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Cher(es) ami(es), 
 
Nous avons déjà commencé le 
second semestre de l'année 2022. 
Petit à petit la commune se remet 
à vivre. Depuis le début de 
l'année, les associations 
reprennent leurs activités. La 
commune a organisé une journée 
citoyenne, une soirée de 
découverte et de remerciements 
et la traditionnelle fête annuelle.  
Les premiers vendredis du mois 
ont également repris.  
 
Le label Villes et Villages Fleuris 
nous ayant été octroyé, des 
pancartes ont été installées en 
entrée de bourg. 
 
Cette année, nous allons 
poursuivre quelques travaux de 
voirie à savoir la création  d'un 
arrêt de car, la création d'un 
parking situé en face de l'école, la 
réalisation de nouveaux 
marquages au sol dans le bourg 
puis la remise à niveau des 
tampons d’assainissement. Tous 
ces travaux contribuent à l'image 
de notre commune et à son 
confort.  
 
Nos moyens sont limités mais 
chaque année, nous nous devons 
d'entretenir notre cadre de vie. 
 
La commune ne peut tout faire, il 
nous faut également en tant 
qu’Eancéen et Eancéenne nous 
impliquer dans la vie de celle-ci. 

Faire vivre nos associations, notre 
école, nos commerces, participer 
aux diverses activités et 
animations proposés sont des 
éléments qui participent 
également au bien vivre dans 
notre commune. 
 
Par exemple, l’association 
sportive et culturelle de ping-pong 
bénéficie d'un animateur de 
l'office des sports pour sa section 
jeune. Cependant sans la 
participation des jeunes cela 
pourra-t-il perdurer ? Ces 
participations aux animations 
permettent des moments de 
partage et de lier des 
connaissances sur la commune. 
 
Il me reste à vous souhaiter un 
agréable été et de bonnes 
vacances. 
 
                                                                                                      
 Le maire, Raymond Soulas 
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 VIE MUNICIPALE 

Un pot a été organisé le samedi 2 avril pour remercier Marie-Anne pour ses 
14 années passées en tant qu’agent d’entretien au sein de la commune! 

 

 

 

Qui dit départ dit arrivée... 

 

 

 

 

 

Sue BAGNALL nous a rejoints le 1er mai pour remplacer Marie-Anne ! 
Sue connaît déjà la commune puisqu’elle y habite depuis quelques 
années maintenant. Welcome Sue ! 

  

 

 

Une trentaine d’habitants est venue le 7 mai avec ses gants, pinceaux, binettes, tracteurs… pour 
participer à l’embellissement de la commune. La bonne humeur était aussi au rendez-vous pour 
ces volontaires. 

 Fleurissement : désherbage (grotte, jeux...), plantations  

 Sentier pédestre : peinture de certaines barrières, ouverture du sentier 

 Nettoyage divers 

  

Merci beaucoup à tous ces bénévoles !  
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 VIE MUNICIPALE 

Le vendredi 13 mai 2022, la cérémonie des vœux du 
maire a pu enfin avoir lieu à la salle Pierre et Marie 
Curie après 2 ans de contraintes dues à l’épidémie. 

Une bonne centaine de personnes étaient présentes, 
parmi lesquelles la plupart des maires du secteur. 

Le maire, Raymond Soulas a ouvert la séance en 
présentant son équipe de 10 conseillers municipaux 
issus des élections municipales de 2020. Il a cité parmi 
les projets en gestation, la construction d’un parking 
rue Sainte-Anne en face de l’école. 

Il a ensuite énuméré les 40 nouvelles familles venues s’installer sur le territoire d’Eancé depuis 
deux ans en les invitant à se présenter. Ces nouveaux habitants, plutôt jeunes et venant 
d’horizons différents, nous prouvent que la commune d’Eancé est accueillante et peut encore se 
développer. 

Le clou de la soirée a été l’hommage rendu à Henri Valais pour 
ses 37 ans d’action au service de la commune. 

Un diaporama, réalisé par Dominique Boucault, a rendu compte 
de façon vivante de la carrière d’Henri et de ses réalisations 
diverses. Il fut très apprécié et applaudi, merci encore 
Dominique. 

Henri Valais, à 35 ans, est entré dans la vie municipale comme 
conseiller en 1983 jusqu’en 1986. A cette date, il devient adjoint 
durant 9 ans. En 1995, il sera élu maire, puis réélu jusqu’en 2020. 

 

A son rôle de maire s’est ajouté celui de vice-président, chargé des travaux à Roche aux Fées 
Communauté. Sa participation a là aussi été active dans l’aboutissement de projets comme la 
piscine, la Canopée à Janzé et la maison du Développement à Retiers. 

Pendant ces 25 années, Eancé s’est beaucoup modernisée grâce à Henri et sa volonté d’aller de 
l’avant. Les réalisations ont été nombreuses pour équiper, embellir et développer la commune : 

 La route d’Eancé à Martigné 

 La rénovation de la salle socio-culturelle 

 L’extension et la rénovation de la salle Pierre et Marie Curie 

 La création de lotissements dont celui du Pré Chevalier 

 L’atelier technique 

 La mission de fleurissement 

 La création des sentiers pédestres et du bosquet 

 L’aménagement du cimetière 

 L’aménagement du secrétariat 

 La création des aires de jeux 

 L’instauration des journées citoyennes et de détente 

 L’achat et la restauration des logements communaux 

 Les différents travaux d’accessibilité du bourg 

 La numérotation des maisons du bourg et des villages  

 Les illuminations de Noël 

 ... 
 

Sans oublier ce projet si ambitieux et moderne, le commerce l’Ecole des Saveurs 

Tout ceci et bien d’autres, qui donnent une image d’Eancé belle et évolutive. 
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 VIE MUNICIPALE 

Les maires du secteur sont intervenus pour rendre hommage à 
Henri Valais, à commencer par Luc Gallard, maire de Coësmes et 
Président de la Communauté de Communes : 

« Henri, c’est une belle rencontre, une personne rare qui a eu la 
capacité de rassembler et d’aller au bout de ses convictions. Un 
élu de terrain exemplaire qui a été suivi par les habitants pour sa 
capacité à prendre de la hauteur, tout en restant à l’écoute des 
problèmes du quotidien de ses administrés » 

 

Christian Sorieux, conseiller départemental, vice-président aux Finances et au Sport de Roche aux 
Fées Communauté et maire de Chelun, s’est ainsi exprimé : 

« En tant qu’ami et voisin, je viens saluer ton engagement, en faisant toujours preuve, pour ta 
commune et la communauté de communes, du bon sens paysan. Tu as su rester pragmatique et 
toujours positif. Une assistance aussi nombreuse prouve la reconnaissance des habitants et des 
autres maires. Ta longévité est remarquable car tu as su fédérer, en étant efficace, avec l’appui 
de tes équipes municipales et de très bons employés communaux. Chapeau bas et merci ! » 

 

La médaille préfectorale de vermeil (30 ans 
d’action) a ensuite été remise à Henri par le maire 
actuel pour son dévouement au service de la 
commune. 

Ses anciens adjoints, Philippe Jolys et André Brizard 
ont reçu à leur tour la médaille d’argent pour leurs 
25 années au service de la commune. 

Tous deux ont commencé leur mandat en 1995 
comme conseillers aux côtés d’Henri Valais, puis 
comme adjoints de 2008 à 2014 pour André et de 
2008 à 2020 pour Philippe. 

 

 

Philippe Jolys est la mémoire et l’archiviste d’Eancé. Passionné par l’histoire de sa commune, il 
contribue, aujourd’hui encore, à la mise en valeur de son patrimoine (visites et concerts à 
l’église). Il a aussi œuvré pour la mise en place de la journée détente en lien avec la journée du 
patrimoine, du site internet (sa réalisation et son actualisation), de la numérotation des rues du 
bourg et des villages, des sentiers pédestres et de leur fléchage comme membre de la commission 
tourisme. Sans oublier bien sûr, la confection des très nombreux bulletins municipaux, si attendus 
chaque année pour leur implication dans la vie du moment mais aussi pour leur intérêt 
pédagogique. 

 

André Brizard a contribué à ce qu’Eancé ait une place reconnue au sein du SMICTOM, du Syndicat 
Départemental d’Energie 35, du Syndicat des Eaux… en étant toujours présent et actif aux 
réunions. Il s’est investi dans le jumelage avec la Pologne et dans l’association « Courir pour 
Curie ». Ses relations avec Patrick Cosnet ont permis des représentations théâtrales de cette 
compagnie à Eancé. 

 

 

UN GRAND MERCI À TOUS LES TROIS POUR  
LEUR IMPLICATION DANS LA VIE DE LA 

COMMUNE  ! 
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 VIE MUNICIPALE 

Henri, très ému, entouré de son épouse Michèle 
et de ses enfants et petits-enfants a remercié 
l’assistance : 

«  Merci pour cette soirée pleine d’éloges qui 
me touchent. Merci pour cette démarche du 
conseil municipal afin d’obtenir ces 
distinctions. Je suis heureux et surpris de voir 
les maires présents, c’est beaucoup d’honneur 
pour moi de vous être déplacés. 

Merci à ma femme qui a dû pallier mes 
nombreuses absences dans notre exploitation 
agricole et qui a assumé cette charge. Merci à 
mes enfants et petits-enfants, car le temps 
passé à la mairie était du temps passé loin 
d’eux. » 

Il a remercié également les différentes équipes municipales qui l’ont accompagné et suivi, 
toujours dans une bonne ambiance et un bon esprit de travail. Les employés communaux lui ont 
également toujours permis de travailler dans un climat serein et de confiance. Les habitants ont 
enfin été remerciés pour lui avoir renouvelé sa confiance à chaque élection. 

La municipalité lui a ensuite remis son cadeau de départ : un magnifique vélo à assistance 
électrique qu’il s’est promis d’utiliser rapidement.  

La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur qui s’est prolongé, tant ces retrouvailles 
étaient attendues de tous. 

 

C’était une très belle soirée, où tout le monde était « très content d’être là ! » (Merci Jibril  ) 

Le samedi 25 juin, avait lieu notre traditionnelle fête communale organisée par la municipalité, le 
comité des fêtes et l’APEL du RPI les 3 clochers. Elle a rassemblé un peu plus de 300 personnes. 
 
Nous avons commencé cette journée avec le concours de palets en individuel, puis le défilé des 
élèves du RPI dans les rues d’Eancé pour arriver sur le terrain où nous avons pu nous restaurer 
avec l’aide des bénévoles qui nous ont préparé galettes / saucisses, frites et autres casse-croûte. 
 
L’après-midi a débuté avec la suite du concours de palets en équipe où 26 équipes ont pu 
s’affronter dans la bonne humeur. Bravo aux gagnants : 

 
 
Du matin : 
4*12 = Marcel Dubois de Martigné-Ferchaud 
3*12 = Jean-Claude Colombeau de Pouancé 
2*12 = Patrick Albert de Martigné- Ferchaud 
 
 
De l’après-midi : 
4*12 = Boulet/ Boueste qui a battu Lelièvre/ Gailleau 
3*12 = Besnard / Albert qui a battu Maleuvre / Dubois 
2*12 = Guillet / Cornée qui a battu Meslé / Bignon 
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Le hangar communal situé rue Sainte Anne a été démoli la semaine du 13 juin. Les travaux 
d’aménagement de parking devraient avoir lieu dans quelques mois. 

 VIE MUNICIPALE 

Les élèves du RPI ont également présenté leur spectacle de fin d’année avec des danses, sketchs, 
numéros de cirque mais aussi une pièce de théâtre. 
 
Les enfants ont ainsi pu profiter des jeux prévus pour l’occasion (pêche à la ligne, pêche aux 
canards, billard japonais, poney…). 
Les expositions de toiles et voitures de collections ont été particulièrement appréciées par les 
visiteurs. 
 
Nous avons clôturé cette belle journée par notre soirée dansante où nous avons pu déguster un bon 
rougail et profiter de la piste de danse ! 
 
Malgré quelques petites averses, le temps était de la partie et cela nous a permis de pouvoir nous 
retrouver, discuter, et passer de bons moments tous ensemble ! 
 
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont œuvré, pour certains dès le jeudi soir, jusqu’au lundi 
afin que cette fête puisse se dérouler dans de bonnes conditions. 
 
Si vous êtes intéressé pour donner un peu de votre temps pour la prochaine édition, n’hésitez pas 
à vous faire connaître en mairie ou auprès des membres du conseil municipal, c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons ! 
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 VIE MUNICIPALE 

Le point lecture a maintenant ses habitués depuis son ouverture en octobre.  

23 enfants sont inscrits, ainsi que 29 adultes. 

Les séances de bébés lecteurs (0-6 ans) animées par Fanny Corbé ont 
maintenant lieu dans cet environnement propice à la découverte. 

Deux dates sont prévues d’ici Noël. 

 

 

 

 

L’offre de livres s’est étoffée avec de nombreux albums, BD et DVD 
pour enfants et adultes, des livres en gros caractères et des livres en 
anglais.  

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur sur place, vous pouvez 
réserver à toute heure sur le site des médiathèques de la 
Communauté de Communes. Votre livre arrivera ensuite à Eancé. 

Voici le lien : https://bibliotheques-rocheauxfees.fr/ 

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. 

N’hésitez pas à découvrir ce lieu culturel de proximité cet été, le 
Point Lecture restera ouvert tous les samedis matins de 10h30 à 
12h30. 

Depuis l’installation des radars en décembre, nous avons pu avoir connaissance des statistiques. 

Les riverains ont pu observer une amélioration  du comportement des automobilistes entrants.  

A noter, que les radars prennent également dans le sens sortant où nous ne constatons aucune 

amélioration. Ces radars seront déplacés prochainement aux entrées de bourg. Ci-dessous la 

synthèse des mesures route de Martigné-Ferchaud. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes échanges Berger-Levrault
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 VIE MUNICIPALE 

Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

Le total des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à environ 217 248€. On peut observer 
une hausse des charges de personnel due au recrutement pendant 2 mois d’un archiviste et par 
les revalorisations du SMIC. 

Le total des recettes réelles de fonctionnement s’élève à environ 333 149€ soit un excédent de 
fonctionnement de 115 901€ (chiffre dans la continuité des années précédentes). Celui-ci est 
utilisé pour financer des dépenses d’investissement. De plus, la perception du loyer du parc éolien 
permet désormais d’augmenter nos recettes (produits des services) de 9 615€. 
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VIE MUNICIPALE 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 201 314€. L’opération « Voirie » représente une 
dépense importante et non subventionnée. Cependant, nous nous devons de conserver les routes 
en bon état. La création du point lecture a été subventionnée à hauteur de 71% de la dépense soit 
un reste à charge pour la commune de 11 129€. 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 310 020€. Nous avons emprunté 60 400€ pour 
financer l’acquisition d’un logement désormais communal situé 3 contour René Gisteau. Cet 
emprunt est financé par les loyers perçus qui couvrent les échéances du prêt. Le but de cette 
acquisition étant d’avoir la main sur ce bien pour l’avenir du commerce. Nous gardons toutefois 
un excédent de fonctionnement qui permet de faire face aux dépenses imprévues et préserve 
l’avenir. 
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VIE MUNICIPALE 

L’épargne brute correspond à la capacité d’autofinancement de la collectivité. 

Cet excédent entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement doit permettre 
à la commune de faire face au remboursement de la dette en capital et de financer les dépenses 
d’investissement. 

On peut observer que l’épargne brute retrouve son niveau de 2017. 

Les recettes de fonctionnement augmentent malgré la pandémie. Les locations de logements 
communaux (+ 22% entre 2019 et 2021)  et la perception du loyer du parc éolien permettent de 
maintenir un bon niveau de recettes malgré la diminution des dotations ( -23% entre 2019 et 
2021). Cependant, les dépenses de fonctionnement ont augmenté entre 2020 et 2021 ce qui 
s’explique par l’embauche d’un archiviste pendant 2 mois, la revalorisation du SMIC, 
l’augmentation du prix de l’énergie… 

 

La durée de désendettement au 31/12/2021 était de 2 ans et 10 mois. Cette durée montre que la 
situation financière de la commune est saine, celle-ci étant jugée critique à partir de 7 ans. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes réelles  
de fonctionnement 

285 787,00 € 275 202,00 € 295 359,00 € 314 434,29 € 320 123,99 € 

Dépenses réelles  
de fonctionnement 

188 064,00 € 210 950,00 € 245 522,00 € 208 787,34 € 219 947,89 € 

Epargne brute  
(=CAF brute) 

97 723,00 € 64 252,00 € 49 837,00 € 105 646,95 € 100 176,10 € 
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 Examen des devis pour la création d’un arrêt de car et convention de financement avec la 
Région pour la création d’un arrêt de car 

 
Le devis de l’entreprise SAVOURÉ de Martigné-Ferchaud a été retenu pour un montant de  
5319.60€ HT soit 6383.52€ TTC. 
 
Une convention de financement va être signée avec la Région pour la création d’un arrêt de car au 
croisement du chemin communal menant aux lieux-dits « La Hamonais » et « La Bourgonnière » et 
la route départementale n°53. Cette convention mentionnera l’octroi d’une subvention de la 
Région à hauteur de 70% du montant total des dépenses HT.  
 

 Charges de fonctionnement RPI Les Trois Clochers 
 
La participation forfaitaire au contrat d’association pour l’année 2021-2022 s’élève à 14 909€ ce 
qui correspond à 7 élèves en maternelle et 15 élèves en élémentaire. 
 
 

 

  Taux d’imposition pour l’année 2022 
 
 

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% 
 
A savoir que les valeurs locatives cadastrales servant de base aux 
impôts locaux ont été revalorisées par la loi de finances de 3,40 % en raison de l’inflation.  
 

 Examen des devis de voirie 
 
Le devis de l’entreprise SAVOURÉ de Martigné-Ferchaud a été retenu pour un montant de      
3160€ HT soit 3792€ TTC afin de réaliser le curage de fossé aux lieux-dits « La Thioulais » et « La 
Guérivais ».   
Le devis de l’entreprise HENRY FRERES de La Chapelle Saint-Aubert a été retenu pour un montant 
de 29 494.40€ HT soit 35 393.28€ TTC afin de réaliser la seconde section de la route de la 
Roussière en enrobé. 
 

 Examen des devis pour le marquage au sol dans le bourg et la signalétique 
 
Le devis de l’entreprise CREPEAU de Villiers-Charlemagne (53) a été retenu pour un montant total 
de 1 291.01€ HT soit 1 549.30€ TTC pour le marquage au sol. 
 
Le devis de l’entreprise SELF SIGNAL de Cesson-Sevigné a été retenu pour un montant total de       
1 781.70€ HT soit 2 138.04€ TTC afin d’acquérir des panneaux signalétiques ( « Villes et Villages 
Fleuris », « cédez le passage », et autres panneaux de voirie divers pour l’atelier). 
 
Un devis d’un montant de 702€ HT soit 842.40€ TTC a été signé avec l’IMPRIMERIE REUZE pour la 
réalisation d’un panneau indiquant le départ du Sentier pédestre au parking situé route de 
Martigné-Ferchaud et d’un nouveau panneau de randonnée. 

 VIE MUNICIPALE 

La vitesse des véhicules dans le bourg étant une problématique pour 
assurer la sécurité des usagers,  le conseil municipal a décidé, sur 
les conseils du département, de modifier les régimes de priorité : 
mise en place de « cédez le passage » à l’intersection au niveau du 
commerce et à l’intersection entre la route de Villepôt et la route 
de Martigné-Ferchaud.  

De plus, au niveau de la rue du Mottay, le «  cédez le passage » 
donnant route de Senonnes va laisser place à un STOP. 
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 VIE MUNICIPALE 

 Examen des devis—démolition du hangar 
 
Le devis de l’entreprise ONORM de Craon (53) a été retenu pour un montant total de 7 939.88€ HT 
soit 9 527.86€ TTC. 
 

 Vente du lot 2— lotissement du Pré Chevalier 
 
Un terrain d’une surface de 668m² a été vendu pour un prix de 14 428.80€. 
 

 Examen des devis—acquisition de défibrillateur 
 
Il a été acté pour un montant de 3 047.50€ HT soit 3 657€ TTC, l’acquisition de deux 
défibrillateurs et d’un boitier mural pour le défibrillateur déjà existant à la mairie auprès de 
l’entreprise DEFIBTECH. 

 Examen des devis—remplacement du copieur 
 
Le contrat de maintenance du copieur actuel de la mairie prenant fin en 2022, il a été décidé de 
souscrire un contrat de location d’une durée de 5 ans auprès de la société RICOH. Le loyer 
trimestriel est de 254€ HT auquel s’ajoute la tarification par page et la maintenance. 
 

 Attribution des subventions pour l’année 2022 
 

Associations Budget primitif 2022 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

Association communale de Chasse Agrée 250€ 

Union Nationale des Combattants d’Eancé 160€ 

Association pour la Préservation du Patrimoine d’Ean-
cé 

250€ 

Club des Sans-Soucis 650€ 

Association Sportive et Culturelle d’Eancé 100€ 

Ogec les Trois Clochers 

-Garderie 

-Cantine 

-Fournitures 

-Piscine 

 

2 013.10€ 

5 016€ 

660€ 

476.58€ 

ASSOCIATIONS NON COMMUNALES  

ADMR—Martigné-Ferchaud 200€ 

Association cantonale de jumelage 33€ 

CODEM de la Roche aux fées 135€ 

Association de prévention routière 22€ 

Retrouver l’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux sur www.mairie-eance.fr ! 

Des Défibrillateurs Automatisés Externes vont être installés dans les lieux 
fréquentés : à savoir à l’extérieur de la salle Pierre et Marie Curie et dans la 
salle socioculturelle.  

Il y en a également un accessible sur la façade de la mairie. 

Cela est l'occasion, pour chacun d'entre nous, de sauver des vies avec des 
gestes simples.  
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Les élections présidentielles se sont tenues les 10 et 24 avril derniers. Au premier tour, 229 
électeurs sont venus aux urnes soit un taux de participation de 85.45%. Puis au second tour, ce 
sont 216 électeurs qui ont voté soit un taux de participation de 80.60%. Voici les résultats : 

 

Candidats Nombre de suffrages au 
1er tour 

Nombre de suffrages au 
2ème tour 

Emmanuel MACRON 70 129 

Marine LE PEN 53 74 

Jean-Luc MÉLENCHON 47  

Valérie PÉCRESSE 16 

Yannick JADOT 11 

Jean LASSALLE 10 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 

Anne HIDALGO 5 

Eric ZEMMOUR 3 

Philippe POUTOU 2 

Nathalie ARTHAUD 1 

Fabien ROUSSEL 1 

Candidats Nombre de suffrages au 
1er tour 

Nombre de suffrages au 
2ème tour 

Gilles RENAULT 37 55 

Christine LE NABOUR-
CLOAREC 

32 75 

Jonathan HOUILLOT 24  

Françoise GILOIS 23 

Marie DE BLIC 2 

Michel AUSTERLITZ 1 

Marion STUBERT 1 

Denis BEAURAIN 1 

Pamela DELINE 1 

Christelle JARNY 1 

Les élections législatives se sont tenues les 12 juin et 19 juin derniers.  Au premier tour, ce sont 
129 électeurs qui ont voté soit un taux de participation de 47.96%. Au second tour, ce sont 138 
électeurs qui sont venus voter soit un taux de participation de 51.30%. Voici les résultats : 

 VIE MUNICIPALE 
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 VIE ASSOCIATIVE 

La fin de l’année scolaire se profile à l’horizon… L’occasion de faire un point sur les 
différents projets vécus par nos élèves ces derniers mois. 

 

Les élèves de Chelun se sont rendus à l’Opéra de Rennes pour assister à des spectacles 
et visiter le lieu. Cette visite a fait du lien avec le projet musique mené depuis deux mois dans 
les classes en partenariat avec l’école de musique de Retiers. Les élèves de maternelle d’Eancé 
ont aussi assisté à un spectacle de danse contemporaine au théâtre de Verre de Châteaubriant. 

 

 

 

Le point d’orgue de cette année fut la semaine d’initiation 
aux arts du cirque. La compagnie Breizh Malo Circus a 
installé son chapiteau sur le terrain de foot d’Eancé toute la 
première semaine de mai. Tous les élèves du RPI s’y sont 
entraînés toute la semaine ensemble. Le vendredi soir, ils 
ont présenté leur numéro devant un public nombreux ! 
Cette semaine a montré une belle cohésion d’écoles, 
accompagnée de rires, d’entraide et de joie. 

 

 

 

 

Les élèves de Chelun ont également bénéficié de cycles sportifs encadrés par des 
éducateurs de l’office des sports de la Roche aux fées. Les élèves de CP-CE1-CE2 ont découvert 
l’escalade à la salle de Coësmes. Quant aux élèves de CM, ils se sont initiés au kayak sur l’étang 
de Martigné-Ferchaud. 

 

De septembre à début mai, les élèves ont 
pu être accompagnés dans leurs travaux en 
autonomie par Romane, qui a effectué un service 
civique dans les deux écoles. Cette aide 
supplémentaire est un vrai plus pour nos élèves. 
Le RPI a obtenu le renouvellement de la mission. 
Je suis donc à la recherche d’un(e) jeune âgé(e) 
de 18 à 25 ans pour la rentrée 2022. 

 

 

Les associations de parents ont œuvré toute l’année au service des écoles. L’OGEC a 
lancé un projet de rénovation des extérieurs de l’école de Chelun. Ainsi pendant l’été, la 
toiture d’une classe et celle du préau et la clôture de la cour seront refaites à neuf, ainsi qu’un 
changement de plusieurs menuiseries. 

 

L’APEL a organisé différentes manifestations pour financer les projets et sorties des 
écoles (ventes de pizzas, ventes de repas à emporter…). Trois dernières manifestations 
clôtureront l’année scolaire : 

 

 Le spectacle de fin d’année en partenariat avec la fête de la commune d’Eancé le samedi 
25 juin au terrain de foot (défilé à 11h30, spectacle à 14h30) 

 La soirée guinguette à partir de 18h le samedi 02 juillet à l’étang des caves de Chelun: food 
truck et buvette sur place 

 Le concours de chant le dimanche 03 juillet à l’étang des caves de Chelun avec repas sur 
place 
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 VIE ASSOCIATIVE 

L’année sportive se termine. Nous espérons un retour au mois de 
Septembre avec  Sébastien Guyon, éducateur sportif de l’Office des 
Sports du Pays de la Roche aux Fées. Je dis « espérons » car le nombre 
d’enfants inscrits ne nous permettra peut être pas de continuer la 
section jeunes à la rentrée. Avant Covid, ils étaient  plus de 12, mais 
cette année seulement  6. C’est un peu juste pour financer les 
entraînements. C’est dommage. Alors n’hésitez pas à motiver vos 
enfants et à en parler autour de vous, nous accueillons les jeunes, 
filles et garçons dès 7/8 ans. 
 

Par contre, la session loisirs adulte est au top de sa fréquentation et est reconduite à partir 
de Septembre. Elle a lieu tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Même tarif que pour les 
enfants soit 15 Euros.  
 
Bonnes vacances à toutes et tous.                                                             
 
        Le Président, Aurélien Viel 

L’A.P.P.E. s’est réunie en Assemblée Générale le 14 février 2022 
et est ravie d’accueillir un nouvel adhérent cette année. Dans les 
projets prévus en 2022, deux sont réalisés : le remplacement des 
poteaux de clôture (désormais en plastique recyclé) au calvaire 
de la Cour ainsi que le lavage de la grille, et le dégagement de la 
végétation autour de la croix de la Voitonnais (photo ci-contre) 
ainsi que son lavage.  

Cette croix en chêne érigée en 1943 avait été rénovée en 2001 
par un groupe informel de bénévoles. 

 

Bon été à tous. 

Le président, Philippe Jolys 

Les inscriptions sont toujours possibles pour la rentrée 2022. N’hésitez pas à consulter notre 
site internet pour découvrir un peu plus nos écoles : rpieanchelun.eklablog.com (ou en flashant 
les QR code ci-contre). Vous pourrez y trouver un lien pour une pré-inscription en ligne. 

 Très bel été ! 

 

 Clémence CORNÉE, cheffe d’établissement du RPI 

Nadège BRÉHIER et Charlotte CASTIAUX, présidentes de l’OGEC 

    Alexandre RAISON, président de l’APEL  
Site internet Pré-inscription 

en ligne 
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 VIE ASSOCIATIVE 

La levée des restrictions sanitaires nous a permis de reprendre nos activités et de tous 
nous retrouver le 24 mars pour notre pot au feu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le pot-au-feu a été préparé sous le petit préau de la salle socioculturelle.  

 
A cette occasion, nous avons procédé à l’assemblée générale. 
Thérèse HOUSSAIS, notre secrétaire, était sortante mais elle n’a pas souhaité se 
représenter. Nous la remercions pour son dévouement depuis de nombreuses années. 
Nous avions besoin de compléter le bureau. 
 
Thérèse MONNET, Daniel JOLYS, Alexis JOLY et Paul SALIGOT ont accepté de venir nous 
rejoindre. 
Un grand merci à eux. 
 
Le bureau s’est réuni le lendemain en voici la composition : 
 

 Présidente : Marie-Thérèse GEFFRAY 

 Vice-président : Philippe JOLYS 

 Trésorier : Henri VALAIS 

 Trésorière adjointe : Maguy HARRIS 

 Secrétaire : Thérèse MONNET 

 Secrétaire adjoint : Daniel JOLYS 

 Membres : Henriette BOUCAULT, Alexis JOLY et Paul SALIGOT. 
 
Le 4 mai dernier, à la salle Pierre et Marie Curie, s’est tenue une séance de Gai Savoir. 
Cette séance a réuni 15 personnes constituées en 6 équipes qui ont ainsi pu répondre à 
une soixantaine de questions de culture générale dans une bonne ambiance. 
 
Bon été et bonnes vacances à tous. 
 
      La présidente, Marie-Thérèse Geffray 

Plusieurs membres étant sortants, une réunion se tiendra prochainement. Si vous êtes intéressé 
par des activités théâtrales, n’hésitez pas à vous rendre en mairie. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Les classes 2 se tiendront le Samedi 10 septembre 2022 à la salle Pierre et Marie Curie. De plus 
amples informations vous seront communiquées prochainement si vous êtes concernés. 

 

Ci-dessous les photos prises le 11 septembre 2021 réunissant les classes 0 et 1. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

L’assemblée générale s’est déroulée le 16 mars dans la salle Pierre-et-Marie-Curie. Trois 
nouveaux adhérents ont rejoint l’association : Daniel Bazin, soldat de France, Marie-
Thérèse Geffray et Cécile Beaudouin, membres associés. L’effectif actuel est de 26 
membres dont 12 combattants AFN, 1 combattant Opex, 8 soldats de France, 3 veuves 
et 2 membres associés. 

 

Les nouveaux statuts de l’association permettent aujourd’hui de recruter toutes les 
personnes attirées par les valeurs de l’UNC : esprit civique, perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France et le devoir de mémoire, soutenir la défense 
nationale… 

 

Election du tiers sortant : Isidore 
Mouëzy, trésorier depuis 22 ans, n’a pas 
souhaité se représenter. L’assemblée 
reconnaissante l’a vivement applaudi. 
Après la clôture de l’assemblée, le 
conseil d’administration s’est réuni pour 
former le nouveau bureau : 
président Daniel Jolys ; vice-président 
Jean-Claude Colombeau ; 
trésorier Philippe Jolys ; trésorier 
adjoint Pierre Charles ; secrétaire Roger 
Barbé ; secrétaire adjointe Cécile 
Beaudouin. 

 

Pour tout renseignement, contacter le président de l’association au 02 99 47 87 62. 

 

DATES A RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 2022 

Samedi 8 octobre à 12 h : repas dansant, sur invitation, salle Pierre-et-Marie-Curie. 
Le bal aura lieu l’après-midi, après le repas, jusqu’à 18 h 30. 

Dimanche 13 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. Un hommage particulier sera rendu aux combattants AFN à 
l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 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. La participation des enfants est 
vivement souhaitée. 

Décembre (date non déterminée) à Drouges : rassemblement des associations UNC 
et CATM 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 2022 

We would like to invite our British friends to come and join us on 
Remembrance Day on Sunday 13th November 2022 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-Marie-
Curie.  

 

L’association UNC souhaite à tous un bel été. 

 

      Le président Daniel Jolys 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Cette année, le syndicat a continué en proposant le ramassage scolaire gratuitement avec un 
service en porte à porte que ce soit chez les parents, les grands-parents ou l’assistante 
maternelle sachant d’être dans le périmètre des communes d’Eancé, Forges-la Forêt, Chelun ou 
limitrophe. 
 

Nous demandons juste aux familles d’assurer un accompagnement dans les bus quelques 
jours par an, ce qui nous permet de prendre les enfants dès l’âge de 3 ans. A noter que sans 
accompagnateur, les bus ne peuvent pas effectuer leurs tournées. 
 

Nous assurons également le transfert entre les 2 écoles ainsi que les sorties scolaires 
(piscine, cinéma, opéra…). 

 
Cette année, nous avons dû faire face à un arrêt maladie de l’une de nos conductrices. 

Dans un souci de ne pas compromettre le ramassage scolaire et de ne pas modifier l’organisation 
des parents, des membres du syndicat ont assuré l’intérim bénévolement. 
 

Pour la rentrée prochaine 2022-2023, merci de procéder à l’inscription de votre enfant 
auprès de l’école au 02 99 47 98 16 ou bien à la mairie d’Eancé au 02 99 47 92 08. 

 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales. 
 
         Les membres du SIRS. 

Le 15 mai, l’association « En voiture Simone 35 » de Cesson-Sévigné a fait un passage remarqué. 
Un nombreux public a pu apprécier les belles cylindrées conduites par des femmes ou presque ! 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

- 

La haie bocagère est caractéristique de notre patrimoine paysager. Elle est la plupart du temps 
liée au parcellaire agricole dont elle constitue les limites ; les haies ont donc évolué au fil des ans 
et des aménagements fonciers, tout comme le paysage. 

Aujourd’hui et depuis peu, la Bretagne ne perd plus de linéaire bocager ! C’est le résultat d’une 
étude régionale récente réalisée à l’échelle bretonne dans le cadre de la préparation du nouveau 
programme européen Breizh bocage 3. Ce constat, qui n’est pas vrai à l’échelle nationale, peut 
s’expliquer par une politique ambitieuse de replantation de haies depuis plus de 15ans. Sur le 
territoire, le programme de replantation est porté localement par Roche aux Fées Communauté.  

Qu’en est-il de la qualité de notre bocage ? L’agriculteur a une place centrale dans la gestion du 
bocage. La taille moyenne des exploitations ayant augmenté, le linéaire de haies bocagères à 
gérer par structure a également augmenté (cf étude régionale) ; c’est ainsi que l’on a vu se 
généraliser la pratique du lamier sur les haies. Cette pratique consiste à entretenir les haies de 
manière verticale et mécanique. Le lamier permet donc d’entretenir plus de linéaire et plus vite, 
mais cette pratique n’est pas sans conséquences sur la santé de la haie (coupes non adaptées, 
matériel vecteur de maladies…). 

Une gestion durable du bocage, c’est quoi ? Il s’agit d’une gestion pied à pied qui permet de 
sélectionner en fonction des essences et du type de haie, les arbres d’avenir, les arbres à abattre, 
les arbres à récolter et les arbres et arbustes à maintenir. C’est une gestion qui respecte le 
développement de la haie tout en la régénérant (recepage, émondage…). 

Une intervention en pied à pied permet également de produire de la biomasse là où un passage de 
lamier ne produit que des résidus de taille non valorisable (petit diamètre). En fonction du type 
de haie, l’entretien durable va permettre de produire du bois de chauffage (buches ou copeaux) 
ou éventuellement du bois d’œuvre sur les plus beaux sujets, même si cette pratique reste 
anecdotique et destinée à de l’autoconsommation. 

L’entretien des haies, ça prend du temps ! L’entretien manuel et pied à pied du bocage prend 
du temps, nécessite d’avoir du matériel pour intervenir en sécurité et demande des connaissances 
de gestion sylvicole (reconnaissance des essences, techniques de coupe, repérage des maladies…). 

Aujourd’hui les chantiers de bois se mécanisent tout en respectant l’arbre et en assurant 
une bonne reprise de la haie. Pour pallier certaines difficultés de chantiers d’entretien du 
bois, notamment pour les entretiens le long des cours d’eau qui sont très fastidieux ; le Collectif 
Bois Bocage 35 développe depuis deux hivers des chantiers clés en main :  

 Visite pré abattage 

 Intervention mécanique avec un coupeur abatteur sur pelle à chenilles (automne) 

 Reprise de toutes les coupes à la tronçonneuse (juste après abattage) 

 Bois débardé et stocké à proximité d’une route le temps de se ressuyer 

 Broyage sur place  

 Livraison en chaufferie ou en paillage en fonction de la qualité du bois  

Le Collectif Bois Bocage vous propose des chantiers clés en main (pour des linéaires importants), 
et gère le chantier de la pré-visite à la vente et livraison du bois. Une attention particulière est 
portée à l’aspect écologique et à la bonne reprise des souches. Il n’y a plus de frais de lamiers 
avant plusieurs années, la vente du bois permet de rémunérer le service, les machines… et en 
fonction du chantier rémunèrera également le propriétaire (la pré-visite permettra d’estimer les 
volumes de bois mobilisables). 

 

Concernant la valorisation du bois, l’autoconsommation des bûches ou des 
copeaux est à privilégier pour une utilisation au plus près de la production. 
Mais pour les agriculteurs n’ayant pas de système de chauffage au bois ou 
souhaitant vendre une partie de leur production : quatre réseaux de chaleurs 
bois sont opérationnels sur le territoire et alimentés en partie par du bois 
bocager local. 

Pour toute question sur la plantation de haies bocagères, vous pouvez prendre 
contact avec la technicienne Bocage et Environnement, Mme LEGENTILHOMME 
au 06 85 62 58 10. 

Chantiers possibles dès cet automne,  

contacter le CBB35, Pierric CORDOUEN au 06.80.08.93.12 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez certainement remarqué ces nouveaux panneaux installés aux entrées de notre bourg... 
                                     Eancé est devenu Village Fleuri « 1 fleur » ! 
 
Cela est donc officiel. La commune bénéficie de la renommée de ce label. Label qui, rappelons-
le, récompense l'engagement des collectivités en faveur de l'amélioration du cadre de vie. 
Il  garantit également pour les visiteurs d'arriver dans un lieu accueillant, respectueux de la 
nature et qui dépasse l'unique aspect du fleurissement (préservation des ressources naturelles et 
de la biodiversité, lien social, valorisation touristique, respect du patrimoine...). 
 
Ce label qui mobilise les élus, les employés communaux... permet de tous nous sensibiliser à la 
valorisation de notre territoire. 
 
Nous en profitons pour encourager et remercier les habitants qui contribuent à l'embellissement 
de la commune : jardinières et massifs fleuris devant leur maison, bénévolat lors de la journée 
citoyenne, préservation du patrimoine ... 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

 

 

L’Eté à l’Etang vivra sa nouvelle édition dès 

les premiers jours de juillet ! 

 

 

 

 

Pour la 5ème édition de l’Eté à l’Etang, Martigné-Ferchaud accueillera du 2 juillet au 27 août sur le 

site de l’Etang de La Forge de nombreuses animations et festivités. Ce projet à l’initiative de la 

ville de  Martigné-Ferchaud, Roche aux Fées Communauté et d’associations locales vise à 

promouvoir les activités culturelles et sportives dans un lieu naturel de qualité. Cette année 

encore, le programme se veut avant tout familial et ouvert à tous celles et ceux qui  ont envie de 

partager un spectacle, un concert, une initiation à un atelier artistique, une activité sportive…  

Le programme détaillé vous sera distribué  prochainement dans vos boîtes aux lettres, en même 

temps que votre magazine Roche aux Fées, le mag. Vous pouvez également retrouver le détail de 

cette programmation et vous inscrire aux activités sur le site https://letealetang.bzh». 

Le soleil des derniers jours nous rappelle que l’été arrive à grand pas ! 

L’équipe du Skwatt, l’accueil jeunes de Martigné-Ferchaud, composée 

cet été de Florent et Rémi, est fin prête pour accueillir les jeunes et 

leur proposer des activités, des sorties et des soirées: sortie à Cobac 

Parc, à la plage, au festival des Quartiers d’Eté à Rennes ou bien 

encore des activités kayak, paddle, aquabubble, concours de cocktail 

et soirées barbecue. Vous l’aurez compris, cet été au Skwatt il y en 

aura pour tous les goûts ! 

  

Les activités du Skwatt sont accessibles aux jeunes à partir du collège 

(les futurs 6ème sont les bienvenus dès le mois de juin). N’hésitez pas à 

venir rencontrer les animateurs jeunesse qui seront ravis de répondre à 

vos questions, de vous faire visiter l’espace jeunes et de vous expliquer 

les démarches d’adhésion. Vous pouvez également les joindre au 

06.31.18.34.62 ou par mail skwatt@martigneferchaud.bzh. 

  

Cet été, le Skwatt sera ouvert du lundi 4 au vendredi 22 juillet et du 

lundi 22 au mercredi 31 août de 14h à 18h ou horaires spécifiques selon 

le programme à retrouver en mairie ou sur le site internet de la ville 

de Martigné-Ferchaud.  

https://letealetang.bzh
mailto:skwatt@martigneferchaud.bzh
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Bonne nouvelle  !!! Le spectacle des ETINCELLES AQUATIQUES redémarre à Martigné-Ferchaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous y êtes attendus les 3-4-5-6 Août 2022.  

La billetterie est ouverte sur le site www.etincelles-aquatiques.org 

Une idée : que diriez vous de participer à ce spectacle comme bénévole voire même comme 
acteur.  

 

Renseignements téléphoniques au 02.99.47.83.83.   

A cet été ! 

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 

 

Le calendrier des permanences est disponible sur le site internet de la commune ou en mairie. 

 Prochaine permanence prévue le Mercredi 13 juillet  de 11h à 13h et de 14h à 17h au parking 
du lotissement. 

file:///C:/Users/shamon/Documents/export-20220328-140454.zip
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 Fermeture de la mairie 
 

La mairie sera fermée : 

 Du Lundi 1er août au Dimanche 21 août 2022 

 Les samedis de juillet et août, le samedi 3 septembre 

 

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 mardi-mercredi) 

 

Nous comptons sur vous pour ne pas déposer vos demandes d’urbanisme en ligne pendant les 

dates de fermeture. 

 

 Site internet de la commune 

 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune, vous y trouverez beaucoup 

d’informations : procès-verbaux des dernières réunions de conseil municipal, tarifs des locations 

de salles et matériels, les démarches à effectuer en mairie... 

 

Statistiques 

 

Le site internet a été consulté par 2 068 utilisateurs dans les 12 

derniers mois soit environ 5 utilisateurs par jour ! Continuez à le 

consulter, vous pouvez suivre ainsi l’actualité d’Eancé ! 

 

Si vous avez des suggestions pour améliorer la lisibilité sur le site, 

n’hésitez pas à en faire part en mairie ou auprès d’un élu. 

 

 Location des salles, barnums... 

 

La commune propose à la location deux salles communales, 6 barnums, 28 tables, des chaises et 

des couverts. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie et/ou consulter le site 

internet pour connaître les tarifs. 

 

 Le covoiturage, pensez-y ! 

 

Ouestgo : un service de covoiturage de proximité, convivial et solidaire 

pour partager votre plein d’essence et aider vos voisins ! 

 

Trouvez dès à présent votre covoiturage ou proposez votre trajet sur 

www.ouestgo.fr 
 

Vous ne souhaitez pas covoiturer tous les jours ? Mais vous souhaitez 

rendre service ponctuellement en partageant vos trajets avec des 

personnes en difficulté de mobilité ! 

Vous allez régulièrement au travail en voiture et souhaitez rendre 

service ? Quels que soient vos horaires (de nuit, très tôt le matin, en 

décalé, 8h-18h…) et vos trajets,  inscrivez-vous sur le site Ouestgo.fr en 

tant que covoitureur solidaire exclusif.  

 

 

 VIE DU MOMENT 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Mes échanges segilog
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 Formation Secourisme Premiers Secours (PSC1) 

 

Vous souhaitez apprendre ou revoir les gestes de premiers secours ? La 

commune propose à Eancé une formation réalisée par le Centre 

d’Incendie et de Secours de Martigné-Ferchaud.  

La participation est de 50€/personne. La formation aura lieu si un 

groupe de 10 personnes est constitué. 

Si vous êtes intéressé, faites-en part en mairie. 

 

 Nouveaux arrivants 

 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie, Monsieur le Maire vous remettra un livret 

d’accueil.   

 

 Balayage des rues 

 

A partir de 9h30, le jeudi 20 octobre et le jeudi 8 décembre, le balayage des rues aura lieu dans 

le bourg. Pensez à ne pas laisser stationner votre véhicule le long des trottoirs. 

 

 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 2 lots à vendre viabilisés d’une superficie de 664m² et 745m². 

Le prix de vente est de 18€HT/m². 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec la mairie ! 

 

 VIE DU MOMENT 
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 VIE DU MOMENT 

Ce groupe originaire de Rezé près de Nantes a été constitué en 2019.  

Ils sont en répétition pendant plusieurs jours au gîte de groupe de La Rivière, ils se produiront 
dans notre église ! 

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 contactez pas directement le prestataire au risque que l’intervention soit à 

votre charge sans possibilité de remboursement ultérieur. 
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Les manifestations indiquées ci-dessous auront lieu si la situation sanitaire le permet. 

 

 5 août 2022 : vendredis de l’été à 20h à la salle socioculturelle. 

 2 septembre 2022 : vendredis de l’été à 20h à la salle socioculturelle. 

 10 septembre 2022 : classe 2 

 17 septembre 2022 : journée détente. 

 18 septembre 2022 : visite guidée de l’église à 15h30 par Philippe Jolys. 

 21 septembre 2022 : bébés lecteurs pour les enfants de 0-6 ans de 10h à 10h30 au 
point lecture. 

 8 octobre 2022 : repas dansant de l’UNC. 

 10 octobre 2022 : concours de belote du Club des Sans-Soucis à la salle Pierre et 
Marie Curie. 

 

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

 22 octobre 2022 : repas du CCAS à l’Ecole des Saveurs. 

 13 novembre 2022 : armistice 1918 à 10h15. 

 23 novembre 2022 : bébés lecteurs en musique pour les enfants de 0 -6 ans de 10h 
à 10h30 au point lecture. 

 1er décembre 2022 : repas pot au feu du club des Sans Soucis. 

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

 

 

 


