
 
▪ Animations  
Nous préparons actuellement des animations pour la manifestation 
Bibliothèques en fête qui a lieu chaque année au mois d’octobre. Le 
thème retenu cette année dans le Pays de la Roche aux fées est "le 
loup". Les samedis 22 et 29 septembre, nous proposerons aux enfants 
des ateliers pour fabriquer des loups (bricolage, dessin, peinture…) afin 
de décorer la bibliothèque. Notez dès à présent ces dates ! 
 
La bibliothèque propose régulièrement des animations pour les enfants : 
"Bébés lecteurs" et "La tête dans les histoires" (3-6 ans). Elles 
reprendront dès le mois d’octobre prochain. 
 
▪ Prix de lecteurs  
« A la foli’re » 
Jusqu’au mois de septembre, venez découvrir 6 romans qui ont été 
sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles du réseau, lisez-les 
et votez pour votre coup de cœur. 
 
« Prix Tatoulu »  
La remise des prix a eu lieu à Martigné-Ferchaud le 16 juin dernier. De 
nombreux enfants étaient présents. Ils ont pu profiter d’un spectacle et 
ont pu découvrir grâce à des jeux quels ont été les livres gagnants : 
CE1 : Billy le môme 
CE2 : Le slip de bain 
CM1 : Gérard Coiffure 
CM2 : Le trésor du jaguar 
6e : Petite peste 
5e : Fort comme Ulysse 
 
« Prix ados »  
Il a été décerné à Oksa Pollock (tome 1, L’Inespérée). Les ados ont pu 
rencontrer les auteurs le 6 juin à Rennes. Une partie de la présélection 
pour l’année prochaine est disponible à la bibliothèque, n’hésitez pas la 
lire et à donner votre avis.  
 
▪ Horaires d’ouverture : mercredi de 10h à 12h, jeudi de 16h30 à 18h, 
et samedi de 10h à 12h30. 
 
▪ Contact  : 02 99 47 07 60 et biblio.esse@yahoo.fr 
 

Mairie de Essé 
1 rue de la Seiche - 35150 Essé 

Tel : 02 99 47 06 01 
 

Attention, pendant les vacances estivales 
(du 1er juillet au 1er septembre), la Mairie 
est fermée le samedi. La mairie reste 
ouverte le lundi, mardi, et mercredi 
matin de 9h à 12h , et le Jeudi de 14 h à 
17h.  

 
 

Vie locale 
 
�Journée préhistorique 
Cette année, le 22 juillet sera une 
journée de la préhistoire, et les Amis de 
la Roche aux fées organisent un cochon 
grillé, sur réservation au prix de 10 € le 
repas : entrée, plat et dessert, (boisson 
non-comprise). 
 
 

�Randonnées 
le 1er juillet : circuit des falaises du Boël 
9,5 km. Départ à 10h30 de l'église de 
Essé ou sur la place de l'église de Laillé. 
le 5 août : circuit du bois Chupé, 11km . 
Départ à 13h15 de Essé ou 14h15 place 
de l'église la Dominelais. 
 
 

�Maisons fleuries 
Vous pouvez vous inscrire au concours 
des maisons fleuries avant le samedi 22 
juillet en mairie.  
 
 

�Jumelage 
Réservez, dès à présent votre samedi 14 
juillet pour la fête de l'ensemble des 
communes bretonnes jumelées avec des 
villes polonaises, à Retiers.  
 
Présence de délégations polonaises, 
restauration et animations sur place. 
Pour de plus amples renseignements, 
contactez M. Gérard : 02.99.43.52.60. 
 
 

 

Bibliothèque 
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�Les cours 
 
▪ Adultes : jeudi soir (heure à 
préciser - minimum 10 pers) 
 
▪ Ados : jour et heure à préciser, 
suivant inscription - minimum 10 
pers 
 
▪ Bébé : jeudi matin 9h15/10h15 
(minimum 15) 
 
▪ Enfants : mercredi 10h/11h 
(minimum 15) et 11h/12h 
(minimum 15) 

�Saison 2012-2013  
 
Les cours reprendront dès la 
2ème quinzaine de septembre. 
 
Le prix de la licence est 85 euros, 
et vous aurez la possibilité de 
régler en plusieurs fois. 
 
Votre employeur peut parfois 
participer financièrement. 
 
▪ A retenir : repas le samedi 29 
septembre (attention changement 
de date) : couscous et soirée 
dansante ! 

 

Gym volontaire 



  
Résultats des élections  

� PRESIDENTIELLES  

 
� Premier tour 
 Inscrits : 792 / Abstentions : 124 / Votants : 668 / Blancs : 50  
 
Nicolas Sarkozy : 31,67%  Nicolas Dupont-Aignan : 2,56% 
François Hollande : 22,17%  Nathalie Arthaud : 0,9% 
Marine Le Pen : 26,59%  Philippe Poutou : 0,60% 
François Bayrou : 15,23%  Jacques Cheminade : 0% 
Jean-Luc Mélenchon : 8,14% 
 
� Second tour 
 Inscrits : 792 / Abstentions : 124 / Votants : 668 / Blancs : 5  
 
Nicolas Sarkozy : 56,80% 
François Hollande : 43,20% 
 
 
� LEGISLATIVES 

 
� Premier tour 
 Inscrits : 796 / Abstentions : 369 / Votants : 427 / Blancs : 4 
 
I. Le Callennec : 42,55%  G. Rougier : 2,60% 
A.-L. Loray : 32,62%   M. Le Tennier : 1,42% 
N.André : 11,11%   T. Regnier : 0,71% 
J.-M. Lecerf : 6,15%   F. Hamard : 0,24% 
J.Couilland : 2,60% 
 
� Second tour 
 Inscrits : 796 / Abstentions : 392 / Votants : 404 / Blancs : 6 
 
I. Le Callennec : 57,54% 
A.-L. Loray : 42,46% 
 

 

Etat Civil 
 
�Naissances 2012  
 
25 mai :  
Laurine Celine Swann DAUPHIN 
 
31 mai :  
Jules Valentin Jean PROD’HOMME 
 
 
�Mariage 2012  
7 avril  
PERCIAUX Daniel Alain   
et CARDENAS Christiane 
 

 

�Décès 2012   
21 avril  
Allain Didier Yves JOSEPH (59 ans) 
 
 
  

 

�Les Journées du 
 Patrimoine  
 
Les Journées du Patrimoine se 
tiendront le samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2012, sur tout le territoire.  
 
 

�Ecole St Antoine 
 
  

�Inscriptions pour la rentrée 2012 / 
2013 : prendre contact dès à présent 
auprès de la directrice, Mme Devy au 
02 99 47 19 41 
  
 
 

 �Le Musée  
 
Le Musée sera ouvert tous les jours 
(sauf le lundi) pendant l’été.  
 

 
 
Les jeunes qui se sont impliqués dans 
la gestion du musée (photo Christelle 
Portais). 

 

Rallye  

Les jeunes impliqués dans la vie du Musée (photo de droite) organisent 
avec le soutien des Amis de la Roche aux fées, un rallye sur la commune 
de Essé le samedi 15 septembre. Le départ est donné au musée à 14h, et 
le retour est prévu vers 18 h , avec une remise des prix à 19h30. La 
journée se terminera par un pique-nique dans le parc du musée (à la 
charge de chacun). 
 
Une vente de boissons est proposée au profit de la pérennité du musée. 
Cette opération est organisée par les jeunes de la commune avec le 
soutien des permanents de cet été. 
 
� Contact  : info.tourisme@ccprf.fr 

 



 

 

 

 

�Rando’découvertes  

 
Venez randonner sur les 
communes du territoire. Le 7 juillet 
à Martigné Ferchaud, le 15 juillet à 
Marcillé Robert, et le 23 juillet à 
Coësmes. Le 5 août à Rannée, le 
19 à Marcillé Robert et Essé, et le 
26 août à Eancé. 
 
 

�Visites conférences 
 
Le mégalithe, un passage obligé ! 
Des visites guidées sur l’histoire de 
la Roche aux Fées vous sont 
proposées par la guide 
conférencière Josiane Caillebot. 
Les 1er, 15, 21 et 29 juillet, et le 26 
août.  
 
 

�De Toumaï à Sapiens  

 
Tout l’été, du 1er juillet au 17 
septembre, découvrez cette 
exposition en accès libre et gratuite 
à la Maison de la Roche aux Fées à 
Essé.  
 
 

�Les Mercredis de la 
Roche aux Fées  

 
Conteurs, acrobates et échassiers 
se retrouvent cet été pour 3 
mercredis autour de l’allée 
mégalithique ; les 25 juillet, 1et et 8 
août.  
 
 

�Couleurs de Bretagne   

Un week-end peinture avec 
l’association Couleurs de Bretagne 
qui œuvre pour la promotion du 
patrimoine breton avec 
l’organisation de concours de 
peinture, ouverts à tous. Le 1er 
septembre sur le territoire du Pays 
de la Roche aux Fées.  
 
 

 

  Seniors en vacances 
 
 
Le projet "Seniors en vacances" mené l’année dernière par le CCAS de 
Brie, a eu une continuité par la prise du relais par le CCAS d’Essé. Il 
reste toujours en association avec les CCAS de Brie, de Janzé, du Theil 
de Bretagne et de l’ADMR de Retiers. Cette année 42 participants ont 
séjourné sur l’Ile de Noirmoutier au Village Vacances de "KOAT AR 
MOR".  
 

 
 
Accueillis dans 1 cadre magnifique, nos 42 vacanciers ont bénéficié du 
beau temps, d’animations et de la découverte de l’île.  
 
 
  Infos pratiques 
 
 

• Déchèterie de Janzé   
Lundi : 10h à 12h et 14h à 18h 
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 
Vendredi : 14h à 18h 
Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
 
• Déchèterie de Retiers   
Lundi : 9h à 12h 
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
Vendredi : 14h à 18h 
Samedi : 14h à 18h 

 
 

Il est rappelé que le brûlage 
des déchets verts est 
strictement interdit chez les 
particuliers (Code le la Santé 
Publique et Code de 
l’Environnement) à la fois 
pour des raisons évidentes 
de sécurité, et pour le 
respect du voisinage.  
 
Merci d’utiliser les 
déchèteries (Janzé, 
Retiers…) prévues à cet 
effet. 

  Concours canin 
 
 
La commune de Essé a accueilli un concours canin national, le dimanche 
10 juin. L’occasion de découvrir des chiens magnifiques...  
 
 

           



 
 

 

Les Journées du Patrimoine  
(samedi 15 et dimanche 16 septembre) 
 
� Visites commentées de l’église notre Dame de 
l’Assomption d’Arbrissel le samedi de 10h à 12h30, et de 
14h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h30.  
 
� Salle d’exposition des sarcophages à Bais (près de la 
mairie), le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 
12h.   
 
� Visite du Rondel à Bais, au centre culturel du Vieux 
Porche, classé aux Monuments historiques, le samedi de 
14h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h.  
 
� Une ballade de Janzé jusqu’à Brie est proposée le 
dimanche. Elle débutera à partir de 14h (ferme "le Petit 
Fresne"), se poursuivra avec la découverte du château de 
la Tullaye avec un concert de Jazz (14h45), d’un 
spectacle à Bris au théâtre de verdure (16h30), et se 
terminera avec une collation campagnarde.  
 
� Visite de l’église Saint Jacques le Majeur à Boistrudan, 
le samedi à 10h (visite commentée), et le samedi et 
dimanche de 9h à 19h.  
 
� Visite des églises de Chelun et Eancé le dimanche à 
14h30 (Eancé) et à 16h (Eancé).  
 
� Visite conférence sur le site de la Roche aux fées à 
Essé, avec Patrice Gorget, le dimanche de 13h30 à 
19h30, et de l’église de Essé le samedi à 10h et jusqu’à 
22h30, et le dimanche de 10h à 18h30. 
 
� Visite de l’église Saint-Maimboeuf du Theil de Bretagne 
le samedi et dimanche de 10h à 18h. 
 
� Visite de l’église de Rannée le samedi et dimanche de 
9h à 20h. 
 
� Soirée découverte du musée du peintre  
Edouard Mahé, au deuxième étage  
de la Mairie de Retiers, le vendredi à  
partir de 20h30. 
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Voilà (enfin) l’été ! 
 

Si le printemps n’a pas été très clément, l’été arrive 

tambour battant et à point nommé pour nous permettre de 

profiter en famille des activités estivales proposées sur le 

territoire. Oui, voilà enfin l’été, les beaux jours, les soirées 

entre amis et voisins, les barbecues, les ballades sur les 

chemins d’interprétation, les randonnées, les visites 

commentées, les spectacles et les concerts...  Pour les 

petits et les plus grands, pour les mélomanes ou les 

curieux, il y en aura pour tous les goûts.  

 

Histoire -et même préhistoire !- vous donnent rendez-vous 

sur le site du mégalithe de la Roche aux fées pour toute 

une série d’événements culturels plus étonnants et 

conviviaux les uns que les autres ; Journée Préhistorique, 

Mercredis de la Roche aux Fées, Journées du Patrimoine, 

des visites, des conférences... Il y aura aussi les feux 

d’artifice célébrant le 14 juillet ! Et en attendant celle de 

Janzé, vous pourrez piquer une tête dans les piscines de 

Vitré, de la Guerche de Bretagne, de Châteaugiron... Ou 

vous rafraîchir au bord des étangs de Brie, Marcillé-Robert, 

Martigné-Ferchaud...  

 

Je vous invite bien sûr à veiller nos aînées. Et si l’été 

devient caniculaire, à leur rendre visite, et leur rappeler les 

conseils essentiels pour mieux supporter les fortes 

chaleurs. Trois bons réflexes : bien s’hydrater, fermer ses 

volets la journée, et éviter de sortir quand le soleil est au 

zénith. Au nom de tout le conseil municipal... Il ne me reste 

qu’à vous souhaiter de très bonnes vacances... Même si 

elles vont passer très vite... Et que la rentrée s’annonce 

d’ores et déjà très chargée !  

 

Fréderic GILHODES, 

Adjoint au maire à la Communication. 


