser le pompage des résidus des lagunes. 

Pour cette fin d'année, la commune a fait l'acquisition de nouvelles 

décorations de Noël auprès de l'entreprise DECOLUM, avec la pose de rideaux 

lumineux et d'une frise sur la façade de la salle Pierre et Marie Curie, ainsi 

que sur celle de la mairie et de candélabres pour les entrées de bourg. 
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 VIE MUNICIPALE 

 
Mars 2021 : nous avons déposé un dossier de candidature à la 1ère fleur du label « Villes et 
Villages fleuris ». Plusieurs motifs à cette démarche : 
 

 récompenser les actions réalisées dans le cadre de notre démarche d'amélioration du cadre 
de vie (sentiers pédestres, réaménagement du bourg avec sa mise en accessibilité, massifs 
de fleurs, espaces naturels protégés....) 

 

 faire reconnaître le travail effectué par les diverses équipes municipales, les employés 
communaux, les bénévoles… D'ailleurs, ne dit-on pas qu'Eancé est une jolie commune, 
agréable à traverser et donnant envie de s'y promener ? 

 

 promouvoir notre territoire à l'échelle départementale 
 

 encourager les habitants à prendre en compte la gestion environnementale dans leur 
pratique (zéro phyto...), dans le respect de la biodiversité, la préservation des milieux 
naturels (prairie non tondue, bassin d'orage, diminution de la taille des haies...) 

 

 mettre en valeur la richesse de notre patrimoine bâti (église, grotte, chapelle..) et de notre 
milieu naturel (ruisseaux, arbres, espaces verts...) 

 

 partager nos efforts d'embellissement de la commune 
 

N'hésitez pas à fleurir vos fenêtres, garnir vos massifs de fleurs... 

La route de la Roussière a été refaite partiellement en enrobé. A noter que le virage route de La 
Thioulais a également été refait. 
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Avril 2021: passage programmé de la commission « Villes et Villages fleuris ». Echange positif et 
fédérateur. Des conseils sont donnés, des avis partagés.... 
 
Les critères d'attribution pour obtenir une fleur sont les suivants : 

 50 % : patrimoine paysager et végétal tel que les arbres, les arbustes, le fleurissement 

 30 % : développement durable et cadre de vie de la commune tel que le respect de 
l'environnement, l'embellissement du cadre bâti, la propreté... 

 20 % : actions d'animation et de valorisation touristique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin : visite surprise de la commission définitive (nous savons que la commission va passer mais 
ne savons pas quand !) 
 
Début Octobre : notre référent communal (Alexis Joly) et notre adjoint technique (Adrien 
Mazurais) sont invités à la remise des prix à la Préfecture de Rennes.... Suspense ! 
 
Fin octobre : c'est officiel ! A notre grande surprise et satisfaction, notre commune a reçu le 
1er prix du label «Villes et Villages fleuris»  dans la catégorie des communes de moins de 500 
habitants. 
 
Fin novembre : attribution de la première fleur ! Une cérémonie devrait être organisée 
prochainement par l’agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine. 
 
 

 
Merci à tous, à toutes les personnes qui ont contribué, d'une façon ou d'une autre à 

l'obtention de ce prix : bénévoles lors de la journée citoyenne, membres d'associations 
diverses, employés communaux, élus précédents ... 

 
 
Suite à ce prix, nous bénéficions d’un abonnement d’un an à la revue «  Les cahiers du Tourisme 
et du Fleurissement » et d'un bon d'achat de 100 € pour un bel arbre à planter sur la commune. 

 

Afin de préserver la nature et respecter l'environnement, nous devons penser 
autrement , agir différemment... 

Acceptons que des « mauvaises herbes » poussent, que les pelouses soient un peu 
moins tondues, les haies un peu moins taillées, l'herbe coupée en « mulching »... 

Notre avenir et celui de nos enfants est en jeu ! 

 VIE MUNICIPALE 
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 Transfert de la compétence éclairage public 
 
 

Ce transfert a été réalisé au Syndicat Départemental d’Energie 35. Il concerne les travaux et la 
maintenance ayant lieu sur le réseau d’éclairage public. La maintenance de l’éclairage est 
financée sur la base d’un forfait au point lumineux défini chaque année. 
La commune reste cependant la propriétaire des installations d’éclairage. 
 

 Attribution des amendes de police 
 
Au titre de la répartition des produits d’amendes de police, nous avons perçu une subvention de 
19 821€ destinée à financer des projets éligibles au versement se répartissant ainsi : 
 

 16 332€ pour la réalisation d’un plateau surélevé rue Sainte Anne et la place PMR pour 
le futur parking 

 1 761€ pour le busage de fossé rue de Bellevue au niveau des lagunes 

 1 728€ pour l’achat de deux radars pédagogiques 
 
 

 Acquisition de deux radars pédagogiques et d’une balise lumineuse 
 
 
 

Les devis de l’entreprise ELANCITÉ ont été acceptés à hauteur de 
4262.16€TTC pour les deux radars pédagogiques et 970.92€TTC pour la 
balise lumineuse. Un radar sera installé à l’entrée du bourg en venant de 
Martigné-Ferchaud et à l’entrée du bourg en venant de Villepôt. La balise 
lumineuse sera, elle, implantée au niveau de l’école pour sécuriser ses 
abords. 
 
 
 
 

 

 Remise à niveau des tampons 
 
 

Les tampons étant actuellement sous l’enrobé, il était nécessaire de les remettre à niveau afin de 
pouvoir effectuer les contrôles de raccordement à l’assainissement collectif. 
Un devis de l’entreprise HENRY FRERES a été accepté d’un montant de 3 894€TTC. 
 

 Pose de buses à côté du cimetière et au niveau des lagunes 
 
 

Deux devis ont été signés, l’un avec l’entreprise DUPIN LISAGRI pour la fourniture et l’autre avec 

MALAUNAIS André pour la réalisation des busages pour un montant total de 6 460.78€TTC. 

 

 Redevance assainissement 2022 
 
 

Il a été décidé de maintenir les tarifs soit 1.20€/m3 consommé et 61€/an et par abonné. 
 

 Modification des tarifs communaux à compter du 01 janvier 2022 

 

Les nouveaux tarifs sont indiqués dans la rubrique « Location des salles communales » de ce 
bulletin et sur le site internet de la commune. 
 

 VIE MUNICIPALE 

Retrouver l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux sur www.mairie-eance.fr ! 
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 Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

Cette exonération de 2 ans concerne les constructions nouvelles, les additions de constructions, 
reconstructions et conversion de bâtiments ruraux en logements. 
 

 Acceptation du fond de concours 
 
Nous avons sollicité Roche aux Fées Communauté par courrier le 6 octobre 2020 pour l’octroi d’un 
fond de concours dans le cadre des travaux du point lecture. 
Nous avons ainsi obtenu la somme de 6 338.74€.  
 

 VIE MUNICIPALE 

Les travaux du point lecture se sont achevés mi-juillet. Le montant de nos dépenses 
prévisionnelles ayant été diminué, les subventions attribuées sont proportionnelles et  ont 
donc été moindres. 
 
Le plan de financement définitif s’établit comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions les entreprises pour avoir effectué ces travaux de qualité dans un délai 
respecté : AIRLESS IMPRESSION, SARL MOISY Cyrille, SARL BOULTAREAU Père & Fils, SARL 
LORIER CHARPENTES, MENUISERIE AGENCEMENT BELLOIR. 

Dépenses Montant HT en € Recettes Montant en € 

Travaux 30 566.07 Département  15 818.55 

Maîtrise 
d’œuvre 

3 899.45 Roche aux fées 
Communauté 

6 338.74 

  Autofinancement 12 308.23 

TOTAL 34 465.52 TOTAL 34 465.52 

 Dispositif argent de poche 
 

 

Celui-ci va être proposé aux vacances scolaires estivales de l’année prochaine afin de promouvoir 
l’engagement des jeunes au service de leur commune, et leur permettre de découvrir le monde 
du travail. 

Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. 

Chaque mission a une durée de 3 heures moyennant une gratification de 
15€. La mission se déroulera le matin ou l’après-midi. 

L’encadrement sera assuré par le personnel communal et/ou les élus. 

Les tâches proposées pourront être l’arrosage des fleurs et massifs, du 
désherbage, ramassage des tailles… 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous faire connaitre dès maintenant en mairie ! 
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 VIE MUNICIPALE 

 NAISSANCE 

 BIRON Rose, 17 contour René Gisteau, le 29 janvier 

 BELLEY Angèle, 26 La Brillardière, le 1 septembre 

 1 famille a souhaité que la naissance de son enfant ne soit 
 pas publiée. 

 

PARRAINAGE CIVIL 

3 parrainages civils ont été célébrés cette année. 

 

MARIAGE 

LAMY Aurélien et BELLOIR Pauline, le 19 juin  

YOU Mickael et BOUMARD Lucie, le 11 septembre  

 

PACS 

DE GROOT Luc et MERCIER Laurine, le 23 novembre 

 

 DÉCES 

 LOUET André, le 11 février 

 BEAUDOUIN Pierrette née JOLYS, le 13 septembre 

 BAGNALL Raymond, le 17 octobre  

 

Voici les nouveaux horaires depuis le 19 octobre 2021 : 

 

Lundi : 9h-12h 

Mardi : Fermée 

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/  ( n’hésitez pas à le consulter pour suivre l’actualité 
communale !) 

A noter que la mairie sera fermée du 23 décembre 2021 au 9 janvier 2022 inclus. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
file:///C:/Users/shamon/Documents/Modèles Office personnalisés
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 VIE MUNICIPALE 

Elle est située route de Martigné-Ferchaud. Elle 
offre une capacité de 140 personnes, une 
cuisine équipée et un espace clos et sécurisé 
pour les enfants. Le parking est situé juste en 
face. 

Elle est située route de Villepôt. Elle dispose 
d’une capacité de 80 personnes, d’une 
scène, d’un espace de cuisine. Cette salle 
est également utilisée par quelques 
associations du village pour leurs cours ou 
leurs activités et lors d’évènements 
ponctuels.  

  

Tarifs 
Supplément 

hors 
commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise 
à disposition 

vaisselle 

Week-end 250€ 50€ 50€ 
Forfait de 0.30€/

personne Week-end + une journée 
supplémentaire 350€ 50€ 75€ 

Vin d’honneur 100€   
20€   

Réunion 50€   

 La salle Pierre et Marie Curie 

 La salle Socioculturelle 

  Tarifs 
Supplément 

hors 
commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise 
à disposition 

vaisselle 

Week-end 150€ 50€ 50€ 
Forfait de 0.20€/

personne 
Week-end + une journée 

supplémentaire 225€ 50€ 75€ 

Vin d’honneur 60€   
20€   

Réunion 45€   

Pour les associations communales, la location des salles est gratuite. Cependant, l’option 
chauffage leur est facturé 30€/jour ou 50€/week-end. 
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Tarifs pour les Eancéens 

Un barnum (6m*6m) 25€ 

Barnum supplémentaire 20€ 

Tarifs hors commune 

Un barnum (6m*6m) 50€ 

Associations communales 

Un barnum (6m*6m) GRATUIT 

 Barnums, tables et chaises 

 

Il y a possibilité de louer 6 barnums d’une capacité chacun d’environ 35 personnes. Les tarifs sont 
les suivants : 

Les tables sont louées 2€ l’unité et les chaises 0.20€ l’unité. 

Durées Surfaces Tarifs 

Concession de 30 ans 

Concession de 50 ans 

2m² 

2m² 

  

100€ 

160€ 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir   30€ 

Concession cinéraire de 20 ans 1m² 350€ 
Concession cinéraire de 30 ans 1m² 400€ 

Pensez à renouveler vos concessions, passé un délai de 2 ans, une concession revient de plein-
droit à la commune. Pour plus de renseignements, il convient de vous adressez en mairie. 

Les coûts d'une concession cimetière ou cinéraire sont les suivants: 

 VIE MUNICIPALE 
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Le monument aux morts d’Eancé 

 
D’une manière générale, l’expression « monument aux morts » correspond aux édifices érigés dans 
les communes de France pour honorer la mémoire de leurs habitants « morts pour la France ». 
 
Les monuments aux morts sont, pour la plupart, des biens communaux et relèvent de la 
compétence des municipalités, lesquelles se sont investies pour leur réalisation dans l’esprit de la 
loi du 25 octobre 1919.  
 
La loi de séparation de l’église et de l’Etat de 1905 interdit d’y apposer un signe religieux, ce qui 
irrite bon nombre d’élus. 
 
Les noms des « morts pour la France » gravés dans ces pierres de mémoire, sont aussi symbole de 
gloire que nul ne doit oublier. 
 

Le monument 

 

Selon l’arrêté de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en date du 31 juillet 1922, le conseil municipal 
d’Eancé sous la présidence du maire  Jean Vivien, décide le 9 mai 1920 d’édifier un monument à 
la mémoire des enfants de la commune morts pour la France*.  

 

Des démarches sont aussitôt engagées auprès de l’entreprise de Pierre Guévenoux, marbrier à La 
Guerche-de-Bretagne. Le plan proposé par ce spécialiste représente un obélisque en granit 
surmonté d’une croix de guerre en relief, l’ensemble d’une hauteur de 4,10 m. Trois symboles se 
dégagent de la partie haute de la face de la stèle : une croix latine et, en dessous, un glaive 
recouvert d’une palme de la victoire. Un casque Adrian, symbole des Poilus, est gravé sur la partie 
haute du piédestal. La face et les côtés de ce support sont réservés à l’inscription des cinquante-
trois noms des soldats morts pour la France avec cette épitaphe «  Hommage de la commune à 
ses enfants morts pour la France ». 

 

La présence de la croix latine en bas relief apparaissant sur le plan primitif n’est pas du goût de la 
préfecture. La municipalité revoit sa copie et transmet un nouveau plan dépourvu de l’emblème 
religieux, décision que le préfet approuve le 31 juillet 1922*. Il valide également l’affectation de 
la somme de 2 007 francs, à prélever sur le budget de 1921, pour le paiement des travaux ; le 
comité chargé de la souscription n’a pu recueillir les fonds nécessaires. 

 
Ces échanges de correspondances administratives apparaissent bien tardifs puisque la réalité est 
tout autre. Étonnamment l’approbation préfectorale date de juillet 1922, soit deux ans après 
l’inauguration de l’ouvrage qui a bien eu lieu le dimanche 8 août 1920. Ce jour là, plus de trois 
cents personnes se sont rassemblées autour du monument flambant neuf surmonté d’une large 
banderole sur laquelle est inscrit « GLOIRE A NOS HEROS ».  

 
Après la bénédiction par le recteur de la paroisse, l’abbé Just Bécel, le monument est 
officiellement inauguré par Jean Vivien, maire d’Eancé, en présence de son conseil municipal, des 
anciens combattants, de leur famille et d’un public venu en grand nombre. 

 

Pierre Poulain et Aristide Moutel, tous les deux blessés de 
guerre, portent les drapeaux des combattants de 1914-
1918. L’harmonie Sainte-Cécile de Martigné-Ferchaud 
exécute les sonneries règlementaires. 

 

Les années suivantes, la grille défensive en fer forgé mise 
en place autour de la stèle*, forme un enclos à caractère 
sacré dont l’accès est réservé au maire ou aux anciens 
combattants. 
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A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les noms des sept soldats 
d’Eancé morts pour la France en 1940 et 1941, viennent s’ajouter sur le 
monument à la longue liste de leurs aînés, les Poilus. 

 
Eancé n’oublie pas ses enfants morts pour la France car, après plusieurs 
décennies, quatre nouveaux noms sont gravés sur ces façades de granit : 

 

En 2013, une maman de 24 ans et sa petite fille de 9 mois, originaires 
d’Eancé, victimes d’un bombardement aérien en 1943 à Rennes. Elles 
reposent dans le cimetière communal. 

En 2018, deux Poilus d’Eancé signalés disparus en 1914. 

 
Aujourd’hui, les noms des soixante-quatre Eancéens morts pour la 
France sont la mémoire de notre commune dont nous sommes les 
héritiers. 

 
*Cette de cision du 9 mai 1920 ne figure pas au registre des de libe rations. 
*Extrait de la de libe ration du 26 fe vrier 1922 : « La question de l’emble me religieux qui figurait au projet primitif, 
des ordres ne cessaires ont e te  donne s a  l’entrepreneur pour la faire disparaî tre ». 
*Le 4 novembre 1995, sur de cision du conseil municipal, la grille clo turant le monument est supprime e pour des 
raisons de se curite .  

 
Daniel Jolys 

ZOOM SUR L’ANCIEN MAIRE, JEAN VIVIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal était composé de 12 membres en décembre 1919 : Auguste Bannetel, Louis 
Beaudouin, Augustin Boulet, Théophile Bouvry, François Jolys, Julien Poulain, Julien Robert, 
Armand Roulin, François Soulas, Alphonse Théaudière, Louis Valais, Jean Vivien (maire). Et en mai 
1925 : Julien Robert et François Soulas ont été remplacés par Julien Bazin et Joseph Soulas. Louis 
Valais a été élu adjoint. 
 
D’après le registre des délibérations, M. Vivien a peu réuni son conseil les deux premières années 
de son mandat mais la situation a été rétablie en 1922. Voici les différentes réalisations a son 
actif : 

 Le monument aux morts (1920) 

 L’approfondissement du puits communal et l’aménagement de la pompe publique (1922) 

 La réfection de la couverture et de la zinguerie du presbytère (1923) 

 La construction du pont bascule (1924) 

 Le projet d’électrification de la commune (1926) 

 La création d’une caisse des écoles publiques (1927) 

 Les travaux de réfection de la façade de l’école publique des garçons (1928) 
  
    Philippe Jolys 

Jean VIVIEN, a été maire de la commune d’Eancé  
de décembre 1919 à novembre 1928 (9 ans). 

Né à Coësmes, il est décédé à Eancé  
le 22 octobre 1928 dans sa 66ème année. 

 
M. Vivien était agriculteur au Plain-Bois. 

Marié à Mme Marie Richard. 
De leur union, sont nés trois enfants : Marie Eugénie,  

Fernand  décédé à 25 ans des suites de blessures de guerre 
en 1918 et Adrienne. 

Guerre 1914-1918 en quelques chiffres : 196 Eancéens mobilisés soit 23% de la 
population  55 d’entre eux sont morts pour la France dont la moyenne d’âge est de 
29 ans. Le plus jeune avait 19 ans, le plus âgé avait 43 ans 15 étaient mariés  39 
blessés ou gazés  22 prisonniers de guerre  26 autres soldats nés à Eancé mais 
résidant hors de la commune sont également morts pour la France au cours de cette 
même guerre. 
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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, contactez le 02.99.43.64.87. 

           Bonjour à toutes et tous, 2022 une nouvelle année qui se profile en espérant que cette 
année nouvelle soit plus libre, vivante et dynamique. 

 

   Pour ce qui est de 2021 en raison du Covid il n'y a eu aucune action. Les membres du Comité 
des Fêtes et moi-même nous vous offrons tous nos vœux de bonne et heureuse année 2022 et 
surtout la santé. Prenez bien soin de vous . 

                                               Le président, André BRIZARD 

La saison 2021/2022 a commencé Mi Septembre pour les 2 groupes enfants et adultes. 
Malgré la nécessité d’avoir un pass sanitaire pour jouer, nous avons un nombre plus que 
satisfaisant d’adhérents. Une dizaine d’enfants et quasiment autant d’adultes sont 
inscrits. Entrainements jeunes toujours effectués par Sébastien Goujon de l’office des 
Sports de Retiers. 

 Session adultes tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h 

 Session jeunes de 7 à 16 ans le vendredi soir de 19h à 20h30 

 Fermeture pendant les vacances scolaires 

 Adhésion au club : 15€ enfants comme adultes. 

 Cette année pas de tournoi annuel. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Bonne fête de fin d’année à tous ! 

       Le président, Aurélien VIEL 
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En septembre, 61 élèves ont fait leur rentrée dans nos 
écoles : 22 maternelles à Eancé ; 20 CP-CE1 et 19 CE2-CM1
-CM2 à Chelun. 

Trois nouveaux enseignants sont également arrivés : 
Margaux Lebreton en CP-CE1, Victor Barré-Villeneuve en 
CE2-CM1-CM2 et Laora Icard en maternelle le mardi. 
Romane Bouteiller intègre l’équipe en tant que service 
civique. Elle aide les élèves en classe pour leurs travaux 
en autonomie. Le reste du personnel reste inchangé : 
Agnès Barbé ASEM en maternelle, Clémence Cornée 
enseignante en maternelle et directrice du RPI, Fabienne 
Quatreboeufs employée de garderie, de restauration et de 
ménage et Jocelyne Chanteux, employée de restauration.  

 

Cette nouvelle année scolaire sera placée sous le thème des arts du spectacle. Les élèves étudieront le 
théâtre, la musique classique, la danse… En mai, la compagnie de cirque Breizh Malo Circus posera son 
chapiteau à Eancé et proposera des ateliers d’initiation à tous les élèves. La semaine se clôturera par 
un spectacle sous le chapiteau. 

 

Les élèves de Chelun assisteront à un spectacle à l’Opéra de Rennes en mars et avril. Cette visite sera 
le point de départ du projet musique qui débutera fin mars. Accompagnée par une dumiste de l’école 
de musique, les élèves étudieront des compositions de musique classique de différentes époques. A la 
fin du projet, ils créeront un jeu pour tester leurs 
connaissances. 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont débuté un cycle de natation en 
septembre à la piscine de la Guerche de Bretagne. Les élèves de 
GS, CP et CE1 prendront le relais en décembre.  

Le début d’année a été marqué par une première rencontre 
entre les deux écoles le vendredi de la rentrée. Les élèves ont 
d’abord joué aux « anneaux olympiques », où ils devaient se 
passer un anneau dans une ronde sans se lâcher les mains. 
Ensuite, le prêtre de la paroisse est venu animer une célébration 
de rentrée et bénir les élèves et leur cartable pour l’année à 
venir. 

Le dernier vendredi avant les vacances de la Toussaint, les élèves de CM1 et de CM2 ont participé à un 
cross au profit de l’association ELA avec le collège de Martigné-Ferchaud. 

Du côté des associations, les membres de l’OGEC et de l’APEL sont toujours mobilisés pour animer nos 
écoles. L’APEL poursuit ses ventes de pizzas fraîches chaque vendredi avant les vacances. Le 
partenariat avec le SMICTOM pour la récolte des papiers recyclables dans les bennes bleues est 
prolongé. La traditionnelle soirée choucroute fera son grand retour le samedi 02 avril 2022 si les 
conditions sanitaires le permettent. Quant au spectacle de fin d’année, il aura lieu le samedi 25 juin 
2022 à Eancé. Le concours de chant de Chelun fêtera ses 20 ans le premier week-end de juillet 2022.  

L’école d’Eancé organise une matinée portes-ouvertes le samedi 08 janvier 2022 de 10h à 12h. 
N’hésitez pas à venir découvrir nos locaux. Pour rappel, nos écoles accueillent tous les élèves des 
communes d’Eancé, de Chelun et de Forges-la-Forêt. Le transport scolaire est à disposition de tous 
gratuitement et dès la petite section. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la directrice au 02.99.47.98.16 ou consulter notre 
blog : rpieancechelun.eklablog.com. 

 

Très belles fêtes de fin d’année à tous, 

Clémence CORNEE, directrice 

Nadège BREHIER et Charlotte CASTIAUX, co-présidentes de l’OGEC 

Alexandre RAISON, président de l’APEL 
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Notre neuvième assemblée générale n’a pas eu lieu en février, comme à l’habitude, mais 
en juin dernier. C’est l’occasion de faire le point et de fixer des objectifs. Par exemple, le 
reposoir de la Fête-Dieu (exposé en 1998 et abandonné depuis) a fait l’objet d’une 
discussion. Il a été décidé de le réparer, c’est chose faite, et il sera repeint ; l’on souhaite 
que sa place revienne dans l’église. Dans celle-ci également, nous devrons mieux protéger 
les très anciens livres de graduel (recueils de chants grégoriens).  

Quant à la grotte, on le sait, elle nécessite plusieurs interventions d’entretien chaque 
année. Un des deux anges neufs, posés en 2018 à l’entrée, a été rescellé, c’est important. 
Nous avons constaté, en juin, un acte d’incivilité : : au pied du calvaire, un pot de fleur 
retourné et le vase jeté en contrebas. L’association remercie les volontaires qui ont posé 
un éclairage à énergie solaire dans la chapelle Notre-Dame de Pontmain. En 2007, les 
appliques entourant la statue éponyme ont été arrachées et volées, ce qui avait provoqué 

d’ailleurs un court-circuit… Par la suite, l’abonnement 
EDF a été arrêté. Mais la lumière est revenue.  

Une autre croix a été lavée à la pompe haute-
pression : la croix du pont Ravarie ; celle-ci avait été 
complètement restaurée en 2003. Il reste les 
inscriptions (famille Cado-Marquet) à repeindre. Puis 
de nouveaux poteaux plus solides, pour le calvaire de 
la Cour, ont été commandés : du travail pour cet 
hiver !  

Préservons notre patrimoine mais aussi notre santé en 
ces temps de pandémie !  

       Le président, Philippe JOLYS 

Cette saison est marquée par la baisse importante 
du nombre de chasseurs sur la société. Aujourd’hui 
la chasse a beaucoup changé: autrefois le petit 
gibier était la chasse principale, maintenant la 
population de gros gibier augmente régulièrement, 
chevreuils, sangliers, animaux qui se chassent 
uniquement en battue avec des règles de sécurité 
précises et obligatoires. 

Deux cages à piégeage de ragondins ont été volées 
sur la commune cette saison. Ces incivilités sont 
désolantes pour les piégeurs prenant de leur temps 

pour éliminer ces nuisibles. 

 

Le repas de chasse aura lieu le 5 mars 2022. Avec la crise sanitaire qui est 
toujours là, nous mettrons en place des plats à emporter comme la dernière fois. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs 
vœux.       

         Le bureau 
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Nous avons repris nos réunions mensuelles à la mi-juin, tous heureux de nous retrouver 
pour passer un bon après-midi. 

Le 30 juin, 28 personnes ont participé au repas à la salle Pierre et Marie Curie, et le 23 
octobre ce fut le repas à l’Ecole des Saveurs. 38 personnes étaient présentes. 

Nous avons partagé un bon moment de convivialité. Tous amis retraités, vous êtes invités 
à nous rejoindre et nous serons heureux de vous accueillir ! 

Nous avons tous été très peinés du décès de Pierrette, notre amie membre du bureau 
depuis 2017. 

Voici les dates à retenir pour 2022 sous réserves des conditions sanitaires : 

 20 janvier : galette des rois 

 14 février : belote à la salle Pierre et Marie Curie 

 23 avril : repas à l’Ecole des Saveurs 

 10 octobre : belote à la salle Pierre et Marie Curie 

 22 octobre : repas à l’école des Saveurs 

 1er décembre : pot au feu à la salle socioculturelle 

 

Au nom de tous les adhérents, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 2022 et une 
bonne santé à tous. 

      La présidente, Marie-Thérèse GEFFRAY 

Les Baladins du Semnon sont heureux de vous annoncer que nous jouons cette année ! 

Nos représentations auront lieu le samedi 22 et le dimanche 23 janvier 2022 ainsi que le 
vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30 janvier 2022 à la salle socioculturelle. 

Cette année, nous changeons de formule. 

Nous allons jouer des sketchs de l’auteur Jean-Michel RIBES puis nous accueillerons la troupe 
de Boistrudan qui jouera également des sketchs. 

Comme d’habitude, les enfants de l’école joueront leur pièce en première partie. 

 

Nous voulons aussi remercier la mairie pour les aides que nous avons reçues ( subventions, 
prêt du local, ...) ce qui nous a permis de refaire à neuf l’ensemble des décors. 

 

Grâce à tout cela, nous repartons sur de bonnes bases. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

       La présidente, Mélanie BARREAU 
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Après plusieurs reports, l’assemblée générale s’est déroulée normalement le 9 juin 2021 dans 
la salle Pierre-et-Marie-Curie. Après l’élection du tiers sortant, le bureau a été constitué : 
président : Daniel Jolys ; vice-président : Jean-Claude Colombeau ; secrétaire : Roger Barbé ; 
secrétaire adjoint : Philippe Jolys ; trésorier : Isidore Mouëzy et trésorier adjoint : Pierre 
Charles. Les assesseurs élus au conseil d’administration : Joseph Boucault, Émile Colas, Henri 
Valais. 

Le samedi 4 septembre 2021, pour la première fois, 
l’UNC d’Eancé accueillait les présidents des 
associations locales UNC de l’arrondissement de 
Vitré invités à cette réunion annuelle et aussi 
plusieurs fois reportée en raison du Covid-19. Sur les 
39 associations de ce secteur, seulement 28 étaient 
présentes. Un constat inhabituel probablement dû 
aux incertitudes de la pandémie. Ce carrefour s’est 
déroulé sous l’égide de Claude Perrier, président 
départemental de l’UNC d’Ille-et-Vilaine, venu 
spécialement de Saint-Malo. A l’issue des débats, le 
maire, Raymond Soulas, a présenté la commune à 
l’assistance. Les échanges se sont poursuivis lors du 
vin d’honneur offert par la municipalité et au cours 
du déjeuner préparé par L’Ecole des Saveurs. 
 

Commémoration du 11-Novembre 
 
Le dimanche 14 novembre, à la commémoration de l’Armistice et à l’hommage à tous les 
morts pour la France, s’est ajouté le centenaire du monument aux morts. Pour marquer cet 
événement, les drapeaux des anciens combattants des deux guerres mondiales, 
habituellement exposés dans la nef de l’église Saint-Martin, ont été remis à deux jeunes 
Eancéens, Charly et Joris, par Raymond Soulas, maire, et par Daniel Jolys, président de 
l’UNC. Ils étaient entourés de Jean-Claude Colombeau, porte-drapeau AFN, et de Didier 
André, porte-drapeau Opex-Soldats de France. 
 

Le lever des couleurs a été assuré par Sébastien Legrand, combattant Opex, assisté du jeune 
Martin. Les noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures en 2020 et 
2021, ont été énumérés par Alizé. Kévin a déposé la flamme du souvenir, avant la gerbe de 
fleurs, au pied de la stèle centenaire. Les sonneries règlementaires ont été assurées au 
clairon par Paul Valais et Jean-Marc Leroux. 
 
Après La Marseillaise, l’hymne du Royaume-Uni a retenti en l’honneur des résidents 
britanniques venus nombreux. Le Chant des partisans qui a suivi, rendait hommage à Hubert 
Germain, dernier Compagnon de la Libération décédé le 12 octobre 2021. 
 
Après une halte au mémorial de la grotte Notre-Dame 
de Lourdes,  une composition florale a été mise avec 
recueillement sur la tombe de Pierrette Beaudouin, 
adhérente, qui nous a quittés le 13 septembre dernier. 
Avant le traditionnel vin d’honneur offert par la 
municipalité, quatre administrateurs et membres du 
bureau ont été décorés de la médaille du mérite de 
l’UNC : Joseph Boucault, échelon vermeil, Roger 
Barbé, Pierre Charles et Jean-Claude Colombeau, 
échelon argent, en remerciements de leur action au 
sein de l’association.  
 
Le public a beaucoup apprécié la participation de 
jeunes Eancéens à cette cérémonie. 
 

L’UNC d’Eancé exprime à tous, ses meilleurs vœux pour l’année 2022. 
 
        Le president, Daniel JOLYS 
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 Suite à notre article de Juillet dernier, il est venu le 
temps de faire un point sur la situation du SIRS. 
 
Avant la rentrée, nous avons fait l’acquisition d’un véhicule 
de 9 places en remplacement du bus de 33 places vendu en 
début d’année. 
Ce changement nous a permis de relever la situation 
financière du SIRS qui reste néanmoins fragile. 
 
Les trajets ont aussi été quelque peu modifiés suite à la 
fermeture d’une classe à Eancé. 
 
Sachez que notre objectif est de pérenniser au mieux notre 
service. 
 
L’ensemble des membres du syndicat et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
 

        Le Président, Cédric VALAIS 

 

 

 

 

 

Chaque année; l’association Energie des Fées développe des animations de sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie avec les écoles du territoire. Ce programme est soutenu par RAFCom (Roche 
aux Fées Communauté) dans le cadre de l’éducation au développement durable. En 2021, nous 
sommes intervenus dans les classes de CM1-CM2 à l’école René-Guy Cadou de Retiers en 
partenariat avec les Petits Débrouillards.  
 
La première étape permet aux élèves de s’approprier la notion d’énergie avec différentes 
expériences scientifiques et la mesure des consommations. Nous proposons une sensibilisation aux 
différentes sources d’énergie renouvelables avec la découverte de sites. Cette année, sur Retiers, 
avec la mise en service du réseau de chaleur, les élèves ont visité la chaufferie bois qui alimente 
plusieurs équipements collectifs de la ville dont l’école René-Guy Cadou. Ils ont pu ainsi découvrir 
la filière bois avec ses différents usages locaux. Ils ont également fait une enquête sur les 
consommations d’énergie à l’école et à la maison. Ces différentes activités les conduisent à 
réfléchir sur leurs habitudes et aux bonnes pratiques qu’on peut développer dès le plus jeune âge. 
On peut le voir dans la prise de conscience qu’ils ont exprimée et les solutions concrètes 
proposées dans les affiches réalisées autour de la mobilité, de l’éclairage, du chauffage et 
d’autres gestes simples qu’ils peuvent mettre en œuvre dans leur quotidien. 

Cette prise de conscience commence très tôt et on observe une adhésion des jeunes autour des 
sujets du développement durable. Notre association s’engage sur cette sensibilisation auprès des 
écoles qui le souhaitent.  
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LA PASSERELLE – NOUVEAU NOM DU SIEGE COMMUNAUTAIRE  

 

Le siège communautaire de Roche aux Fées Communauté, situé 16 rue Louis Pasteur à 
Retiers, s’est métamorphosé, les travaux débutés en novembre 2019, se sont achevés en mai 
2021. Le siège se nomme désormais « La Passerelle ». Ce nouveau nom est le fruit d’une 
réflexion menée par les agents de Roche aux Fées Communauté permettant d’exprimer un 
lieu ouvert, facilitant le passage d’un service à un autre, symbole de la liaison douce, La 
Passerelle est également un trait d’union entre les usagers, les services, les agents et les élus. 

 

Avec sa « place du village » au centre du bâtiment, ce 
sont de nouveaux espaces qui sont proposés aux 
habitants du territoire avec une volonté d’optimiser 
l’accessibilité des services, dont de nouvelles salles de 
cours pour l’établissement d’enseignement artistique Le 
HangArt. La « place du village » répond au souhait d’un 
lieu de vie qui se veut accueillant et chaleureux, 
facilement appropriable par les usagers, propice aux 
échanges, à la création et aux expositions. 

 

 

En plus de ses services communautaires : développement économique et gestion des ZA, 
emploi, aménagement du territoire, habitat, mobilité, chemins de randonnées, voie verte, 
tourisme, environnement, transition énergétique, agro écologique, développement culturel, 
tourisme, lecture publique, sport, petite enfance, enfance-jeunesse, SIG et numérique, 
assainissement, traitement des déchets et services fonctionnels… 

 

Des permanences de nombreux partenaires sont proposées : la Maison France Services où 
intervient le PIMMS, les services pour l’Emploi (Mission locale, Point accueil Emploi, Ateliers de 
l’emploi, psychologue), le CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) : assistante sociale, PMI, 
Protection maternelle et Infantile, puéricultrice, service RSA…, l’Office des sports du Pays de la 
Roche aux Fées, la Boutique de gestion et de l’emploi (BGE),  le Point Information Jeunesse, le 
Relais Petite Enfance (ex Ripame), les permanences Habitat, les permanences juridiques avec un 
avocat ou un notaire. 

 

Retrouvez toutes les informations de Roche aux Fées Communauté sur son site internet : 
www.rafcom.bzh 

 

Roche aux Fées Communauté 

16, rue Louis Pasteur 
35240 Retiers 
02 99 43 64 87 
accueil@rafcom.bzh 

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et 14h 
à 16h30. 

©Julien Mota - Le nouveau bâtiment de Roche 
aux Fées Communauté 
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Relais Petite Enfance / Ripame 

Le Conseil Communautaire de Roche Aux Fées Communauté a voté fin septembre le changement 
de nom pour son Relais Intercommunal Parents Assistant.e.s Maternel.le.s Enfant.s (RIPAME) 
nommé désormais Relais Petite Enfance / RPE.  

Les missions du Relais Petite Enfance restent, presque, inchangées :  

 Contribuer à l'information des candidat.e.s intéressé.e.s par le métier d'assistant.e 
maternel.le, selon les orientations définies par le conseil départemental 

 Offrir aux assistant.e.s maternel.le.s et, le cas échéant, aux professionnel.le.s de la garde 
d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles, et en 
organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils/elles accueillent. 

 Faciliter l'accès de ces professions à la formation continue et les informer sur leurs possibilités 
d'évolution professionnelle 

 Accompagner les assistant.e.s maternel.le.s dans les démarches en matière d'agrément, de 
renouvellement d'agrément et d'informations à transmettre  

 Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant, 
individuels et collectifs, présents sur leur territoire 

 

 

 

 

 

 

 

Les animatrices du Relais Petite Enfance, Sophie LE PENNEC et Pauline GOMES, vous accueillent 
lors de différents temps de permanences ou lors des ateliers du Relais Petite Enfance. 

Permanence : 

Retiers : le Mardi de 16h à 19h et le Vendredi de 14h à 17h30 
Janzé : le Mercredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h  
Martigné-Ferchaud : le Mardi de 14h à 17h 
 
Par téléphone ou en visio conférence : le lundi de 16h30 à 19h et le vendredi de 9h30 à 
13h30. 
 

Pratique :  
02 99 43 44 16 
Mail relaispetiteenfance@rafcom.bzh 
+ d’infos :  www.rafcom.bzh 
 

Bus Frances Services 

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 ! 

 

La prochaine permanence se tiendra le Mercredi 12 janvier 2022. Date des permanences 
consultable en mairie et sur le site internet. 

 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

mailto:relaispetiteenfance@rafcom.bzh
https://www.rafcom.bzh
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FabLabs, un nouveau site internet 
 
Depuis septembre, le réseau des FabLabs de Roche aux Fées Communauté dispose désormais 
d’un nouveau site internet :  lafabrique.rafcom.bzh 
 
Il existe 2 FabLabs sur le territoire de Roche aux Fées Communauté : 
 

 La Fabrique Amanlis (FabLab Grand Public) située 1 rue Jacques de Corbière à Amanlis 

 La Fabrique Janzé (FabLab Pro) située au 2 rue Louis Amoureux à Janzé, dans les locaux de 
la Canopée. 

 
Un FabLab, ou "Fabrication Laboratory", est un laboratoire de fabrication numérique, un atelier 
mettant à la disposition du public des outils et des machines assistées par ordinateur. 
 
Qu’est-ce qu’un FabLab ?  
Un espace de fabrication, un lieu où sont rassemblées dans un même espace toutes les 
ressources nécessaires pour prototyper un objet de A à Z, autour d'une philosophie simple : 

LEARN (Apprendre, 
MAKE (Fabriquer), 
SHARE (Echanger et partager). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©Julien Mota – Le FabLab situé à Amanlis 

 
Renseignements : FabManager du réseau des FabLabs - Antoine TABET : 07 84 00 15 71  
lafabrique@rafcom.bzh 
 
Le FabLab de Janzé se situe au sein de La Canopée, un lieu unique de 850 m² composé de 
trois entités porteuses de valeurs communes basées sur le partage, la collaboration et 
l’innovation : l’espace de Coworking, Le FabLab la Fabrique, l’espace pour les permanences des 
acteurs liés à l’économie (Chambres consulaires, BGE…) et à l’emploi (Mission Locale, Point 
Accueil Emploi…) 
+ d’infos : lacanopee.rafcom.bzh 
 

 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Les parents désireux de faire garder leur(s) enfant(s) de manière occasionnelle ou régulière, 
peuvent demander au Relais Petite Enfance de Roche aux Fées Communauté, une liste des baby-
sitters proposant leur service sur le territoire.  

Aides à l’habitat 

Vous avez des questions en matière d’habitat ? Sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre 
pour vos travaux ? N’hésitez pas à vous rendre directement sur www.habitat-rocheauxfees.fr ! 

 

Plusieurs types d’aides existent : 

  Accession à la propriété dans le neuf 

  Accession à la propriété dans le parc ancien 

  Aide aux travaux de rénovation (énergie, adaptation et rénovation de façades) 

  Conseils aux particuliers 

 

Par ailleurs, le service habitat est là pour vous conseiller gratuitement lors de ses permanences 
les vendredis de 10h00 à 12h00 (sur rendez-vous) : 
 
- les 1er et 3ème vendredis du mois, dans les locaux de Roche aux Fées Communauté, 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. 

Quatre lots sont disponibles à la vente, libre de constructeur 
sur terrain viabilisé dans le lotissement du Pré Chevalier d’une 
surface de 582m² à 745m². Le prix de vente est de 18€ht/m². 
 
Vous êtes primos-accédants, vous pouvez bénéficier d’une aide 
de 5000€ pour votre construction !  
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la mairie. 
 

Listing baby-sitter 

http://raf.habitatpaysdevitre.org/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-roche-aux-fees/offre-de-terrain-a-batir-roche-aux-fees/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-roche-aux-fees/offre-des-biens-a-vendre-roche-aux-fees/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/je-renove-mon-logement/acheter-renover-roche-aux-fees/proprietaires-occupants/aides-a-renovation/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/partenaires/
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

À partir du 1er janvier 2022, le camion s’adapte au rythme des usagers. 
 
Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté à une forte majorité l’évolution 
de la fréquence de collecte des bacs gris individuels et des sacs jaunes. À partir du 1er janvier 
2022, la collecte des déchets s’effectuera une semaine sur deux, en adéquation avec le 
rythme actuel de présentation du bac par les usagers. Explications. 
 

POURQUOI CE CHANGEMENT ?  

Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est 35 travaille 
pour optimiser le service de collecte des déchets et 
apporter des solutions concrètes en faveur de la protection 
de l’environnement. Avec l’application de la tarification 
incitative, il est constaté une réelle prise de conscience de 
la part des usagers quant à leur production de déchets. Un 
constat ressort : la diminution constante des tonnes 
d’ordures ménagères collectées et 80% des usagers qui 
présentent leur bac à la collecte une semaine sur deux ou 
moins.  

Au regard de ces éléments, le Comité syndical s’est prononcé en faveur d’une collecte des 
déchets une semaine sur deux. Cette mesure concerne uniquement les usagers collectés en bac. Il 
n’y aura donc aucun changement pour ceux collectés en bornes d’apport volontaire. Les habitants 
concernés recevront début décembre un calendrier de collecte annuel afin d’anticiper les jours de 
sortie du bac gris et des sacs jaunes. Ces calendriers seront également disponibles sur le site 
internet du SMICTOM et en mairie. Grâce aux efforts de réduction déjà effectués par les usagers, 
les habitudes de chacun ne devraient être que faiblement impactées par ce changement de 
rythme. 

 

UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La tarification incitative (comme d’autres actions locales ou nationales) a permis une réduction de 
la production des déchets grâce à un meilleur geste de tri et à une sensibilisation des habitants 
aux gestes de réduction. Une évolution de la fréquence de collecte permettra d’adapter le service 
à l’utilisation réelle des usagers et de poursuivre la réduction des émissions de CO2 liées à la 
baisse du nombre d’arrêts des camions. 

11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan de la collecte actuelle des déchets en 
porte à porte. Avec un rythme de passage des camions adapté, ce sont 65 circuits de collectes qui 
seront optimisés. L’économie réalisée permettra de limiter d’éventuelles hausses du montant de 
la tarification incitative, l’une des moins élevées de France (référentiel national des coûts du 
service public de prévention et de gestion des déchets).  

 

Dès 2023 : toujours moins d’ordures ménagères avec la simplification des consignes de tri et 
le tri à la source des biodéchets. 
 
Afin de réduire encore davantage les quantités d’ordures ménagères présentées à la collecte, une 
accélération du tri entrera prochainement en vigueur. Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune à 
tous les emballages, c’est l’avenir ! Aujourd'hui sur notre territoire, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique sont triés et recyclés. La loi anti-gaspillage (AGEC) prévoit l’extension des consignes 
de tri à tous les plastiques (films, pots, barquettes, tubes, sachets…) partout en France au 1er 

janvier 2023. 
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Nom association Nom président Adresse Numéro de 
téléphone 

Comité des Fêtes M.BRIZARD  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 BREHIER 

 

Mme CASTIAUX 

27 rue Courbe à 
Martigné-Ferchaud 

Le Pâtis Meloche à 
Chelun 

06.79.59.19.95 

 

06.32.98.20.65 

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 

moins de 20 personnes 
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 

06.59.76.27.89 

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 

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

Mme MOUCLIER 1  rue du Presbytère 07.87.30.01.02 

Entreprise de création, conception et 
entretien d’espaces verts   

M.MALOEUVRE 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, épicerie, 

bar, dépôt de pains 
M. et Mme BOUCAULT 1 contour René Gis-

teau 
06.81.89.50.14 

La Ferme Cornuaille—vente directe M.CORNUAILLE  12 La Haute Roussière 02.99.47.97.45 

06.07.03.17.89 

La Fraisadom—cueillette de fraises M. BUFFET 11 La Hervaudière 06.30.85.09.67 

La Mémère, glace équitable 100% bio M. SINGEOT 9 Les Masses  

O’Toutou Chic—toilettage chiens et chats Mme ROULLAUD 3 Le Chatelier 07.88.10.58.36 

CUMA Les Amis du Progrès M.VALAIS 4 rue du Mottay 06.43.88.07.16 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

ANNUAIRE DES ENTREPRISES ET COMMERCANTS 
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 Obligation d’identifier, tatouer et pucer son animal 

Depuis le 1er janvier 2021, les propriétaires de chats et de chiens ont l’obligation de faire 
identifier, tatouer et pucer leur animal. 

Cette identification consiste en un enregistrement dans le fichier national d’identification des 
carnivores domestiques en France.  

L'identification d’un animal de compagnie est le seul moyen qui permette de faire un lien officiel 
entre l’animal et son propriétaire. Elle suivra l’animal tout au long de sa vie. Il est donc 
primordial de veiller à actualiser les informations sur le fichier national. 

 Démarchage à domicile 

Plusieurs démarchages non officiels, abusifs ou frauduleux ont été signalés en mairie. Nous vous 
invitions à rester vigilants.  

Pour rappel, la commune ne fait aucune distribution ou vente en porte à porte. 

Si vous êtes victime de ce démarchage, veuillez contacter la mairie. 

 

 Paiement en ligne  

Simple, facile et accessible, l’offre de télépaiement PayFiP ancre la commune dans la 
modernisation et la dématérialisation en vous permettant de payer vos factures  ( location de 
salles, barnums) en ligne et en toute sécurité 24h/24 et 7j/7. Retrouvez l’ensemble des 
informations nécessaires sur votre avis des sommes à payer dans la rubrique « Moyens de 
paiement ». 

N’hésitez pas à recourir à ce moyen de paiement ! 

 

 Elections présidentielles et législatives 2022 

Les élections présidentielles se tiendront le 10 avril 2022 (1er tour) et le 
24 avril 2022 (2nd tour). 

Les élections législatives se tiendront quant à elle le 12 juin 2022 (1er 
tour) et le 19 juin 2022 (2nd tour). 

 

Le bureau de vote se tiendra dans la salle du conseil en mairie. 

 

Afin de pouvoir voter, pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant 
le 4 mars 2022 ! Rendez-vous en mairie accompagné d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité ou en ligne sur le 
site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

 

 

Faites vos demandes de procuration en ligne ! 

 

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser 
le nouveau téléservice, Maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne. 

A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

 VIE DU MOMENT 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
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 VIE DU MOMENT 

 Recensement citoyen 
 

Pour le recensement, le jeune doit faire la démarche lui-même dans les 3 mois suivant son 16e 
anniversaire. S’il est mineur, il peut se faire représenter par l’un de ses parents. Il doit se rendre 
à sa mairie de son lieu d’habitation avec les documents suivants : 

 

 Pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport) 

 Livret de famille 

 

Le recensement peut également se faire en ligne sur le site https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F870  en créant un compte personnel . 

Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouveaux habitants 

 

Vous venez d’aménager sur la commune ? Faites vous connaître en mairie !  Ainsi, il vous sera 
indiqué les premières démarches à effectuer. Puis afin de faciliter votre arrivée, Monsieur le 
Maire vous remettra un livret d’accueil . 

 

 Réservation des salles, barnums, tables et chaises 

 

Vous souhaitez louer une salle communale, un barnum, des tables et / ou chaises ? Vous devez 
vous rendre en mairie pour signer un contrat de location. 

Vous souhaitez simplement des renseignements ? Il faut également prendre contact avec la mairie 
ou vous pouvez consulter les tarifs sur notre site internet. 

 

 Elagage des haies le long des routes 

 

Afin d’assurer un bon fonctionnement des réseaux téléphoniques et internet aérien, pensez à 
élaguer les arbres dans lesquels se situent les câbles. 

Cela permettra également de faciliter la circulation des véhicules et d’améliorer leur visibilité.  

 

 Fibre optique 

 

L’arrivée de la fibre optique est retardée chaque année par 
plusieurs facteurs : manque de matériaux, manque de 
personnel, les imprévus lors des installations… 

 

Les lieux-dits «  La Thioulais » et «  La Guérivais » devraient 
être raccordés en 2023. 

En ce qui concerne le reste du territoire communal, 
l’installation est prévue en 2025-2026. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
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 VIE DU MOMENT 

Qu’est-ce que que le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme ? 
 
A compter du 1er janvier 2022, il sera possible de déposer des demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous un format numérique, sans se déplacer en mairie, en se connectant depuis le 
portail numérique dédié. L’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme se fera alors de 
manière dématérialisée par le(s) service(s) concerné(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?  
 

Un service gratuit, en ligne, accessible 7/7j – 24/24h depuis chez vous. Plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme ou à la poste 
pour l’envoyer par voie de recommandé. 

Il ne sera plus nécessaire de déposer la demande en plusieurs exemplaires ce qui limitera 
l’usage du « papier » 

Un suivi des échanges avec l’administration et de l’avancement de votre dossier en temps réel 
via le portail du GNAU de façon sécurisée. 

Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs 
de saisie.  

 
Un service plus simple, plus rapide et plus écologique pour faciliter vos démarches ! 
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Comment déposer mon dossier en ligne ? 
 

Le guichet numérique vous permet de formuler votre demande en ligne et de télécharger les 
pièces à fournir à la demande d’autorisation d’urbanisme. Pour cela, vous devez vous rendre sur 
le portail numérique suivant : https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pv/gnau/#/ bretagne.bzh/pv/
gnau/#/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créer un compte (*) ou utiliser votre compte « France Connect » :  
Voir le Mode d’emploi pour vous connecter à ce guichet sur le site 
https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/habitaturbanisme 
 

 Prendre connaissance des conditions générales d’utilisation du guichet numérique 

 Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet 

 Sélectionner le type de dossier à déposer (permis de construire, déclaration préalable, 

certificat d’urbanisme…) 

 Renseigner le Cerfa correspondant à votre demande (une aide en ligne permet de vérifier que 

le formulaire est bien complété) 
Joindre toutes les pièces obligatoires (plans, notices (…) avec une taille maximale par pièce de 10 
Mo) 
 
Après validation de votre demande sur le guichet numérique, vous recevrez, dans un délai 
maximum de 10 jours ouvrés, un accusé de réception qui sera la preuve de la création de votre 
dossier. Celui-ci vous précisera la date de dépôt et le délai d’instruction de votre demande ainsi 
que votre numéro de dossier. 
 
Chaque échange avec l’administration génèrera un accusé de réception et une mise à jour de 
l’évolution de votre dossier, vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en temps 
réel.  
 
Attention : lorsque vous déposez une demande d’autorisation d’urbanisme via le guichet 
numérique, l’ensemble de la procédure se fait uniquement via ce guichet (demande et dépôt de 
pièces complémentaires, décision, déclaration d’ouverture ou d’achèvement de chantier…). 
 
Infos + : 
Lorsque vous déposez une demande sur le guichet numérique, il est inutile de la déposer « sous 
format papier » en mairie. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas déposer leurs demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne, vous pouvez toujours déposer directement votre demande à 
la mairie ou l’adresser par courrier avec accusé de réception. 
 
La Mairie reste disponible pour vous renseigner avant tout dépôt.  
 

Eancéens, Eancéennes, merci de privilégier le dépôt de vos demandes d’urbanisme 
en dehors des périodes estivales et de Noel !  

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes échanges segilog
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pv/gnau/#/
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pv/gnau/#/
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Voici une recette pour les petits  
et les grands ! 

pour 12 sucettes 
 

Pour la chantilly au chocolat : 

 150 g de chocolat noir (52% de cacao) 

 200 g de crème liquide entière 30% minimum (135 g + 65 g) 
 
Pour les biscuits joconde : (pour une recette encore plus simple, vous pouvez remplacer ces 
biscuits par des sablés déjà prêts) 

 75 g de sucre glace 

 70 g de poudre d'amande ou de noisette ou de pistache 

 2 gros œufs 

 25 g de farine de blé 

 2 blancs d'œufs 

 12 g de sucre en poudre 
 
Pour la déco : 

 De la noix de coco, des bonbons, des éclats de pistache, du pralin…. 

 Des bâtonnets en bois 
 

Préparation : 1 h 20 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 12 h 
 
Pour la chantilly au chocolat : 
1. Mettez le bol et le fouet au réfrigérateur. 
2. Faites fondre le chocolat au bain marie. 
3. Faites chauffer la crème (65 g). 
4. Versez la crème sur le chocolat en trois fois et mélanger entre chaque. Laissez refroidir cette 
ganache. 
5. Battez les 135 g de crème restante en chantilly (avec le fouet et le bol sortis du frigo). 
6. Incorporez délicatement la chantilly à la ganache. 
7. Réservez au frais dans une poche à douille. 
 
Pour les biscuits : 
1. Préchauffez le four à 180°C (th 6). 
2 .Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez le sucre et la poudre d’amande. 
3. Dans un bol, fouettez les œufs. 
4. Ajoutez le sucre et la poudre d’amande. Fouettez longuement. 
5. Incorporez la farine tamisée. 
6. Battez les blancs d’œufs en neige puis ajoutez le sucre en poudre. 
7. Ajoutez-les délicatement à la préparation à l’aide d’une spatule souple. 
8. Versez la pâte sur une plaque de silicone (il ne faut pas qu’elle dépasse 1 cm, comme une 
génoise). 
9. Faites cuire 12 minutes en surveillant bien. Le biscuit doit rester assez clair pour ne pas être 
cassant. 
 

Montage: 
1. Utilisez des cercles de 6,5 cm(ou un verre) pour découper les biscuits. 
2 options : 
La bûche :  
2. Réalisez les sucettes avec 2 disques de biscuit et au centre une bonne 
couche de chantilly chocolat. Ajoutez un bâtonnet en bois. Laissez prendre 
au réfrigérateur à plat minimum 12 heures. Présentez-les debout côte à 
côte comme sur la photo. 
3. Au moment de servir, décorez le tour de la chantilly avec des bonbons ou 
autre déco. 
Les sucettes :  
2. Réalisez les sucettes avec un disque de biscuit, une légère couche de 
chantilly chocolat, un autre biscuit et une couche de chantilly chocolat. 
Ajoutez un bâtonnet en bois. Laissez prendre au réfrigérateur à plat 
minimum 12 heures. 
3. Au moment de servir, décorez la chantilly avec des bonbons, de la noix 
de coco… 

 

https://odelices.ouest-france.fr/tag/chocolat-noir-2/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/sucre-glace/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/oeufs-2/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/farine-de-ble/
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Les manifestations indiquées ci-dessous auront lieu si la situation sanitaire le permet. 
 

7 janvier 2022 : vœux du maire à la salle Pierre et Marie Curie à 20h. 

20 janvier 2022 : galette des rois du Club des Sans Soucis 

4 février 2022  : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45. 

14 février 2022 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie 

23 février 2022 : BB lecteurs de 10h à 10h30 au point lecture 

2 avril 2022 : choucroute APEL-OGEC Eancé 

8 avril 2022 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45. 

10 avril 2022 : premier tour des élections présidentielles, bureau de vote en mairie. 

23 avril 2022 : Club des Sans-Soucis animation«  gai savoirs » à l’Ecole des Saveurs 

24 avril 2022 : second tour des élections présidentielles, bureau de vote en mairie. 

Mai 2022 : journée citoyenne 

11 mai 2022 : BB lecteurs de 10h à 10h30 au point lecture 

18 mai 2022 : BB lecteurs de 10h à 10h30 au point lecture 

3 juin 2022 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

12 Juin 2022 : premier tour des élections législatives, bureau de vote en mairie. 

19 juin 2022 : second tour des élections législatives, bureau de vote en mairie. 

25 juin 2022 : fête de fin d’année scolaire, toute la journée au terrain de foot d’Eancé 

3 juillet 2022 : 20ème édition du concours de chant du RPI à Chelun 

1er juillet 2022 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

5 aout 2022 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

2 septembre 2022 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

10 septembre 2022 : fête des classes 2 

8 octobre 2022 : repas dansant des AFN, salle Pierre et Marie Curie 

10 octobre 2022 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie 

22 octobre 2022 : repas de l’action sociale à l’Ecole des Saveurs 

13 novembre 2022 : commémoration de l’Armistice et hommage aux morts pour la 

France 

1er décembre 2022 : pot-au-feu du Club des Sans Soucis à la salle Pierre et Marie Curie 

 


