
 

BULLETIN COMMUNAL N°56—DÉCEMBRE 2022 

Que 2023 soit colorée et joyeuse! 
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Chers Eancéens, Eancéennes, 
 
L'année 2022 touche à sa fin. Divers 
éléments l'auront marquée tant au 
niveau de nos concitoyens que de notre 
pays et du monde. 
 
Cette année, bien que la covid soit 
toujours présente, la vie a repris; il 
faudra sans doute apprendre à vivre 
avec ce virus. Sur la commune les 
associations reprennent vie, il faut les 
encourager et les conforter. 
 
Suite à la crise sanitaire, nous devons 
affronter maintenant un conflit aux 
portes de l'Europe dont personne ne 
peut prédire l'issue. 
Et une crise inflationniste a surgi: nous 
n'avons plus de repères, tout semble 
soumis à une envolée des prix justifiée 
ou non ? Combien pourront suivre cette 
dérive et quel avenir pour notre 
économie ? 
 
En 2022, nous avons dit halte pour notre 
commune, certains travaux n'ont pas 
été réalisés au vue des surplus 
demandés (travaux de voirie) . 
Nous avons tout de même procédé à la 
réfection du chemin de la Voitonnais, 
de la Hamonais, curage des fossés route 
de la Thioulais et aménagement à la 
Guérivais. 
Il a été également procédé à une remise 
en état du logement communal situé 1 
rue Sainte Anne. 
Le mécanisme de l'horloge a également 
été changé, le photocopieur de la 
mairie également. 
 
Pour 2023, les travaux pour le parking 
devraient être réalisés en début 
d'année. 
L'équipe municipale commence sa 
réflexion sur un projet de Maison 

d'Assistant(e)s Maternel(le)s). Nous 
sommes à la recherche de personnes 
intéressées par ce service 
(professionnels, parents), n’hésitez pas 
à en parler autour de vous.  
Les projets ne manquent pas. 
 
Au cours de l’année, nos associations, 
ont pu reprendre leurs activités. Avec 
les écoles , elles participent à la vie de 
nos villages. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui s’activent pour les faire 
vivre. 
 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et 
à tous de joyeuses fêtes de fin d'année 
et que 2023 illumine chacun de vous. 
                                                                                          
                                                                                                                             
   Raymond Soulas 
   Maire d’Eancé 
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Je vous donne rendez-vous aux vœux de 
la municipalité qui se tiendront  

le Vendredi 27 janvier 2023 à 20h  
à la salle Pierre et Marie Curie ! 
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 VIE MUNICIPALE 

Le  17 septembre, le soleil était au rendez-vous pour accueillir une 

vingtaine de randonneurs et de cyclistes. 

Nous avons pu continuer la découverte des hameaux, qui s’était 

arrêtée à la Radumerie l’an dernier. 

Nous avons commencé par le village de Bodin puis celui de La 

Thioulais et de la Guérivais où nous avons fait une halte au champ 

gaulois. Nous sommes arrivés sur un simple champ en hauteur mais 

il a une histoire intéressante et peu connue, que nous décrit 

Philippe Jolys : 

« D'après l'archéologue Jean-Claude Meuret, de Chelun, ce site 

de la Guérivais est une imposante fortification de terre 

construite (à l'est et au nord par où se fait l'entrée du champ), 

selon toute vraisemblance, à la fin de l'époque gauloise. Les 

talus pouvant atteindre 5 m de hauteur devaient être 

surmontés, il y a plus de 2 000 ans, de palissades. Au sud et à 

l'ouest, le site est protégé naturellement par des ravins qui 

surplombent un affluent du Semnon (le ruisseau du Masse). 

C'est un terrain privé et il n'y a pas eu de fouilles 

archéologiques confirmant la présence humaine très lointaine, 

probablement la première agglomération de la région. Puis est 

venue la conquête romaine, alors cet "éperon barré" défensif a 

été abandonné… ». 

Réalisations de juillet à décembre... 

JOURNÉE DÉTENTE 

La secrétaire de mairie, 8 élus d’Eancé et 3 élus de Marcillé-Robert ont participé le 25 septembre 
à une formation sur les documents d’urbanisme à Eancé. Ces documents évoluent régulièrement 
et régissent les constructions, extensions, rénovations…  

Les projets sont tous différents et nécessitent de connaître la réglementation en vigueur.  

FORMATION URBANISME 

VENDREDIS DE L’ETÉ 

En 2022, de nombreux Eancéens sont venus participer à ces 

rencontres amicales, ainsi que des habitants de communes 

voisines. Ces soirées sont l'occasion de passer un agréable moment 

autour de jeux, de balade à pied ou à vélo et d’un pique nique 

convivial. 

Pour 2023, nous vous proposons de rajouter le mois de mai à ces 

moments de détente. 

Les dates des prochains vendredis de l’été seront le 5 mai, 2 juin, 

7 juillet, 4 août, et 1er septembre. 

Rendez-vous donc vers 20h à la salle socioculturelle avec votre 

bonne humeur. 
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 VIE MUNICIPALE 

Une première bougie pour le point lecture qui compte 51 

adhérents !Nous avons pu accueillir pour la première fois Cécile 

Gomez, professeur de musique du Hangart à Retiers dans le 

cadre des Bébés en musique. Elle nous a fait découvrir des 

instruments, a chanté et Cécile Delanoë lisait des albums de 

jeunesse, sur le thème des petites bêtes. 

Les enfants, captivés par les histoires et les chansons, ont 

ensuite pu manipuler les différents instruments. 

Nous avons fini l'année en beauté avec le dernier tapis à histoires de Fanny Corbé sur le thème de 
l'hiver. 9 enfants étaient au rendez-vous pour profiter de l'histoire de « Cocotte tricote ! » 

Le bilan de cette première année s’est fait avec Cécile Delanoë, coordinatrice des médiathèques, 

Sandrine Dorgère, bibliothécaire de Martigné-Ferchaud et les bénévoles: 

Le lieu est très agréable, il est assez peu fréquenté lors des permanences mais il permet 

cependant de répondre aux envies des lecteurs, notamment avec la réservation sur le réseau. 

Le choix d’ouvrages a considérablement  augmenté depuis l’ouverture, nous essayons de répondre 

à la demande des usagers. 

Nous  allons améliorer la diffusion des animations pour les 0-6 ans, qui sont gratuites et de grande 

qualité.  

De nombreux livres en anglais sont maintenant en rayon,  SO … COME AND DISCOVER THEM !!! 

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. 

LE POINT LECTURE A UN AN !!!! 

Depuis début décembre, la commune dispose maintenant de 

trois défibrillateurs. Ceux installés devant la mairie et à la 

salle Pierre et Marie Curie (devant le point-lecture) sont en 

accès direct. Le troisième, dédié aux utilisateurs de la salle 

socioculturelle, se situe à l’intérieur. Ces nouveaux 

appareils font suite à une obligation réglementaire faites 

pour les établissements recevant du public.  

 

Rappelons qu'il y a un an, celui de la mairie a permis de 

sauver une vie ! 

MISE EN PLACE DE 2 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS 
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 VIE MUNICIPALE 

Le photocopieur de la mairie a été renouvelé: le conseil municipal a fait le choix de la location 

pour une durée de 5 ans au prix de 305€ par trimestre auprès de l’entreprise RICOH. 

Après plusieurs reports de la date de livraison, nous venons enfin de le recevoir. Merci à Céline 

d’avoir pris ce dossier en charge. Son initiative nous a permis d’imprimer ce bulletin communal. 

CHANGEMENT DU PHOTOCOPIEUR A LA MAIRIE 

MISE EN PLACE D’UN PANNEAU POUR LE SENTIER PEDESTRE 

Un nouveau panneau a été posé à la sortie du bourg route de Martigné-Ferchaud, il signale le 

point de départ du sentier de randonnée « entre Roches et Semnon ». 

Sur ce panneau figure aussi le tracé du sentier « entre Araize et Semnon ». Vous pouvez trouver 

des dépliants de celui-ci sur le site internet de la commune. 

Etant propriétaire de l’ancien photocopieur, nous le mettons en vente au prix de 500€. Si vous 

êtes intéressé n’hésitez pas à contacter la mairie. 
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 VIE MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Face au réchauffement climatique, à une saison très sèche, à l'interdiction d'arroser par la  
préfecture, notre commune doit s' adapter … 

La Commission Fleurissement, sensible à l'évolution dans la valorisation de notre patrimoine 
végétal, envisage de planter plus de vivaces à certains endroits, de choisir des plants nécessitant 
moins d'eau, de créer des parterres plus « végétaux » , avec moins de fleurs (comme celui réalisé 
près de l'abri-bus au printemps)... 

Suite à l'obtention du label « Village fleuri 1 fleur », Adrien, notre employé communal, va pouvoir 
bénéficier de conseils, de journées de formation comme celle qu'il a récemment effectuée sur le 
fleurissement en pied de mur, en serre, au cimetière... 

Progressivement, notre paysage végétal évoluera... 

Notre souhait, tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité, est de maintenir la 
valorisation de notre territoire, de poursuivre nos efforts d'embellissement de notre commune. 

 

 

FLEURISSEMENT 

Lotissement 

Il ne reste plus que 2 lots viabilisés à vendre au 
lotissement du Pré Chevalier.  

Ils ont une superficie de 664m² et 745m² pour un 
prix de vente de 18€HT/m². 
Une aide de Roche aux Fées Communauté est 
proposée aux primo-accédants.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le site internet [http://
raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-
roche-aux-fees/] 

 
De plus, avec l’obligation de "zéro artificialisation 
nette" (ZAN), de telles superficies de terrain ne 
seront plus accessibles à la vente dans l'avenir.  

http://raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-roche-aux-fees/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-roche-aux-fees/
http://raf.habitatpaysdevitre.org/acheter-construire-roche-aux-fees/
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 Compte-rendu de l’analyse financière réalisée par le conseiller de la trésorerie à destination 
des décideurs locaux 

 
Cette présentation a permis de faire un état des lieux des finances communales par une 
rétrospective financière. La situation financière de la commune est saine avec une trésorerie 
excédentaire. Nous dégageons une bonne épargne nette d’environ 100 000€ par an qui permet à la 
commune de pouvoir financer ses emprunts et autofinancer une partie de ses investissements. 
De plus, les locations de salle, de logements et le loyer du parc éolien nous permettent 
d’augmenter nos recettes. 
 
Elle nous a permis d’établir une hypothèse 
d’évolution de la capacité 
d’autofinancement brute pendant le 
mandat en fonction des projets envisagés 
(graphique ci-contre). 
 
Cette analyse financière nous permet 
d’envisager une politique d’investissement 
réfléchie pour la durée du mandat 
susceptible d’évoluer au vu des aléas 
financiers que nous pourrions connaître 
(hausse des charges courantes, dépenses 
imprévues…). 
 
 

 

La politique est établie à un instant donné mais celle-ci peut évoluer au regard des besoins qui 
peuvent émerger. De plus, elle doit nous permettre de garder une bonne situation financière à la 
fin du mandat.  
 

 Lancement de l’appel d’offres pour la création du parking rue Sainte Anne 
Nous sommes actuellement en phase de négociation avec les 3 entreprises qui ont déposé la 
meilleure offre. 
Le choix de l’offre sera fait le 15 décembre lors du prochain conseil municipal. 
 

 Taxe sur les logements vacants 
Le conseil municipal a décidé de ne pas appliquer cette taxe. 
 

 Logement 1 rue Sainte Anne— devis pour la rénovation 
Un état des lieux a été réalisé à la suite du départ du locataire en mai. 
Ainsi, la commune a profité de la vacance du logement pour procéder à sa rénovation, car les 
derniers travaux remontaient à 2001. 
Des devis ont été signés à hauteur de 21 861€ pour procéder aux travaux suivants : changement 
des volets, des radiateurs et d’une porte extérieure, réfection de la peinture, travaux 
d’électricité et de plomberie. 
 

 Changement de l’horloge des cloches 
Le mécanisme de l’horloge du clocher a été changé, compte tenu de la vétusté de l’ancien. 
Un devis de 3 420€TTC a été approuvé. 
 

 Page Facebook 
Une page Facebook sera créée prochainement.  La charte d‘usage de la page a fait l’objet d’une 
délibération et est à prendre en compte par les personnes qui aimeront la page. 
 

 Redevance assainissement 2023 

Il a été décidé d’augmenter les tarifs : 1.25€/m3 consommé (soit +0,05€) et 62€/an et par abonné 
(soit +1€). 

 VIE MUNICIPALE 

Retrouver l’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux sur www.mairie-eance.fr ! Depuis le 
01/07/2022, les procès-verbaux ne sont qu’approuvés à la séance suivante d’où une publication tardive. 

Quelques décisions municipales... 
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 VIE MUNICIPALE 

ZOOM SUR …  

 

 Dispositif argent de poche 
 

 

Celui-ci va être reconduit pour les 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. 

ZOOM SUR …  

Cet été, ce sont 3 jeunes qui sont venus prêter main forte à la réalisation de diverses 
tâches : désherbage, détapissage dans un logement, arrosage des massifs… 

Merci à eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan radars pédagogiques 
Depuis cet été, les marquages au sol ont été refaits et les règles de priorité de circulation 
modifiées. Ainsi, plusieurs panneaux « cédez le passage » ont fait leur apparition afin de faire 
ralentir la circulation en centre-bourg. A priori, les résultats semblent encourageants. 
 
Concernant les radars pédagogiques, celui positionné route de Martigné-Ferchaud n'a pas été 
déplacé. Même si l'on constate une amélioration de la vitesse ( peut être due au panneau « cédez 
le passage » mis dans le bourg), il y a toujours de grands excès de vitesse. Faudra-t-il faire un 
véritable contrôle ? Ci-contre le relevé des vitesses maximales relevées sur la route de Martigné-
ferchaud pendant les mois de septembre et octobre. 
Celui placé route de la Rouaudiére, montre que globalement la vitesse est respectée. 
 
A noter que si les radars prennent bien dans les deux sens, la vitesse relevée est la moyenne de 
plusieurs relevés du même véhicule. Que pensez-vous des relevés moyens à plus de 80km/
heure ?! 

 Modification des tarifs communaux à compter du 01 janvier 2023 

 

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

Sobriété énergétique 

Notre commune étant éligible au bouclier tarifaire énergétique, cela nous permet d’atténuer 

l'envol des tarifs d’électricité. 

Sur notre commune, les dépenses en matière d’électricité et de fioul sont de l’ordre de 5 500€ en 

moyenne par an. La hausse des tarifs aura donc un impact mesuré. 

Le chauffage est programmé en fonction des horaires de présence au sein de la mairie (hall et 

secrétariat). En revanche, dans les salles communales et la salle de conseil municipal, celui-ci est 

allumé en fonction des utilisations ou des locations. 

Pour la salle Pierre et Marie Curie, la chaudière étant ancienne, il va falloir que la municipalité 

réfléchisse à son changement. 

De plus, des audits énergétiques sur nos bâtiments communaux sont réalisés actuellement par 

Roche aux Fées Communauté, pour nous permettre d’identifier des pistes d’amélioration 

énergétique. 

En ce qui concerne l’éclairage public, les horaires d'éclairage public ont été restreints depuis 

plusieurs années déjà. Les ampoules halogènes sont progressivement remplacées par des leds. 

Le choix a été fait de mettre l’ensemble en éclairage par led pour une optimisation de la consom-

mation d’énergie. 

Elles seront allumées du 12 décembre au 6 janvier. Les jours des fêtes de fin d'année, la durée 

d’éclairage sera prolongée.  

La durée d’éclairage est donc raccourcie par rapport aux autres années. 

DEPENSES ENERGETIQUES 

DECORATIONS DE NOEL 

Plan du futur parking 

Les travaux devraient débuter au 1er semestre 2023. Un plateau surélevé sera également créé 
entre l’entrée de l’école et le parking. 

Ecole Ste 
Anne 
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 VIE MUNICIPALE 

 NAISSANCE 

 LAMY Elyana, 9 La Hamonais, le 10 mai 2022 

 FREULON Agathe, 28 La Haute Poissonnière, le 7 juillet 2022 

 DUCLOS Léon, 40 Le Plain Bois, le 21 octobre 2022 
 

MARIAGE 

M.QUÉRÉ Patrick et Mme. MAIGNAN Béatrice, le 25 juin 

M.BONENFANT Maxime et Mme. EDOUA KACOU Aude, le 8 octobre 

NOCES D’OR 

M. et Mme BODIN Ange et Annick le 30 avril 

PACS 

M.PERRIN Alexandre et Mme.LOUIN Chérilyne, le 7 février 

M.PYTHOUD Nicolas et Mme.BLAIN Julie, le 19 décembre 

  

      DÉCÈS 

GENDROT Bernard, le 28 janvier 

VALAIS Maria née HAMARD, le 19 mars 

MARQUET Germaine née VALOTAIRE, le 25 mars 

MALAUNAIS Emile, le 2 mai 

MARSOLLIER Joseph, le  4 juin 

BARBE Juliette née BAZIN, le 10 septembre 

GEFFRAY Jean, le 20 septembre 

PERRAY Henriette née BAZIN, le 9 novembre 

       OUVRARD Pierre, le 29 novembre 

Lundi : 9h-12h 
Mardi : Fermée 
Mercredi : Fermée 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h 
Samedi : 9h-12h (fermée juillet et août) 
 
 

Mail : mairie@eance.bzh 
Téléphone : 02.99.47.92.08 
Site internet : https://mairie-eance.fr/  

Merci de privilégier la prise de rendez-vous pour les dossiers complexes (urbanisme, 

cimetière). 

 

A noter que la mairie sera fermée du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclus. 

Etat-civil 

Horaires d’ouverture de la mairie 

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 au 

01/01/2023 

Supplément 
hors 

commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise 
à disposition 

vaisselle 

Week-end 255€ 75€ 75€ 
Forfait de 0.30€/

personne Week-end + une 
journée 355€ 75€ 100€ 

Vin d’honneur 105€   
30€   

Réunion 55€   

 La salle Pierre et Marie Curie 

 La salle Socioculturelle 

  Tarifs au 
01/01/2023 

Supplément 
hors 

commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise 
à disposition 

vaisselle 

Week-end 155€ 75€ 75€ 
Forfait de 0.20€/

personne 
Week-end + une 

journée supplémentaire 230€ 75€ 100€ 

Vin d’honneur 65€   
30€   

Réunion 50€   

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

Location des salles communales 
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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 5€ l’unité et les chaises 0.50€ l’unité. 

Durées Surfaces Tarifs 

Concession de 30 ans 

Concession de 50 ans 

2m² 

2m² 

  

150€ 

220€ 

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 après l’expiration, une concession 
revient de plein-droit à la commune. Pour plus de renseignements, il convient de vous adressez en 
mairie. 

 VIE MUNICIPALE 

Location du matériel 

Concession cimetière 
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 VIE MUNICIPALE 

Point historique 

Photo 1 avant-hier Photo 2 hier Photo 3 aujourd’hui 

Ding Ding Dong ou l’histoire des cloches de l’église 

L’ancienne église commencée en 1651 sur les bases d’une précédente ne fut 
apparemment dotée d’une première petite cloche (275 kg) que vers 1750 
(nommée Anne-Françoise). Cette cloche, malmenée sous la Révolution, rendit 
l’âme en 1873. Elle fut remplacée la même année grâce à une souscription 
paroissiale qui rapporta environ 2470 F (240 donateurs : de 0,25 F à 300 F)*. 
Nommée Victoire, cette cloche de 737 kg tinte toujours dans le haut du clocher 
terminé en 1885 ; elle avait été fournie par M. Bollée, fondeur au Mans.  
 

Deux cloches neuves sont arrivées dès mai 1882, toujours de la Maison Bollée et ses fils au Mans ; 
elles ont été données par Joseph Havard de la Baumerie et sa sœur Victoire. Elles furent placées 
dans un beffroi provisoire construit par M. Lecrec, charpentier à Retiers. Ce beffroi a ensuite été 
monté dans le clocher actuel. Les deux nouvelles cloches ont été nommées Jeanne et Joséphine, 
elles pèsent respectivement 1018 kg et 1462 kg. A l’origine, il semble que les deux cloches neuves 
étaient actionnées par un fouloir et l’ancienne par une corde. Mais un accident regrettable 
obligea à ne fonctionner qu’avec trois cordes. 

Avant 1905, la paroisse finançait elle-même ces investissements par l’intermédiaire de son 
organisme de gestion appelé « Fabrique ». Celle-ci a alors été supprimée. C’est ainsi qu’en 1952, 
M. le Recteur fit une demande au Conseil municipal pour électrifier les cloches. La décision fut 
prise en janvier 1953, un marché de gré à gré fut passé avec M. Gabriel Huou de Nantes. 
L’électrification fut partielle avec commande des tintements à partir de la tribune (partie 
supérieure de l’église) (photo 1). C’est beaucoup plus tard que la modernisation fut complète 
avec commande à partir de la sacristie (photos 2 et 3). 

P. Jolys, d’après les archives paroissiales. 

*Liste des donateurs consultable sur le site Internet (Histoire d’Eancé) 

Témoignage de Jean-Baptiste, doyen des Eancéens, sur la sonnerie 
des cloches avant l’électrification. 

« Avant de partir à l’armée, en 1951, j’ai été sollicité pour être 
sonneur, en remplacement de Francis Roulin. Je l’ai fait pendant 
deux ans, accompagné par M. Huard ou M. Tual ; cela ne me 
déplaisait pas ! A cette époque, il y avait deux messes le dimanche 
matin. A la première messe, la présence de deux personnes suffisait 
car la grosse cloche n’était pas utilisée. La moyenne cloche servait 
pour le tintement,  pour cela le balancier de la cloche était bridé 
par une chaîne fixée au beffroi : en tirant sur cette chaîne à l’aide 
de la corde, le battant faisait office de marteau. Mais à la grand-
messe, une personne plutôt jeune était indispensable pour faire 
sonner les trois cloches à toute volée en débridant la moyenne 
cloche et cela avant, pendant et à la fin la cérémonie. Quand je suis 
revenu de l’armée, il y a eu l’électrification actionnant des 
marteaux pour les tintements, système toujours en vigueur, plus 
besoin de monter et descendre pour brider ou débrider les 
cloches ! ». 
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 VIE ASSOCIATIVE 

En 2022, la fête communale a pu se dérouler après deux années d'annulation. 

Le comité sert surtout depuis plusieurs années de support financier, avec la mairie et l'école 

pour organiser une fête qui réunit beaucoup de monde. 

Le résultat financier est partagé entre les écoles et la commune. Pour notre part , nous ne 

gardons que la cotisations d'assurance. 

Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour les préparatifs de la fête, le jour-

J et le lendemain, lors du démontage. Sans cet apport de bénévoles, nous ne ferions pas 

grand chose. 

De nouveaux membres se sont manifestés pour intégrer le bureau, merci à eux. 

Pour 2023, la fête communale est prévue le samedi 17 juin. 

Pour 2023, le comité des fêtes vous offre tous ses vœux de bonheur et de santé. 

 

                                                                               Le bureau du comité des fêtes 

La saison 2022/2023 a commencé mi-septembre seulement pour le groupe adultes. En effet, il 

n’y avait pas un nombre suffisant d’adhérents jeunes pour continuer les entrainements du 

vendredi soir. C’est une déception car avant le Covid, nous avions jusqu’à 14/15 jeunes. 

Pour information, le bureau va être renouvelé en cette fin d’année. 

N’hésitez pas à me contacter si vous  voulez le rejoindre. 

Session adultes tous les Jeudi soir de 20h30 à 22h. 

Fermeture pendant les vacances scolaires. 

Cette année pas de tournoi annuel. 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET TOUS ! 

 

      Le président, Aurélien VIEL 

Association sportive et culturelle d’Eancé 

Comité des fêtes 

Association de préservation du patrimoine d’Eancé 

En raison de la sécheresse et des restrictions d’eau, nous 
n’avons pas été en mesure de laver plusieurs petits ou même 
grands monuments en vue d’effectuer des travaux de peinture. 
Toutefois, l’entablement de la croix de la Voitonnais a pu être 
refait en octobre dans le but d’empêcher l’eau de faire pourrir 
le bois. En novembre, les lettres d’une plaque mémorielle de 
l’église ont été repeintes. En espérant pour tous de meilleures 
conditions climatiques l’année prochaine ! 

Le président, Philippe Jolys. 
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Le 1er septembre, tous les élèves du RPI les trois clochers ont repris le chemin de l’école pour 
retrouver leurs camarades et leur enseignant. 

24 élèves de maternelle sont scolarisés à l’école d’Eancé dans la classe de Clémence CORNEE. 
L’école de Chelun accueille en cette rentrée 33 élèves : 19 CP-CE1 dans la classe de Margaux LEBRETON
-DELOURME et 14 CE2-CM1-CM2 dans la classe de Victor BARRE-VILLENEUVE.  

Le 02 septembre, tous les élèves se sont retrouvés à Eancé pour fêter la rentrée. Après avoir 
partagé un pique-nique, ils sont partis randonner, sous la pluie, sur les chemins pédestres éancéens. En 
fin de journée, ils ont rejoint les maternelles pour participer à la célébration de rentrée animée par 
Père Guyien. 

Plusieurs projets animeront cette nouvelle année scolaire. Les deux classes de Chelun 
bénéficient d’un projet musical avec des professeurs du Hang’art de Retiers. Les élèves de CE2-CM 
apprennent notamment à jouer d’un instrument à raison d’une heure et demie par semaine. Ils 
présenteront leur travail en fin d’année scolaire. Ils participeront également à un cycle d’athlétisme 
avec un éducateur de l’office des sports. Un voyage à Paris de trois jours est prévu début janvier pour 
découvrir la capitale. Les élèves d’Eancé assisteront à trois séances de cinéma à Châteaubriant. Enfin, 
tous les élèves de la GS au CM2 ont pu réaliser un cycle de 11 séances de natation à la piscine de la 
Guerche. 

L’OGEC continue son travail au service des élèves et des familles. Des travaux de rénovation de 
l’école de Chelun ont été menés cet été et à la Toussaint (réfection du mur d’enceinte de la cour, de 
la toiture d’une classe et du préau, réfection du parterre de l’entrée). 

L’APEL a renouvelé son bureau suite au départ de son président : Alexandre RAISON.  Jérémy 
DUPAS et Adrien DUFIL prennent la relève. Plusieurs manifestations auront lieu comme le marché de 
Noël le dimanche 11 décembre à la salle des fêtes de Forges-la-Forêt. Les ventes de pizzas fraiches 
sont renouvelées le vendredi des vacances scolaires. Pour y participer, n’hésitez pas contacter 
l’association à cette adresse : apel.rpilestroisclochers@gmail.com. 

L’école d’Eancé ouvrira ses portes le samedi 14 janvier de 10h à 12h. Les inscriptions sont d’ores et 
déjà possibles pour la rentrée 2023 ou une rentrée après les vacances de Noël, de février ou de Pâques 
(enfants nés en 2020). Pour tous renseignements concernant les écoles, vous pouvez me contacter au 
07.69.72.81.06 ou par mail : eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh 
 

Très belles fêtes de fin d’année à tous, 

Clémence CORNÉE 

RPI Les Trois Clochers 

mailto:eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh
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 VIE ASSOCIATIVE 

La saison de chasse bat son plein pour le gros gibier, malheureusement cette année nous 

n’avons pas fait de lâchers de faisans en raison de la grippe aviaire qui est toujours là . 

 

  

Mais parlons de la loutre d’Europe. 

La loutre d’Europe appartient à la sous-famille des Lutrinés et à la famille des 

Mustélidés. C’est un carnivore semi-aquatique très bien adapté à l’élément liquide, 

notamment grâce à son corps fuselé et hydrodynamique, à ses pattes palmées et à son 

pelage particulièrement dense. 

La loutre d’Europe mesure entre 100et 130 cm, dont    

environ un tiers pour la queue, pour un poids allant 

généralement de 6 à 11 Kg. Les mâles ont tendance 

à être plus grands que les femelles. Le pelage est 

marron foncé, plus claire sur la face ventrale, 

surtout au niveau du cou. Grâce à la morphologie 

aplatie du crâne, les oreilles, les yeux et les narines 

sont sur un même plan, et ainsi la loutre peut 

entendre, voir et sentir ce qui se passe autour d’elle 

sans avoir à trop sortir la tête de l’eau, un peu à la 

manière d’un crocodile. 

La loutre est très difficile à observer mais laisse des traces sur son passage, 

essentiellement des empreintes de pas et de crottes appelée épreintes. Les empreintes 

de pas montrent 5 doigts placés en éventail avec de petites griffes. 

Les mâles et les femelles ne vivent que quelques jours ensemble pour la reproduction, 

après une soixante de jours de gestation la femelle met bas de 1 à 3 petits loutrons. 

La loutre d’Europe est un mammifère d’eau douce qui occupe tous les types de cours 

d’eau, les lacs, les étangs, les mares …Elle a adopté un mode de vie essentiellement 

nocturne et crépusculaire. Toutefois elle peut être observée le jour. Les gîtes de repos 

de la loutre peuvent être des terriers qui se trouvent dans les berges ou des couches à 

l’air libre. 

La loutre se nourrit essentiellement de poissons, elle consomme en moyenne 10 à 15 % 

de son poids, soit un kilogramme de nourriture.    

Pour les piégeurs de ragondins , la loutre est de retour en Ille et Vilaine, Faites attention 

dans vos cages. La loutre est un animal protégé à relâcher immédiatement, prendre une 

photo avant bien sûr. 

Le samedi 4 mars comme tous les ans, c’est le repas des chasseurs (plats à emporter) 

encore cette année. 

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

        Le président, Alexis Joly. 
                   

Association communale de Chasse 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Le 8 octobre, le repas suivi du bal des AFN à la salle Pierre-et-Marie-Curie a réuni de 

nombreux invités provenant de vingt-deux communes des environs. Satisfaits de cette 

journée, certains ont laissé entendre : « Nous reviendrons l’année prochaine ! ». C’est 

plutôt encourageant. Un grand merci aux bénévoles de l’association qui ont assuré le 

succès de cette journée.  

 

Commémoration de l’Armistice 

Le dimanche 13 novembre, la commune 

d’Eancé  a commémoré l’Armistice et a 

rendu hommage à tous les morts pour la 

France, civils et militaires, des conflits 

contemporains. Après la liturgie de la 

parole à l’église Saint-Martin, les 

participants se sont réunis autour du 

monument aux morts. La levée des couleurs 

a été assurée par Sébastien Legrand, 

combattant Opex, assisté du jeune Martin. 

Après les discours officiels, les noms des 

deux militaires morts pour la France en 

opérations extérieures en 2021 et 2022, ont 

été cités par Alizé.  

 

Les sonneries règlementaires ont été exécutées 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 présents tous les 

ans à cette cérémonie. Selon la tradition, une gerbe de 

fleurs a été déposée au mémorial de la grotte Notre-

Dame de Lourdes en hommages aux 7 soldats morts 

pour la France en 1940 et 1941. 

 

Dans la salle Pierre-et-Marie-Curie, une exposition a été présentée aux personnes 

présentes en l’honneur des anciens combattants d’Afrique française du Nord (AFN) de 

l’association d’Eancé et en référence au 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 

suite aux accords d’Evian du 19 mars 1962. 

Avant le vin d’honneur offert par la municipalité, Isidore Mouëzy, ancien combattant AFN, 

a été décoré de la médaille d’or du mérite de l’UNC, à titre exceptionnel, en 

remerciements des services rendus au sein de l’association à laquelle il adhère depuis 

1965. Le banquet a réuni quarante convives dans une ambiance très conviviale. 

Le 4 décembre, l’association UNC était présente à Drouges où s’est déroulée la 

commémoration en hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des 

combats du Maroc et de Tunisie. 

L’UNC d’Eancé exprime à tous, ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 

 

        Le president, Daniel Jolys. 

Union Nationale des Combattants 
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Le club des Sans Soucis vit au rythme de 

ses réunions mensuelles du 3ème jeudi de 

chaque mois. 

Le 3 octobre, nous avons organisé le 

concours de belote du secteur. Au total, 

ce sont 38 équipes qui étaient 

présentes. 

Le 23 octobre, 32 personnes se sont 

retrouvées à l’Ecole des Saveurs pour le 

repas de l’action sociale et 4 repas ont 

été distribués au domicile de personnes 

fragiles. 

 

Calendrier 2023 : 

19 janvier : galette des rois et encaissement des cotisations 

13 février : concours de belote 

16 mars : pot-au-feu et assemblée générale 

15 avril : repas du club à l’Ecole des Saveurs 

2 octobre : concours de belote 

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

Au nom de tous les adhérents, je vous adresse tous mes vœux pour 2023. 

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adhérents pour la nouvelle année. 

 

La présidente, Marie-Thérèse Geffray. 

Club des Sans Soucis 

Les baladins du Semnon 

Suite à l’épidémie de COVID et malgré une tentative de reprise l’hiver dernier, l’association est 

toujours à l’arrêt. 

Notre souhait est de relancer cette activité mais le manque d’acteurs nous en empêche.  

Si vous êtes intéressés par le théâtre, vous êtes invités à notre prochaine réunion prévue le 

Vendredi 20 Janvier 2023 à 20H30 au foyer d’Eancé. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 06.43.88.07.16. 
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A l'initiative du Service Culturel de Roche aux Fées Communauté et dans 
le cadre du Festival du Grand Soufflet, un apéro concert avec Alexandre 
Sallet du groupe FAHRENHEIT a été organisé le vendredi 14/10. 

La prestation d'Alexandre (accordéoniste et chanteur) a été fort 
appréciée. 

L’Ecole des saveurs 

 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Le rallye de collection fait halte à Eancé... 

 L’ex association des Commerçants et Artisans de Martigné-Ferchaud, UCAM, en sommeil depuis 
quelques années, s’est relancée début 2022. Elle s’est rebaptisée CAPM : Commerçants et Artisans 
du Pays Martignolais. L’objectif est de fédérer tous les acteurs économiques locaux : Martigné-
Ferchaud,  Chelun, Eancé et Forges la Forêt). 

Ainsi ce sont plus de 70 entreprises qui adhèrent à l’association. Parmi les entreprises 
Eancéennes engagées dans l’association on compte : La Ferme Cornuaille, La Mémère, Les Fraises 
à Dom, Le gîte de la Gandonais, L’Ecogîte, Les Co du Bati, le Restaurant l'Ecole des saveurs… 

 Ainsi, CAPM a fait une rentrée festive en organisant un Rallye de véhicules de collection le 
dimanche 25 Septembre 2022. 

Partant de Martigné, les véhicules ont déambulé toute la matinée dans le Pays Martignolais 
passant par Forges-la Forêt, Chelun puis Eancé avant un retour à Martigné-Ferchaud où un repas 
avec animation Guinguette était servi à l’Espace des Maîtres Beurriers. 

 Une quarantaine de véhicules de collection, tous plus rutilants les uns que les autres, étaient 
sur la ligne de départ ! 

 Eancé a accueilli dignement les voyageurs en leur offrant une pause apéritive ! La convivialité 
était au rendez-vous 

 Au fait, sauriez-vous répondre aux questions qui étaient posées aux participants à propos 
d’Eancé ? 

- Au-devant de l’église d’Eancé figurent trois personnages, qui sont-ils ? 

- A quelle date a été construite la grotte ?  

- Comment se nomment les deux personnages face à la grotte ? 

- A droite de la Grotte, un étroit passage qui mène à la petite 
chapelle. Quel est le nom de la Vierge installée à la chapelle ? 

 

Pour l'asso CAPM, les Co-présidents 
Christophe Coupé et Jean-Philippe Reuzé 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Depuis la rentrée de Septembre, nous assurons le ramassage scolaire de 40 élèves du domicile 

aux écoles d’Eancé et de Chelun ainsi que quelques sorties scolaires. 

Nous vous rappelons que ce service est gratuit pour les enfants scolarisés au sein du RPI Chelun-

Eancé-Forges-le-Forêt. 

Pour les nouveaux parents intéressés par ce service, vous pouvez contacter la mairie d’Eancé ou 

la directrice du RPI. 

 

 L’ensemble des membres du SIRS vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. 

 

    Le président du SIRS Chelun-Eancé-Forges-le-Forêt. 

 

SIRS Chelun-Eancé-Forges-la-Forêt 

Des éancéens ont assisté à la soirée spectacle des 
30 ans de Courir pour Curie.  

Il y avait également des randonneurs pour la 
marche du Theil jusqu’à Janzé le dimanche. 

 

Courir pour Curie 

Nouveau à EANCÉ ! 
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

Roche aux Fées Communauté 

En Septembre 2022, Roche aux Fées Communauté inaugurait 

La Passerelle siège de la communauté de communes après 2 

ans de travaux. 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. 

Cette place 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. 

 

Des services de proximité 

Emploi, habitat, jeunesse, petite enfance, sport, mobilité, numérique, assainissement, juridique, 

social, de nombreuses permanences sont assurées au sein de La Passerelle par les partenaires et 

services de Roche aux Fées Communauté.  

Pour connaitre toute l’offre de services, rdv sur : www.rafcom.bzh 

 

Roche aux Fées Communauté 

16, rue Louis Pasteur 

35 240 RETIERS 

02 99 43 64 87 

accueil@rafcom.bzh 

 

 

Saison culturelle  

Après deux années marquées par la pandémie, la saison culturelle 

de Roche aux Fées Communauté revient avec un programme 

soigneusement concocté par le service culturel et ses partenaires. 

 

Depuis septembre et jusqu’au printemps 2023, La saison culturelle 

sillonne les communes de Roche aux Fées Communauté. Théâtre, 

concert, spectacle, théâtre, danse... vous aurez tout le loisir de 

découvrir de nombreux évènements sur tout le territoire. 

 

En 2023, dans le cadre d’une résidence-mission Roche aux Fées 

Communauté accueille une production Engrenage[s] : « le bal des 

oiseaux ». Un projet coloré qui promet d’embarquer les habitants 

dans une fête rythmée et costumée ! Le 28 janvier à 20h30, 

retrouvez le groupe Tiki Paradise à L’Abri de l’Ise. 

 

Infos pratiques : Tarif plein : 6 €, Réduit : 4 €, Famille : 13 € / Réservation conseillée sur 

www.rafcom.bzh / 02 99 43 64 87 Photo ok libre de droits, légende : Tiki Paradise, en concert le 

samedi 28 janvier à Brie 

http://www.rafcom.bzh
http://www.rafcom.bzh/
http://www.rafcom.bzh/
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 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

 

 

La Roche aux Fées : pour une préservation et une valorisation du site mégalithique. 

 

Le mégalithe de La Roche aux Fées est un site remarquable, classé 

Monument Historique depuis 1840, parmi les mille premiers 

monuments historiques classés en France. 

Or, ce site d’exception, de par son intérêt patrimonial et 

touristique, accueille 25 000 visiteurs chaque année avec des pics 

de fréquentation journalière de 200 à 300 visites en période 

estivale, hors manifestations. 

 

Partant de ce constat, les élus communautaires, dans un souci de 

valorisation du site, ont souhaité qu’une étude prospective soit 

menée. Avec l’appui de la Direction Régionale des Affaires culturelles 

et du Département, une étude paysagère a été réalisée par un 

architecte-paysagiste du Patrimoine, le cabinet Tiriad (spécialisé 

dans l’approche paysagère des sites mégalithiques) en concertation 

avec la commune d’Essé et l’association des Amis de La Roche aux 

Fées. Une présentation de cette étude esquissant les contours du futur projet a été faite lors du 

conseil communautaire du 23 mai 2022. Ainsi, il est envisagé que la qualité paysagère du site soit 

valorisée et amplifiée de manière à minimiser l’impact des aménagements et optimiser leur 

intégration.  

 

Un état des lieux pour préserver la biodiversité du site 

Il est d’ores et déjà acquis que les arbres centenaires seraient préservés dans le projet 

d’aménagement. Roche aux Fées Communauté va procéder à une demande d’examen du projet 

auprès de la MRAe (Mission régionale d’autorité environnementale) qui déterminera de la 

nécessité d’une étude d’impact environnemental. De plus, il est déjà prévu des études 

complémentaires, dont l’une dans le cadre de la Loi sur l’Eau et l’autre sur une expertise phyto-

sanitaire des arbres et des haies bocagères par un cabinet indépendant. 

 

Faciliter l’accessibilité à chacun.e  

La démarche de requalification n’est, pour l’heure, qu’à une étape de diagnostic et une maîtrise 

d’œuvre sera conduite pour décider des suites du projet à mener. La question de l’accessibilité 

concernant le parking et l’aire de stationnement complémentaire reste posée et la réflexion se 

poursuit sur un aménagement optimisé avec des alternatives telles que l’utilisation de navettes 

lors des évènements estivaux.  

 

Roche aux Fées Communauté, une collectivité engagée dans la transition écologique 

Consciente de ses responsabilités et pleinement engagée dans une démarche de transition 

écologique, Roche aux Fées Communauté restera vigilante quant à la réelle prise en considération 

du milieu naturel du site mégalithique dans le futur projet d’aménagement.  

La volonté de la Communauté de communes est de rester dans le dialogue et la concertation. 

C’est dans cet esprit, qu’il a été proposé aux riverains de participer au comité de pilotage du 

projet. 

 

Photo  ©Julien Mota 
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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. 

Les habitants ont eu la chance de pouvoir rencontrer Anrifat ou 
Benoît, sur deux de nos permanences. Ces volontaires en Service 
Civique nous permettent de toujours améliorer la qualité du 
service en continue grâce à la réalisation d'enquêtes de 
satisfaction à la suite de nos accueils ! 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Eancé, nos accueils sont supérieurs de 25% par rapport au total de l’année 2021. 

La prochaine permanence à Eancé se tiendra le Mercredi 21 décembre de 10h à 12h30. Les dates 
des permanences de 2023 seront consultables en mairie et sur le site internet. Vous pouvez aussi 
trouver les permanences pour les autres communes. 

 Nous sommes joignables par téléphone : 07 78 81 92 05 

Et par mail : pimmsmobile35@ / pimmsmediation.fr 

 VIE D’ICI ET D’AILLEURS... 

 

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. 
 

Attention changement 
de lieu, le bus sera 

présent dans la cour de 
la salle Pierre et Marie 

Curie (route de 
Martigné)! 

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... 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis maintenant un an et demi, nous représentons le canton de la Guerche-de-Bretagne au sein 

de l’assemblée départementale. La confiance que vous nous avez accordée lors des élections de 

2021 nous pousse à continuer d’œuvrer quotidiennement, pour améliorer la vie des Bretilliennes 

et des Bretilliens sur notre canton, en particulier ceux des petites communes rurales, trop souvent 

oubliées des politiques publiques. 

 

Cette tâche n’est pas des plus faciles, mais chaque session, chaque réunion, chaque commission 

de travail au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine est l’occasion pour nous de faire entendre 

votre voix, sur des sujets importants. 

Depuis notre élection, nous restons des élus de terrain et les relais de vos demandes et de vos 

propositions pour le canton. Notre état d’esprit est celui d’élus vigilants, constructifs et 

pragmatiques. Ce qui nous importe, c’est avant tout de défendre notre canton, nos communes et 

ses habitants peu importe les considérations politiques et partisanes. 

 

La période que traverse notre pays met en lumière les compétences et l’action départementale 

pour protéger les plus fragiles et permettre à chacun de vivre dignement. Le canton, c’est 

l’échelle des solidarités humaines (les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le 

logement, les collèges…) et des solidarités territoriales (les mobilités, les services de proximité…). 

 

C’est aussi à cet échelon cantonal que nous pouvons cultiver cette proximité entre les citoyens et 

les élus qui les représentent, tout en ayant une possibilité d’action au niveau départemental.  

C’est pourquoi nous travaillons ensemble, aux côtés des élus locaux de nos communes pour 

apporter un meilleur équilibre à nos territoires. 

 

Vous pouvez compter sur notre engagement pour vous représenter fidèlement.  

 

Marie-Christine Morice et Christian Sorieux 

Conseillers Départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne 

 

Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux auprès du 
secrétariat des élus à l’Hôtel du Département au 02-99-02-35-17 ou par mail ucd35@ille-et-
vilaine.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Les Conseillers départementaux 
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Le relais pour l’Emploi : une structure d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi 

L’association le Relais pour l’Emploi œuvre sur le territoire pour permettre à des personnes 
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de 
contrats de travail et d’un accompagnement en vue de faciliter leur retour vers un emploi 
durable. 
L’association développe son action d’insertion et d’inclusion sociale à travers 4 activités : une 
association intermédiaire, un chantier d’insertion, un parc mobilité et des ateliers de retour 
progressifs vers l’emploi. 
 
L’association intermédiaire « Le Relais » se positionne comme intermédiaire entre des 
personnes à la recherche d’un emploi et des particuliers ou des professionnels (entreprises, 
collectivités, associations, etc.) ayant besoin de personnel : elle embauche les premiers et les 
met à disposition des seconds, pour réaliser des missions de travail, que ce soit pour une mission 
ponctuelle ou inscrite dans la durée. Elle accompagne en parallèle le salarié dans ses démarches 
professionnelles. 
Action qui est complétée par une agence de Travail Temporaire d'Insertion, ADIS interim, afin de 
favoriser un retour durable à l’emploi. 
Que vous soyez demandeur d’emploi ou acteur économique, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@lerelaispourlemploi.fr / 02.99.43.60.66 
 
Le chantier d’insertion « Le Pays fait son Jardin », emploie une vingtaine d’hommes et de 
femmes en parcours à travers une activité de maraîchage biologique. Légumes bio qui sont par la 
suite vendus sous forme de paniers à un réseau d’adhérents.  
Retrouvez des paniers bio, locaux et solidaires chaque semaine, pour une valeur de 10.50€, sur 
différents points de livraisons au Theil de Bretagne, Janzé, la Guerche-de-Bretagne, Vitré et 
Etrelles. 
Si vous souhaitez en profiter, contactez-nous : paniers@lerelaispourlemploi.fr  
 
Le Parc Mob est spécialisé dans la location de scooters pour les personnes en parcours d'insertion. 
Il dispose d’une trentaine de scooters répartis chez 7 garagistes de proximité. Action permettant 
de répondre localement aux besoins de mobilité de demandeurs d’emploi. 
 
Enfin, l’association propose des ateliers de retour progressif vers l’emploi avec : 

Le Dispositif Premières Heures en Chantier : un sas temporaire accessible aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi. Contrat de 4h/sem évolutif par des renouvellements jusqu’à 1 
an. L’objectif premier pour les personnes employées est d’entamer une démarche pour 
retrouver leurs droits sociaux, ainsi que rechercher un travail stable à travers un 
accompagnement individuel. 

Le Biau jardin : un jardin partagé, citoyen, à vocation sociale et intergénérationnelle, dans le 
parc de l’EHPAD de Retiers, le jeudi après-midi tous les 15 jours. 

Repie Sport : une activité sportive avec l’Agence départementale, le mardi après-midi 
toutes les semaines sur la période scolaire. 

 
 

Coordonnées du Siège Social de Retiers :  
6 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS | 02.99.43.60.66 | 
accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr 
 
Coordonnées de l’Antenne de Vitré :  
28 rue Jean Moulin 35500 VITRE | 02.23.55.15.60 | 
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr 

 
 
 

Le Relais pour l’Emploi 

mailto:contact@lerelaispourlemploi.fr
mailto:paniers@lerelaispourlemploi.fr
mailto:accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr
http://www.lerelaispourlemploi.fr
mailto:accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr
http://www.lerelaispourlemploi.fr
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Tri des emballages : votre geste quotidien se simplifie !  
 
À partir du 1er janvier 2023 sur votre commune, il sera possible de trier tous les emballages sans 
exception dans le sac jaune ou la borne d’apport volontaire jaune.  
 
S’engager pour plus de recyclage 
Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire progresser le recyclage des emballages 
ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Entre 2015 et 2021, sur notre territoire, nous 
avons diminué de 20% les déchets d’ordures ménagères (sac gris) en passant de 167 kg à 133 
kg par habitant. Vos efforts ont donc offert des résultats encourageants  ! Pour aller encore plus 
loin et pour s’aligner sur les objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a décidé de 
simplifier ses consignes de tri afin de vous permettre de trier plus et d’augmenter les 
performances de recyclage sur le territoire. 

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer 
dans le sac ou la borne jaune les emballages en métal, en 
carton, les briques alimentaires, et fait nouveau, TOUS LES 
EMBALLAGES EN PLASTIQUE SANS EXCEPTION. Plus de 
simplicité dans les règles, moins d’hésitations.  

Et en pratique ? 
1/ C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac 
de tri ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  
3/ Déposez vos emballages séparés les uns des autres (ne 
pas les emboiter) et en vrac. 
Plus de doute, tous les emballages se trient !  
 
Qui est concerné ?  
 
Légalement, toutes les collectivités locales doivent avoir 
simplifié leurs règles de tri au 31/12/2022. À partir de 
cette date, les consignes de tri seront identiques sur toute 
la France.  
 
 
 

 
 
Ne pas emboiter les emballages : le bon geste du recyclage ! 
 
Les bons réflexes pour un meilleur recyclage : éviter d’emboiter les emballages les 
uns dans les autres car cela empêche le recyclage. Si vous manquez de place, 
aplatissez-les dans le sens de la longueur avant de les déposer en vrac dans le sac 

jaune ou la Borne d’Apport Volontaire. 

 

EN LIGNE  
Un espace personnel pour suivre ses collectes de déchets 

Pour suivre votre utilisation du service de collecte des déchets, vous pouvez vous rendre dans 
votre espace personnel Ecocito. Ce portail est accessible via le site internet de Smictom Sud Est 
35, dans la rubrique « accéder à mon espace Ecocito ».  
 
Cet espace vous permet de consulter le nombre de levées du bac ou d’ouvertures de la borne ainsi 
que vos passages restants en déchèteries.  
Première connexion ? Demandez votre clé d’activation au SMICTOM pour créer votre compte 
personnel.  

SMICTOM 
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ADMR 

Depuis janvier 2022, les ADMR de Martigné-Ferchaud et Retiers ont fusionné. Le siège est à 
Retiers et une permanence est maintenue à Martigné-Ferchaud. L’association offre des services à 
domicile pour tous les publics : personne âgée, situation de handicap, famille. Elle gère 
également depuis de nombreuses années la Micro-Crèche Coccinelle de Marcillé-Robert. 
 
45 salarié(e)s interviennent auprès de plus de 400 usagers à leur domicile 365 jours par an sur 12 
communes. Leur mission est d’accompagner toute personne dans les actes de la vie courante : 
aide à la personne, aide au repas, aide aux courses, entretien du logement, garde d’enfants à 
domicile. 
 
Nous pouvons également vous accompagner et vous orienter dans la recherche de financement 
pour ces prestations : Aide Personnalisée à l’Autonomie, Caisses de Retraite, Mutuelle (pour les 
personnes de plus de 60 ans) ; prestations CAF pour les familles (grossesse, naissance, maladie), 
pour la garde d’enfants à domicile ; Prestation Compensatrice du Handicap, prestation d’aide 
ménagère départementale pour les personnes en situation de handicap. 
 
L’association loi 1901 est animée par des bénévoles sur différentes missions : visite de courtoisie, 
dossiers, finance, secrétariat. L’aventure vous tente ? Venez nous rencontrer ! 

Nous recrutons régulièrement du personnel d’intervention, notamment pour les remplacements 
pendant les congés scolaires. Cette expérience vous tente ? Vous avez votre permis de conduire et 
êtes vaccinés au COVID 19 ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature ! 
 
Renseignements et accueil à Retiers, 1 place Herdorf, 35240 Retiers, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et à Martigné-Ferchaud, 1 rue Corbin, permanence le mardi matin de 9 h à 12 h. L’après
-midi sur rendez-vous. Téléphone : 02.99.43.45.33 et mail : martigne-retiers.asso@admr35.org 

 

Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil 

 

L’année 2023 sera marqué par le changement du délégataire du Syndicat des Eaux. Par une 
délibération en date du 10 novembre 2022, le comité syndical a attribué la gestion du Service 
public de production et de distribution d’eau potable à la Société AQUALIA à compter du 1er 
janvier 2023.  

Ainsi, à compter de cette date, AQUALIA vous accueille à son agence située sur la commune du 
Theil-de-Bretagne : 

Lieu-dit « La Cité » 

2 route de Coesmes 

35240 RETIERS 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le numéro de téléphone local de l’agence non surtaxé est le 02 23 08 01 89 (y compris pour les 
urgences 24h/24, 7 jours sur 7) 

mailto:martigne-retiers.asso@admr35.org
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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   

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 moins de 20p 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 

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 

Magnétiseuse, médium Mme JEANNIN 8 La Basse Roussière 06.47.70.50.70 

Informaticien M.QUÉRÉ 7 La Basse Roussière 06.87.87.31.95 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

ANNUAIRE DES ENTREPRISES ET COMMERCANTS 
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 Parc éolien 

Les travaux du parc éolien Eancé-Martigné-Ferchaud s’avancent, avec le montages des mâts qui à 

eu lieu aux mois d’Août et Septembre. Ces mâts mesurent 108 mètres de hauteur. 

La livraison des pales est prévue début Janvier et sera suivi du montage jusqu’à fin Février. Le 

diamètre du rotor une fois les pales assemblées sera de 103 mètres. 

La mise en service de ce parc est prévue en Avril 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cimetière 

Avant la Toussaint, plusieurs stèles on fait l’objet de signalement par de la rubalise car elles 
présentent un risque de chute. En effet, la sécheresse de cet été a conduit au descellement des 
stèles (joints secs). Cette mesure ayant pour objectif de sécuriser le passage aux abords de celles-
ci. Les ayants-droits dont nous disposions des coordonnées en mairie ont été contacté au 
préalable. 

Vous êtes ayants-droits, héritiers d’une concession au cimetière, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie. 

 

 Ouverture mairie 

Compte tenu de l’afflux de demandes en mairie et des dossiers à traiter, nous avons dû adapter 
les horaires d’ouverture au public temporairement en décembre. Merci de votre compréhension. 

 

 Démarches d’urbanisme 

Les règles applicables sur la commune sont définies dans le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé en 2017. Ainsi, les règles d’urbanisme 
diffèrent selon la localisation de votre propriété. 

Pour information, chaque dossier déposé est transmis pour 
instruction au syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré. Le coût 
d’instruction d’une demande d’urbanisme est de 200€ pour un 
permis de construire, 140€ pour une déclaration préalable et 80€ 
pour un certificat d’urbanisme opérationnel. Cette somme est due 
par la commune même si la décision aboutit à un refus. 

Ainsi, avant de déposer votre demande d’urbanisme, vous devez 
privilégier la prise de rendez-vous en mairie afin de savoir si 
votre projet est réalisable.  

Depuis le 1er septembre, les demandeurs ayant fait une demande d’urbanisme comprenant des 
surfaces taxables (constructions, extensions, changement de destination…) doivent déclarer eux-
mêmes les éléments pour la taxe d’aménagement sur le site impot.gouv.fr. 

 

 VIE DU MOMENT 

Informations diverses 
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 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 des 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.  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
file:///C:/Users/shamon/Documents/Fichiers Outlook
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Gros plan sur les activités de nos employés communaux... 

Au cours d’entretien avec Adrien Mazurais, Sandrine Hamon et Sue Bagnall, nous allons en 
apprendre davantage sur l’étendue des tâches de chacun d’eux. 

 

Commençons par le premier arrivé :  

Adrien Mazurais, 35ans est adjoint technique polyvalent et exerce à 
Eancé depuis août 2018. 

Après une formation en mécanique-auto, il a exercé pendant 8ans la 
profession de mécanicien. En 2014, il débute comme adjoint technique 
à Amanlis au sein d’une équipe de plusieurs professionnels. C’est là 
qu’il a apprécié la diversité des tâches de sa fonction et qu’il a 
bénéficié des conseils et des connaissances des employés sur place. 

En 2018, Adrien est embauché par la municipalité, dirigée alors par 
Henri Valais, pour prendre la suite de Jean Luc Lecomte qui terminait 
sa carrière. 

 

L’essentiel de son travail est consacré à la voirie et ses 
abords. 

De mi-mars à octobre, il se consacre à un gros 
débroussaillage, à de la taille et à de l’entretien du chemin 
de randonnée (des peupliers au Pont d’Yvay) = tonte, 
surveillance des petits ponts, des barrières et des arbres. La 
dernière tonte se déroule en décembre, suivi d’un arrêt 
hivernal jusqu’en mars où les graminées reprennent leur 
croissance. Le travail de tonte sur l’ensemble de la 
commune demande une dizaine d’heures avec l’entretien du 
matériel. Le gros tracteur permet la manutention de grosses 
charges. 

 

L’entretien du cimetière, lui, est manuel et, bien sûr, sans aucun produit phyto-sanitaire. Le 
signalement des tombes dégradées par la vétusté et les intempéries a été fait par Adrien auprès 
de Sandrine, la secrétaire de mairie afin de prévenir les familles et assurer la sécurité des 
visiteurs. 

Le travail de plantation se fait avec la commission fleurissement deux fois par an. Cette 
collaboration a abouti à l’obtention de la 1ère fleur des villages fleuris en novembre 2021. Un 
échange d’expérience avec d’autres villages fleuris (Cogles-Fougères) a été très profitable. 

L’entretien des voies consiste en curages, petites saignées, repérage des « nids de poules » et 
pose d’enrobé à froid pour les petites surfaces.  

Surveillance des lagunes : Adrien se livre à des analyses hebdomadaires. Il rencontre un personnel 
départemental, 3 fois par an, qui fournit des explications si des difficultés sont rencontrées. 

Entretien des panneaux de signalisation dans le bourg et en campagne pour les panneaux de lieux-
dits. 

Entretien des bâtiments communaux : 

Il s’agit de la mairie, de l’église, des deux salles (socio-culturelle et P. et M. Curie) et des 
locations communales : 3 et 9 Contour R.Gisteau, 5 trait St-Jean, 2 et 4 rue Bellevue, 1,3 et 5 rue 
Sainte Anne. Ce sont des travaux de menuiserie, d’électricité et de plomberie qui ont un 
caractère urgent. 

Pour la salle P. et M. Curie, Adrien assume le nettoyage du parquet, de la cuisine et des 
sanitaires. Ce parquet, quand il est très souillé, exige d’être poncé, ciré puis lustré, ce qui 
représente 5 heures de travail. 
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L’entretien du matériel : 1 tracteur, 1 tracteur-
tondeuse, 1 voiture et du petit matériel incombe à 
Adrien dont la formation en mécanique-auto est la 
bienvenue. 

 

 

 

Adrien se consacre aussi à des travaux plus ponctuels : 

- Installation d’un nouveau défibrillateur dans les toilettes de la salle socio-culturelle et 
replacement d’un boîtier sur celui situé sur le mur de la mairie. 

- Mise en place des nouveaux panneaux des chemins de randonnée. 

- Contrôle annuel des aires de jeu   

- Gestion des déchets des deux salles. Les déchets verts du cimetière alimentent le compost 
qui servira aux plantations. Il faut gérer aussi des dépôts sauvages qui nécessitent tri et 
acheminement. 

- Entretien et installation des décorations de Noël avec l’aide de trois conseillers. 
L’allumage, cette année, se fera le 12 décembre. 

- 5 fois par an, la balayeuse passe = il faut, les jours précédents, faire un débroussaillage 
préalable et un soufflage 

- Débouchage du tout à l’égout par un système de chasse d’eau. 

- Préparation de la salle de la mairie lors des conseils municipaux, des élections, des 
mariages. Réservation d’un parking pour les enterrements. 

- Réglage de la sonnerie des cloches après l’installation d’un nouvel automatisme par les 
campanistes, avec la collaboration de Joseph Boucault. 

- Aide à la préparation de la kermesse du village et de l’école. 

- Location des barnums, des tables et des chaises, stockées à l’atelier, par Adrien qui les 
remet aux utilisateurs. 

- Petits travaux de maçonnerie (angle de la rue de la salle socio-culturelle) et de peinture 
(toilettes publiques)  

 

 

En résumé, Adrien se montre satisfait de la polyvalence de ses 
tâches et est heureux de contribuer au bien-être des habitants de 
la commune. Il prend son travail à cœur et collabore avec plaisir 
avec les autres employés. 

 

Mur réalisé par Adrien 
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Chorale 

Le dimanche 10 juillet 2022, une magnifique chorale nous est tombée du ciel !  
 
La cinquantaine de spectateurs présents a été émerveillée par ces belles voix et ces beaux 
sourires !  
 
« Nous avons apprécié le gîte en pleine nature, le très beau village, la bonne acoustique de votre 
belle église d’Éancé et votre accueil sympathique ».  
Label Diva Chorale, de Rezé, près de Nantes.  

Les classes 2 

Le 10 septembre dernier se sont réunies 21 personnes de 10 à 90 ans nées ou habitant la commune 

pour une photo souvenir, suivi du vin d’honneur et du repas servis par l’école des saveurs. 

Ce moment de retrouvailles des différentes générations nous a permis de partager nos souvenirs 

et nos moments passés sur la commune dans la convivialité et la bonne humeur. 

 

En 2023, vous aurez 10, 20, ..50, 80..ans ? Retenez déjà la date du 16 septembre pour les 

Classes 3 ! 

Photo prise par Jacques Ginguené de Retiers 
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 VIE DU MOMENT 

 
Dans ce nouveau livre, j’ai répertorié les statues des églises des secteurs de La 
Guerche-de-Bretagne, Martigné-Ferchaud et Retiers, soit 23 au total. J’ai 
voulu faire cet inventaire patrimonial car souvent les personnages représentés 
sont devenus anonymes ! Leur mettre un nom m’a parfois pris beaucoup de 
temps. Il en est de même pour les dessins en couleurs qui illustrent chaque 
édifice. Mais le dessin de couverture est signé Aymeric, mon jeune voisin à qui 
j’ai proposé ce défi, car on se connaît bien.  

Tiré à 200 ex. par l’imprimerie Reuzé, ce recueil est vendu 7 euros.  

Séance de dédicace au point lecture le 28 janvier 2022. 

Cette année a vu la parution de 2 livres écrits par des Eancéens ! 

Ils ont en commun du talent et le fait d’être frères ! Il s’agit bien sûr de Daniel et Philippe Jolys. 

Voici une description de leurs ouvrages respectifs: 

 

 

Format A5, 380 pages, à compte d'auteur, tirage limité, prix 18 euros. 

Voici brièvement son histoire : 

Durant la Seconde Guerre mondiale, entre l’armistice du 22 juin 1940 et la Libération, les 
réseaux de la résistance intérieure française n’ont cessé de se multiplier. Parmi ces organisations 
clandestines, plus de 90 réseaux étaient subordonnés à la section française du Special Operations 
Executive (SOE), un service secret britannique, dirigée par le colonel Maurice Buckmaster. 

En juin 1943, le capitaine François Vallée (Compagnon de la Libération) a pour mission 
d’organiser le premier réseau Buckmaster en Haute-Bretagne. Sous le nom d’Oscar-Parson, cette 
formation va rapidement s’étendre sur l’Ille-et-Vilaine et sur une partie de la Loire-Atlantique, 
du Morbihan et des Côtes-d’Armor. Le réseau est articulé en secteurs géographiques : Rennes, 
Saint-Malo, Châteaubriant, Guipry-Messac, Martigné-Ferchaud, Guer, Saint-Aubin-du-Cormier, 
Hédé, Mordelles…  

Parachutages d’armes, formation des combattants de l’ombre, 
recrutement, observations, accueil des réfractaires au STO et 
d’aviateurs alliés, fausses cartes d’identité, telles étaient les 
activités clandestines de ce réseau, activités qui ne vont pas 
passer inaperçues. 

Le 8 octobre 1943, la Sipo-SD de Rennes (Gestapo) arrête quatre 
gendarmes et plusieurs membres du réseau à Martigné-Ferchaud. 
Ce n’est que le début d’une traque sans merci. Les mois suivants, 
plus de 150 personnes tombent dans les filets de la police 
allemande dont 106 d’entre elles seront déportées. En mars 1944, 
le réseau Oscar-Buckmaster est anéanti. 

La couverture  représente le parachutage des 2 agents du SOE à 
Martigné-Ferchaud par une nuit de clair de lune en juillet 1943 - 
Portrait du capitaine François Vallée, chef du réseau Oscar 
Buckmaster, Compagnon de la Libération. 

Réservation auprès de Daniel JOLYS 

16 rue de Bellevue à Eancé (35640) 

Tél. 02 99 47 87 62 

Courriel : daniel.jolys572@orange.fr  

Une famille d’écrivains à Eancé ! 

DANIEL JOLYS : « OSCAR BUCKMASTER, UN RESEAU DE RESISTANCE EN HAUTE-
BRETAGNE—1943-1944 » 

PHILIPPE JOLYS : « NOS EGLISES CONSACRÉES ET LEURS STATUES » 
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Voici un petit bricolage très simple à faire en famille. 
 

Le matériel: 

 Emporte-pièces de Noël 

 Fécule de maïs 

 Bicarbonate de soude 

 Encre ou peinture 

 Ficelle de cuisine ou fil de pêche… 

 Petites décorations (paillettes, pompons, perles, petits boutons…) 

 
Préparation : 
 
Il faut d’abord faire de la pâte autodurcissante en mettant dans une casserole : 

 1 mesure de fécule de maïs 

 2 mesures de bicarbonate 

 1 mesure d’eau froide 

 
Bien mélanger puis mettre à feu doux et remuer tout le temps jusqu’à ce que la pâte se 
décolle des bords. 

Laisser refroidir la pâte dans un récipient fermé 

Une fois la pâte froide, vous pouvez l’étaler puis laisser faire votre imagination !  

Avec des emporte-pièces, vous pouvez créer des objets (il faut avoir au moins 5 mm 
d’épaisseur pour que l’objet soit assez solide une fois refroidi). 

Vous pouvez aussi modeler la pâte comme vous le souhaitez ou y ajouter des perles, 
boutons... 

 

Il faut bien penser à faire un trou dans le haut de l’objet si vous souhaitez accrocher 
votre décoration. Vous pourrez alors y passer le fil choisi. 

Les objets mettront environ 2 jours à sécher. Vous pouvez le retourner pour faire sécher 
l’autre face. 

Vous pourrez ensuite les peindre et les décorer à votre guise ! 

 

 
 
 
 

 
 

Bricolage de Noel 
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Les manifestations indiquées ci-dessous auront lieu si la situation sanitaire le permet. 
 

14 janvier 2023 : portes ouvertes du RPI 

17 janvier 2023 : galette des rois du Club des Sans Soucis 

20 janvier 2023 : réunion pour le théâtre au foyer 

27 janvier 2023 : vœux du maire à la salle Pierre et Marie Curie à 20h. 

28 janvier 2023 : séance de dédicace par Philippe JOLYS au point lecture de 10h30 à 

12h30. 

1er février 2023 : BB lecteurs de 10h à 10h30 au point lecture 

10 février 2023  : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45.  

13 février 2023 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie 

4 mars 2023 : repas de l’ACCA (à emporter) 

16 mars 2023 : pot-au-feu et Assemblée générale du Club des Sans Soucis à la salle 

Pierre et Marie Curie 

14 avril 2023 : opération « pizza » à l’école Sainte-Anne à 16h45. 

15 avril 2023 : repas du Club des Sans-Soucis  

5 mai 2023 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

10 mai 2023 : BB lecteurs de 10h à 10h30 au point lecture 

13 mai 2023 : journée citoyenne 

2 juin 2023 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

17 juin 2023 : fête de fin d’année scolaire, toute la journée au terrain de foot d’Eancé 

25 juin 2023 : fête du RPI à Chelun 

7 juillet 2023 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

4 aout 2023 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

1er septembre 2023 : vendredi de l’été au foyer à 20h 

16 septembre 2023 : fête des classes 3 

23 septembre 2023: journée détente 

2 octobre 2023 : concours de belote inter-clubs à la salle Pierre et Marie Curie 

7 octobre 2023 : repas dansant des AFN, salle Pierre et Marie Curie 

21 octobre 2023 : repas de l’action sociale à l’Ecole des Saveurs 

12 novembre 2023 : commémoration de l’Armistice et hommage aux morts pour la 

France 

3 décembre 2023 : cérémonie cantonale des AFN 

 

Manifestations à venir 


