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 Vos contacts

BLOC-NOTES2

 État civil

Décès
Jean-Pierre BART, 75 ans (10 octobre) • Marie BÂTARD veuve DOUSSET,  
88 ans (12 octobre) • Annick LETRONNIER veuve JEUSSET, 84 ans (13 octobre) • 
Germaine EMMANUEL veuve HOUËL, 95 ans (16 octobre) • Charles DEBROISE, 
90 ans (17 octobre) • Constant SAFFRAY, 80 ans (21 octobre) • Albert MICAULT, 
92 ans (22 octobre) • Léa JOLIVET veuve LAISNÉ, 87 ans (27 octobre) • Suzanne 
BERTIER, 65 ans (28 octobre) • Patrick GUILLOIS, 63 ans (1er novembre) • Pascal 
SALEMBIEN, 42 ans (3 novembre) • Josette MERCIER épouse GOBIN, 74 ans  
(12 novembre) • Germaine ORAIN veuve BACHELOT, 93 ans (12 novembre) • 
Louise PHILIPPE veuve MARION, 89 ans (21 novembre) • Simone CORNU épouse 
GOUIN, 83 ans (9 décembre) • Thérèse CHAUVIN veuve VILLALARD, 90 ans 
(9 décembre) • Jean LOUIS, 62 ans (9 décembre) • Bernard BIGOT, 81 ans (11 
décembre) • Raymond TITON, 85 ans (11 décembre). 

Mairie
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Mardi de 9h à 12h et de 15h 
à 17h. Samedi de 9h à 12h. Renseignements : 
02 99 47 00 54 ou mairie@janze.fr.  
Passeport et CNI sur rendez-vous uniquement.

Service technique
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30  
à 12h et de 14h à 17h, mardi de 8h30 à 12h et de 
15h à 17h, jeudi de 8h30 à 12h. Renseignements : 
02 99 47 28 60 ou servicestechniques@janze.fr.

CCAS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30  
et de 14h à 17h30 et mercredi de 9h15 à 12h30, 
aux Halles. Renseignements : 02 30 30 01 13  
ou ccas@janze.fr. En cas d’urgence, contacter  
la mairie au 02 99 47 00 54.

Bibliothèque
Mercredi de 9h30 à 13h et 14h à 19h, vendredi de 
14h à 19h, samedi de 9h30 à 13h et dimanche de 
10h30 à 11h30. Renseignements : 02 99 47 30 53  
ou bibliotheque@janze.fr.

Police municipale
Renseignements : 02 99 47 64 75 ou 
policemunicipale@janze.fr.

Déchetterie
– Lundi : 10h à 12h et 14h à 18h 
– Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
– Jeudi : 14h à 18h 
– Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
– Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h 
Renseignements : 02 99 47 07 52 ou  
www.smictom-sudest35.fr.

Centre départemental 
d’action sociale (CDAS)
Rue Nantaise. Renseignements : 02 99 47 57 80.

Allocations familiales (CAF)
Permanence lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
aux Halles, sauf pendant les vacances scolaires. 
Renseignements : 08 10 25 35 10.

Assurance maladie (CPAM)
Permanence mardi aux Halles sauf pendant les 
vacances scolaires. Sur rendez-vous au 36 46 (prix 
d’un appel local, sauf surcoût imposé par opérateurs).

Point Accueil Emploi (PAE)
Permanence lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h, aux Halles. Prendre rendez-vous au 
02 99 47 16 67 ou pae.janze@ccprf.fr.

Mission locale
Permanence lundi et mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h, aux Halles. Renseignements :  
02 99 75 18 07 ou  
info@missionlocale-paysdevitre.fr.

Centre local d’information 
et de coordination (CLIC)
Permanence mercredi de 9h à 12h (sans rdv) et de 
14h à 17h (sur rdv) aux Halles.  
Renseignements : 02 23 55 51 44 ou  
clic.rocheauxfees@orange.fr.

RIPAME
Permanence mercredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, aux Halles. Prendre rendez-vous au 
06 80 18 05 14 ou ram@ccprf.fr.

Point information  
jeunesse (PIJ)
Permanence au Chêne Jaune le lundi de 16h30 à 
19h et le mercredi de 14h à 17h30. 
Renseignements : 06 30 65 32 86.

Architecte-conseil
Permanence une fois par mois. Sur rendez-vous. 
Renseignements : 02 99 47 38 25.

Conciliateur de justice
Permanence les 1er et 3e vendredis de chaque mois,  
de 9h à 12h, à la mairie. Sur rendez-vous.  
Renseignements : 02 99 47 00 54.

Service Habitat - CCPRF
Permanence le 2e vendredi de chaque mois  
de 10h à 12h, aux Halles. Renseignements :  
02 99 43 64 87.

Neotea
Permanence le 1er mercredi du mois de 10h à 12h 
aux Halles. Renseignements : 02 23 48 80 00.

Espacil
Permanence jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous 
aux Halles. Renseignements : 06 30 05 03 21.

ADIL (logement)
Permanence aux Halles tous les 2e mardis du mois. 
Sur rendez-vous. Renseignements :  
02 99 78 27 27. 

Permanences juridiques
Permanences gratuites (notaire, avocat) 
sur rendez-vous le vendredi à la Maison du 
Développement de Retiers. Renseignements :  
02 99 43 64 87. 

MSA
Permanence sans rendez-vous mardi et jeudi 
de 14h à 17h, au 6 rue du Docteur Roux. 
Renseignements : 02 99 01 80 80.

ADMR
9 rue Clément Ader. Renseignements : 
02 99 47 04 50 ou janze.asso@admr35.org

Carsat Bretagne (assurance retraite)
Permanence sur rendez-vous au 39 60.

Vie libre (lutte contre l’alcoolisme)
Permanence le 1er samedi de chaque mois  
de 10h à 12h, à l’Espace Brûlon, salle Saturne. 

Centre hospitalier
4 rue Armand Jouault. Accueil du lundi au  
vendredi de 8h30 à 17h30. Renseignements : 
02 99 47 54 00 ou secretariat@hopital-janze.fr  
www.ch-janze.fr.

Maison médicale de garde
À Janzé, rue Armand Jouault. Renseignements :  
02 99 43 44 45 (le 15 après minuit).

Pharmacie de garde
32 37 (0,34€/min depuis un poste fixe).

Soins infirmiers
–  Centre de santé ADMR 24h/24 : 02 99 47 04 50
–  Cabinet Chapeau – Bonilla – Jouanin – Le Cam – 

Restif : 02 99 47 64 18
–  Cabinet Rouault -Rivière - Trébon : 02 99 43 23 73
–  Accueil d’urgence des sans-abris, 24h/24 : 115

Transport à la demande
Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi 
de 7h à 12h. Renseignements Roche aux Fées 
Communauté : 02 99 43 64 87.

Naissances
Ava MOREIRA CAMPOS (30 septembre) • Barina AL HAGEM (4 octobre) • 
Alice AL-FARTTOOSI (5 octobre) • Oscar CORMIER CASSIGNEUL (6 octobre) • 
Camille GIBOIRE (6 octobre) • Leandro DA SILVA SARMENTO (11 octobre) • 
Elyass CARENDERI VIÉVILLE (12 octobre) • Eden FERRÉ (30 octobre) • Jade 
BEUCHER (4 novembre) • Haroun MUHAMMAD (8 novembre) • Marylou 
RUFFAULT MARCHAND (10 novembre) • Thomas BETTON (12 novembre) • 
Agathe LEPESANT (15 novembre) • Hayk VANYAN, le 15 novembre • Alex 
HAMBARDZUMYAN (16 novembre) • Leïs MADI JUHEL (21 novembre) • Abraham 
MOREL (29 novembre) • Zakaria TANG (1er décembre) • Connor DEWARAET  
(4 décembre).
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Prochain Janzé mag  à partir de début mars 2020.

N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s ,  à  t o u t e s  e t  à 
tous, une belle et heureuse année 2020. 
Qu’elle vous apporte de la réussite dans 

vos projets, du bonheur et surtout qu’elle vous 
préserve en bonne santé.

En ce début d’année,  nous vous proposons 
un nouveau numéro de votre magazine muni-
cipal.  Vous y retrouverez des art icles en l ien 
avec l ’actual i té ,  des informat ions prat iques 
mais aussi des portraits de personnalités ou 
d’associat ions qui font vivre notre terr i toire. 
À  t ravers  ces pages,  vous ferez  éga lement 
connaissance avec nos serv ices publ ics  et 
leurs missions : vous en apprendrez plus sur 
La Canopée,  le nouvel espace coworking ins-
ta l lé  en centre-v i l le ,  vous découvr i rez votre 
médiathèque sous un nouveau jour  et  vous 
aurez envie de prendre rendez-vous avec le 
nouveau service d’orthoptiste du Centre Hos-
pitalier. Être présent au quotidien à vos côtés, 
c’est aussi le rôle de votre Janzé mag. 

Bonne lecture.

Meilleurs voeux

Le comité de rédaction
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Le lotissement de la Lande au Brun est doté 
d’une belle aire de jeux en bois qui devrait ravir 
tous les enfants. À proximité se situe un ancien 
four à pain vient d’être restauré. 

À partir du 1er janvier 2020, les usagers déposant 
leurs déchets à la déchèterie de Janzé seront 
invités à modifier leurs habitudes.

Accès par carte à l’entrée
À partir du 1er janvier 2020, l’accès à la déchèterie de 
Janzé se fera uniquement grâce à une carte d’accès 
personnelle. L’accès par carte est progressivement mis 
en place sur l’ensemble des 12 déchèteries du territoire du 
SMICTOM Sud-Est 35.

Pourquoi ce changement ? 
L’objectif de ce dispositif est de faciliter le passage des 
usagers à la déchèterie. Le nombre de véhicules sur le 
quai est régulé, la circulation est donc plus sécurisée et 
l’agent d’accueil est de ce fait davantage disponible pour 
conseiller les usagers. 
Les particuliers disposent de 18 passages gratuits 
par an. La carte peut être rechargée sur demande en cas 
de besoin exceptionnel (déménagement, urgences sani-
taires...). L’objectif pour chacun est d’optimiser ses dé-
placements en regroupant ses déchets.

Modification du sens de circulation
L’installation de la barrière d’accès à l’entrée engendre une 
modification du sens de circulation au sein de la déchète-
rie. Une signalétique spécifique sera installée pour orienter 
les usagers sur le site.

Comment obtenir sa carte ?
Du 15 au 20 décembre, les usagers de la déchèterie de 
Janzé ont dû recevoir leur carte d’accès, accompagnée 
d’un guide explicatif et des horaires d’ouverture, directe-
ment par courrier à leur domicile. Cette carte est indispen-
sable pour accéder à la déchèterie depuis le 1er janvier. 

Renseignements
SMICTOM Sud-Est 35 au 02 99 74 44 47

Déchèterie,  
mise en place de 
l’accès par carte

La Lande au Brun,  
four à pain et  
aire de jeux

Tobboggan, mur d’escalade, cabane... le tout en bois et 
en matériaux nobles, l’aire de jeux de la Lande au Brun 
sera le terrain de bien des amusements pour les enfants. 
Un espace de jeux à découvrir absolument ! 

Les travaux de restauration du four à pain ont duré 
deux semaines, début novembre. A cette occasion, une 
soixantaine de jeunes étudiants en 4e année d’école d’ar-
chitecture se sont rendus sur place pour suivre une for-
mation dispensée par Samuel Dugelay du centre de for-
mation de la Matière à l’Ouvrage. L’objectif ? Apprendre 
aux élèves la technique de construction d’ouvrages en 
terre cuite.
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 TRANSPORTS

L’ACCRET reste mobilisée 
pour l’avenir du train 
Le retour du service sur la section Retiers - Rennes est un succès. Néanmoins l’ACCRET (Association 
citoyenne Châteaubriant - Rennes en train) reste vigilante quant à l’avenir du train. 

Après plusieurs mois de 
réouverture de la ligne, quel(s) 
constat(s) faites-vous ? 
Nous craignions une baisse de fré-
quentation suite à la fermeture pen-
dant neuf mois de la ligne Rennes 
- Châteaubriant. Finalement, nous 
constatons chaque jour un engoue-
ment certain pour le train par une 
fréquentation soutenue, en particulier 
aux horaires stratégiques du matin et 
du soir. Et ce malgré une qualité de 
service médiocre : horaires très amé-
liorables, absence de bornes automa-
tiques pour acheter ses billets dans 
certaines gares, bornes de compos-
tages hors-services ailleurs, manque 
de personnel SNCF dans les trains, 
etc. Il y a encore beaucoup à faire 
pour rendre l’usage du train plus 
attrayant ! 

Vous restez donc inquiets 
quant à l’avenir de la ligne ? 
La section Retiers - Châteaubriant 
sera rénovée en 2021, c’est une 
bonne nouvelle. Les financements 
sont acquis mais l’ACCRET reste vigi-

lante. Le dernier rapport de la cour des 
comptes sur le coût des TER conduit 
à rester prudent. 
Le service de remplacement en bus 
démontre son inefficacité car les cars 
sont souvent vides ou quasiment 
vides alors que le train dès Retiers 
fonctionne correctement. L’idée de 
remplacer le train par le car est très 
mauvaise. Gageons que lorsque le 
service ferroviaire amélioré sera entiè-
rement rétabli entre Châteaubriant et 
Rennes, nombreux seront les habi-
tants de nos territoires à utiliser les 
possibilités de mobilités renforcées et 
efficientes qu’offre le train. Un moyen 
de transport en commun reconnu 
comme le plus écologique. 

Quels sont les résultats de 
l’enquête que vous avez menée 
auprès des usagers ? 
L’enquête que nous avons conduite 
démontre le désir et le besoin 
de train de Rennes jusqu’à Châ-
teaubriant. Nous avons recueilli 700 
réponses. 60 % des répondants uti-
lisent le train. Sur les 40 % ne l’utili-
sant pas, 67 % déclarent souhaiter 

le faire si les horaires étaient plus 
conformes aux besoins ou les trajets 
plus rapides. 
Nous présenterons plus amplement 
les résultats de notre enquête lors de 
l’assemblée générale du 14 janvier qui 
se tiendra à 19h30, à la salle munici-
pale du Theil de Bretagne.
L’ACCRET projette de participer avec 
les élus, la Région et la SNCF au dé-
veloppement du fonctionnement 
de la ligne ferroviaire pour qu’elle 
soit une réponse aux besoins quo-
tidiens de mobilités mais aussi un 
moyen de réduction des inégalités 
territoriales pour les habitants des 
territoires concernés Le train peut et 
doit également être un outil de déve-
loppement qui permet en plus de 
réduire notre empreinte carbone. Que 
d’atouts pour le train ! 

Renseignements
Association Citoyenne Châteaubriant-Rennes en train
accret35@gmail.com - 06 78 11 38 87

Restos du Cœur,  
les travaux se poursuivent

Le bâtiment situé au 10 rue du Douet aux Merles 
accueillera au printemps l’association des Restos 
du Cœur. Au préalable, des travaux d’extension et 
de réaménagement sont nécessaires. 
Les murs de l’extension ont été montés et la pose 
de la charpente commencera en janvier. Dans le 
bâtiment actuel, des travaux de cloison et de sol 
sont en cours. 

Infos pratiques
Les Restos du Cœur sont ouverts 
du mardi au vendredi de 8h15 à 11h15 
au 3 rue Pierre Aristide Bréal
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Saveurs asiatiques 
sur le marché

Céline Seng est traiteur et propose des 
spécialités cambodgiennes, viêtna-
miennes, thaïlandaises et japonaises sur le 
marché. Riz cantonnais, porc au caramel, 
nems, sushis,... tout est cuisiné maison 
la veille et le matin même. De délicieuses 
effluves se dégagent de son stand... de 
quoi mettre l’eau à la bouche des pas-
sants et des gourmets !

Renseignements et commandes  
au 06 51 75 41 43.

D epuis le mois d’octobre MS Food 
propose une nouvelle offre de res-
tauration rapide à Janzé. Skander 

Mselmi, le propriétaire a une longue expé-

rience dans le domaine. « Après une 
étude de marché, j’ai constaté qu’il y avait 
un potentiel dans cette ville. J’ai donc 
décidé de m’y installer. » Cinq mois de 
travaux ont été nécessaires pour remettre 
le local à neuf, de la salle à la cuisine. La 
carte de MS Food propose des gammes 
de sandwichs, burgers, tacos, paninis 
et salades, à consommer sur place ou à 
emporter. « Nous voulons être à la hauteur 
des attentes de nos clients » souligne le 
propriétaire.  

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h30 à 15h et de 17h30 
à 23h. Vendredi et samedi de 10h30 à 23h. 
Dimanche de 14h30 à 23h

MS FOOD  
22 rue du Docteur Roux 
09 86 60 48 21 - 06 50 78 72 20

Réunissant sur 850 m², un 
espace de coworking, un FabLab 
et les permanences des acteurs 
liés à l’économie et à l’emploi, 
la Canopée est un lieu animé 
par des valeurs de partage, de 
collaboration et d’innovation. 
Présentation.

L a Canopée est un outil au ser-
vice de l’attractivité du territoire 
qui propose de nouvelles façons 

d’apprendre et de travailler. « Cet espace 
va permettre de promouvoir le dévelop-
pement local en matière d’économie, 
d’emploi et du numérique » souligne 
Maud Bataille, manager du lieu. La Cano-
pée est ouverte à tous : salarié en 
recherche de formation, de reconver-
sion, personne en recherche d’emploi, 
porteur de projets à tous les stades de 
création… Chacun peut y trouver des 
informations et un accompagnement.

Un lieu ressources
Le lieu accueille également des perma-
nences des acteurs de l’emploi (Point 
Accueil Emploi, Mission Locale…). 

Tout au long 
de l’année, des 
évènements 
professionnels 
tels que des 
fo rma t i ons , 
des ateliers, 
d e s  s é m i -
naires seront 
p r o p o s é s 
en partena-
riat avec les 
a c t e u r s  d e 
l ’ économie . 
C’est  auss i 
un lieu de ren-
contre, de lien 
soc ia l  pour 
créer ou agrandir son réseau, découvrir 
des compétences implantées sur le ter-
ritoire et partager des connaissances et 
des savoir-faire.

Fablab et portes ouvertes
« La Canopée accueille également un 
Fablab, La Fabrique, animé par Antoine 
Tabet qui va proposer des ateliers d’ini-
tiation et de perfectionnement, des 

formations, afterworks, challenges, et 
met à disposition le matériel pour concré-
tiser les idées des porteurs de projets. » 
précise Maud Bataille.
Des portes ouvertes seront organisées 
au 1er trimestre 2020 pour permettre 
aux habitants de découvrir ce lieu aty-
pique. 

Infos pratiques
La Canopée - Maud Bataille - www.lacanopee.bzh 
06 67 35 66 00 - lacanopee@ccprf.fr  

 ESPACE COWORKING

La Canopée, lieu de rencontre et d’échange

 VOS COMMERCES

Une nouvelle enseigne de 
restauration avec MS Food
Après plusieurs mois de travaux, Skander Mselmi a ouvert une 
enseigne de restauration rapide rue du Docteur Roux.

Skander Mselmi (à droite) et son employé 
s’occupent de la cuisine et du service. 

Située sur deux étages, dans les locaux au-dessus de La Poste, La Canopée dispose 
de grands espaces en open space et de bureaux de travail individuels. 
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

Réhabilitation du siège de Roche aux Fées 
Communauté : les travaux ont débuté
Depuis novembre 2019, d’importants travaux de réhabilitation ont débuté au siège de Roche aux Fées 
Communauté à Retiers. Ces travaux visent à renforcer la qualité de l’accueil des usagers et le niveau 
de services. 

De nouveaux espaces vont être 
créés pour les usagers avec 
la mise en place d’un pla-

teau de services qui concentrera 
au rez-de-chaussée tous les ser-
vices offerts par la Communauté 
de communes. De nouvelles salles 
de cours pour le HangArt vont éga-
lement voir le jour. De plus, avec les 
nouvelles prises de compétences, 
des besoins en espaces de travail se 

sont révélés nécessaires.
Côté pratique, dans les mois à venir, 
les usagers devront emprunter la 
voie à gauche du bâtiment pour ac-
céder aux entrées arrières (une pour 
l’ensemble des services commu-
nautaires et une dédiée aux cours de 
musique du HangArt) pour parvenir 
à l’ensemble des services : HangArt, 
Maison du développement, Ripame, 
Point Accueil Emploi…

Les équipes de Roche aux Fées 
Communauté mettent tout en œuvre 
pour faciliter cette période qui risque 
d’occasionner quelques contraintes 
organisationnelles.

Combien ça coûte ? 
Ces travaux, d’un montant prévi-
sionnel de 1 558 051 € HT, devraient 
s’achever fin 2020. 

Promouvoir 
le tourisme local
Diffusé à 3 500 exemplaires dans tous les com-
merces, mairies et chez les professionnels du tou-
risme du territoire, à la Maison du développement 
mais aussi dans les Offices de tourisme du Grand 
Ouest, le nouveau Guide touristique regorge de 
bonnes idées.
Ce guide de poche, nouvelle formule vous signale 
des producteurs reconnus, des événements iné-
dits et festifs à deux pas de chez vous. Et cette 
année, ce sont les professionnels eux-mêmes qui 
partagent leurs coups de cœur. 

Bon à savoir
Le Pays de la Roche aux Fées sera présent sur le 
stand de Haute Bretagne au Salon du Tourisme 
de Rennes du 31 janvier au 2 février 2020. 
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Prochains conseils 
municipaux
Les réunions du conseil municipal  
se tiendront les 22 janvier et 4 mars 
dans la salle du conseil municipal à 
20h30. Ces réunions sont publiques  
et ouvertes à tous. Pour plus d’infos, 
tous les compte-rendu du conseil 
municipal sont disponibles sur le site  
www.janze.fr.

Les élections municipales auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars. 

Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 13 novembre

  Enerfées / Méthanisation
Le conseil municipal a émis un avis fa-
vorable sur le projet d’enquête publique 
concernant la demande présentée par la 
société Enerfées, en vue d’obtenir l’auto-
risation environnementale d’exploiter une 
installation de méthanisation sur Janzé, 
zone du Bois de Teillay. Cette enquête 
publique s’est déroulée du 4 novembre 
au 7 décembre. Pour rappel, la société 
Enerfées, soutenue par Roche aux Fées 
Communauté, souhaite mettre en place 
une unité de valorisation de matières or-
ganiques par méthanisation. Plus d’infos 
cf. p. 10-11 du Janzé mag n°41.

 Roche aux Fées Communauté 

• Compétence « lecture publique »
Le conseil municipal a approuvé le trans-
fert de la compétence « lecture publique » 
à Roche aux Fées Communauté, faisant 
suite à une réflexion sur la mise en place 
d’un nouveau schéma de lecture pu-
blique.  Plus d’infos cf. p. 10-11 du Janzé 
mag.

 Finances

• Pôle Enfance Jeunesse 
Le conseil municipal a approuvé le fonds 
de concours de Roche aux Fées Com-
munauté à hauteur de 160 000 € parti-
cipant ainsi au plan de financement du 
Pôle Enfance Jeunesse.
• ZAC multisites
Le conseil municipal a approuvé le fonds 
de concours de Roche aux Fées Com-
munauté à hauteur de 5 000 € pour finan-
cer les dépenses liées aux études préa-
lables à la création d’une ZAC multisites.
•  Tarifs assainissement
Le conseil municipal a fixé les tarifs de 
l’année 2020 liés à l’assainissement col-
lectif. Habituellement, les tarifs de l’assai-
nissement sont votés au mois de juillet. 
Cette année, en raison de l’obligation du 
transfert de la compétence assainisse-
ment au 1er janvier 2020, les tarifs n’ont 
pas été votés. Toutefois, un projet de texte 
prévoit avant la fin d’année 2019 d’assou-
plir les modalités actuelles en reportant 
cette obligation de transfert à 2026. Les 
élus communautaires s’orientent donc 
vers un maintien de la compétence as-
sainissement au niveau communal. Par 
conséquent, il convient de voter les tarifs 
assainissement pour l’année 2020.
Le conseil municipal a ainsi délibéré en 
faveur d’une baisse de 10 % des tarifs 
sur la redevance des usagers raccor-
dés au réseau pour l’année 2020 et de 
maintenir les autres tarifs sur la base de 
2019. Tarifs consultables en ligne sur 
www.janze.fr, rubrique assainissement.

•  Avances budgétaires au CCAS
Dans le cadre de l’opération de réaména-
gement et restructuration d’un bâtiment 
pour accueillir les Restos du Cœur et en 
attendant le versement des subventions 
et du FCTVA, le CCAS va devoir faire 
face à un besoin de trésorerie ponc-
tuel. Le besoin de trésorerie s’élève à 
390 000 €. Le CCAS va recourir à des 
avances du budget principal de la com-
mune pour ces besoins de financement. 
Ces avances budgétaires sont régies par 
des conventions entre la ville et le CCAS. 

•  Subventions exceptionnelles
Le conseil municipal a approuvé l’attribu-
tion de subventions exceptionnelles : 
•  au comité des fêtes à hauteur de 

2 200 €, dans le cadre du Festival des 
Fées en Bulles,

•  à l’UCAJ à hauteur de 700 €, dans le 
cadre du Marché de Noël,

•  au Centre Hospitalier à hauteur de  
5 000 €, dans le cadre de la création de 
la Maison médicale de garde,

•  à la Sainte Cécile à hauteur de 50 % 
des dépenses engagées dans la limite 
d’un plafond de subvention de 3 350 € 
pour l’achat d’instruments de musique.

Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 11 décembre

 Repos dominical
Le conseil municipal a émis un avis favo-
rable à l’ouverture de cinq dimanches 
en 2020 pour les commerces de textile, 
pour les commerces d’équipement et de 
décoration de la maison, pour les com-
merces et les services de l’Audiovisuel, 
de l’Electronique et de l’Equipement Mé-
nager et pour les commerces de détail et 
de gros à prédominance alimentaire de la 
commune. 

  Assainissement
Le conseil municipal a décidé de s’oppo-
ser au transfert obligatoire, résultant de la 
loi NOTRe, de la compétence assainisse-
ment collectif à Roche aux Fées Commu-
nauté au 1er janvier 2020. 

  Megalis Bretagne 
Le conseil municipal a approuvé la charte 
d’utilisation des services de Mégalis Bre-
tagne. Ce Syndicat mixte a pour mission 
de : 
•  mettre à la disposition des organismes 

éligibles un bouquet de services numé-
riques mutualisé ;

•  assister et accompagner les orga-
nismes éligibles à la mise en œuvre et 
à l’utilisation du bouquet de services et, 
plus largement, au développement des 
usages du numérique ;

•  animer les communautés métiers des 
collectivités utilisatrices des services.

 Finances 

• Débat d’Orientations Budgétaires 
Le conseil municipal a pris acte de la te-
nue du Débat d’Orientations Budgétaires 
2020.
•  Garantie d’emprunt
Le conseil municipal a accordé sa garan-
tie d’emprunt à hauteur de 100 % à la 
SCCV Les Clématites (gérée par Cap 
Accession) pour le remboursement d’un 
emprunt de 2 370 760 € que cet orga-
nisme va contracter auprès de la caisse 
fédérale de Crédit mutuel, d’une durée 
de 5 ans au taux variable en fonction du 
livret A, avec une phase de mobilisation 
de 2 ans.

 Personnel communal
Le conseil municipal a instauré des cycles 
de travail été / hiver pour les agents du 
pôle territoire relevant de la filière tech-
nique des équipes bâtiments, événemen-
tiels et voirie, à titre expérimental, pour 
une durée d’un an.

  Service Enfance  
Jeunesse Scolaire

• Règlement intérieur
Le conseil municipal a modifié le règle-
ment intérieur des services périscolaires 
et extrascolaires pour mettre en place de 
nouvelles modalités d’inscription pour les 
familles dont l’adresse fiscale de la rési-
dence principale se situe sur une autre 
commune que Janzé. À retrouver sur le 
Portail Familles de la ville de Janzé. 

• Service civique
Le conseil municipal a adopté une 
convention avec Unis-cité dans le cadre 
du service civique d’un jeune volontaire 
auprès du Service Enfance Jeunesse 
Scolaire. Unis-cité est une association 
née en 1994. Plus de 25 000 jeunes 
ont déjà effectué leur service civique à 
Unis-Cité. Les domaines d’intervention 
sont divers : numérique, solidarité, tran-
sition écologique, santé, citoyenneté, 
entrepreneuriat social, culture. Dans ce 
contexte, un jeune volontaire souhaite 
mener un projet de valorisation / sensibi-
lisation / prévention autour des jeux vidéo 
sur le territoire de Janzé, dont il est ori-
ginaire, sur une durée de 8 mois. Plus 
d’infos dans le prochain Janzé mag. 
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DOSSIER

Médiathèques  
Une nouvelle dynamique 
pour la lecture publique

Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux publics, les médiathèques 
renforcent leur présence auprès des habitants. 
Le transfert de la compétence « lecture publique » à Roche aux Fées Communauté 
ancre les médiathèques dans un nouveau projet collectif, tout en respectant 
l’identité de chacun des établissements culturels du territoire. Cette nouvelle 
dynamique voit le jour grâce à la collaboration fructueuse de tous les acteurs 
au sein du réseau des bibliothèques.  
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Médiathèques 
Une nouvelle dynamique 
pour la lecture publique

Le transfert de compétence de la 
lecture publique,  
c’est un acte politique. Mais 
concrètement, pouvez-vous nous 
expliquer ce que cela signifie ? 

Depuis plusieurs années, les média-
thèques du territoire travaillent 
ensemble au sein d’un réseau 
dynamique, nommé Libellule, pour 
renforcer l’offre et le plaisir de la 
lecture. Au fil du temps, nous nous 
sommes aperçus que nous avions 
envie d’aller plus loin dans la colla-
boration en nous dotant d’un projet 
global commun.
Ainsi, depuis 2018, accompagnés 
par un cabinet de consultants, nous 
avons fait le constat d’un réseau des 
bibliothèques performant. Nous nous 
sommes alors demandés de manière 
très concrète : « et demain, quel avenir 
pour le réseau ? » Très vite, nous avons 
pris conscience que nous avions 
envie de développer de nouveaux 
services, de poursuivre dans la voie 
de la mutualisation des personnels 
et des collections. 
Pour construire plus simplement des 
projets, l’étape à franchir c’était la 
mise en commun et donc ce trans-
fert de compétence auprès de Roche 
aux Fées Communauté. Ainsi, toutes 
les médiathèques du territoire sont 
devenues communautaires, et non 
plus municipales ou associatives, au 
1er janvier 2020. 
C’est une étape importante pour 
nous, un véritable facilitateur de 

travail par la mise en commun de 
nos synergies et de nos compé-
tences, pour faire ensemble plutôt 
que seul. 

Le milieu des médiathèques a 
fortement évolué au cours des 
dernières années pour répondre 
aux attentes des usagers. Comment 
voyez-vous l’avenir ? 

Notre réseau de médiathèques a un 
fort potentiel. Il fonctionne bien mais 
il faut aller encore plus loin ! Pour 
ce faire, nous nous sommes dotés 
d’orientations communes sur les-
quelles nous allons travailler au cours 
des prochaines années. Nous avons 
identifié 5 grandes orientations : 
•  étendre le travail collaboratif pour 

répondre aux besoins des usa-
gers. Par exemple, nous avons 
étendu la gratuité à l’ensemble 
des médiathèques du territoire 
par souci de cohérence et d’har-
monisation des pratiques. Chaque 
médiathèque va également être 
dotée d’une boîte de retour pour 
rapporter ses documents en dehors 
des heures d’ouverture. Dès 2019, 
Roche aux Fées Communauté avait 
financé cet équipement à Janzé. 

•  ouvrir les médiathèques à tous 
les publics, y compris les publics 
dits « éloignés ». La réflexion est 
engagée pour développer les pra-
tiques partenariales comme avec les 
collèges pour attirer le public ado-
lescent. Nous souhaitons acquérir 

une collection adaptée aux lecteurs 
très occassionnels ou qui peuvent 
rencontrer des difficultés comme la 
dyslexie. La bibliothèque doit être 
un lieu accessible à tous et pas 
seulement aux lecteurs ! 

•  ancrer les médiathèques dans 
leur territoire et préserver leur 
identité locale. Une bibliothèque 
est un acteur local incontournable. 
(voir article ci-contre).

•  développer l’animation culturelle 
et sociale par le biais du dévelop-
pement des ressources numériques 
par exemple. Le jeu sous toutes 
ses formes est appelé à trouver sa 
place au sein des médiathèques. 
Dès 2020, nous allons proposer des 
jeux en ligne, des consoles. À Janzé, 
un temps jeu d’échecs est en train 
de se mettre en place le vendredi.

•  aller vers un modèle de tiers 
lieu. La médiathèque est un lieu 
d’échanges, de ressources, pro-
fondément pluriel.  On peut y 
proposer des ateliers tricot comme 
à Janzé ou du cartonnage comme 
prochainement à Essé. 

  Les communes sans bibl io-
thèques ne sont pas tenues à 
l’écart : des initiatives, telles que les 
bébés lecteurs ou l’installation d’un 
point livres, leur sont proposées. Il 
s’agit toujours de propositions à la 
carte, en fonction du projet propre 
à chaque commune.  

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Ce proverbe africain a certainement inspiré le 
réseau des médiathèques de la Roche aux Fées... 
Depuis le 1er janvier 2020, la lecture publique est devenue un service communautaire, avec la volonté 
affirmée de renforcer les moyens humains des équipes de bibliothécaires, d’offrir de nouveaux services 
notamment en direction de l’apprentissage numérique et de la pratique artistique. 
Les médiathèques souhaitent aussi aller à la rencontre de nouveaux publics, comme les personnes âgées 
ou les adolescents, en leur proposant d’autres activités que la lecture ! Cécile Delanoë, responsable du 
service lecture publique à Roche aux Fées Communauté lève le voile sur les nombreux projets  
qui fourmillent au sein des médiathèques.

« Une médiathèque pour tous,  
c’est bien plus que des livres... »
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 CHIFFRES CLÉS

Les ressources  
des médiathèques
Les médiathèques du territoire comptent  
7 043 usagers ce qui représente 185 930 prêts 
l’an dernier. 41 477 documents ont été transférés 
d’un établissement à l’autre par le biais de la 
navette entre médiathèques. Un chiffre qui ne 
cesse d’augmenter ! 

Nombre de documents accessibles :
•  78 242 livres
•  453 titres de magazines papier
•  6 316 cds
•  5 080 dvds
•  12 tablettes
•  6 081 films disponibles en vod
•  2 347 documents disponibles en ligne
•  1 plateforme enfants avec de la musique, des jeux, 

des livres
•  plus de 1 000 magazines disponibles en ligne (Le 

Kiosk, offert par le département)
•  1 million de titres de musique disponibles en ligne 

(Divercities 1Dtouch offert par le département)
•  3 plateformes d’autoformation disponibles en ligne 

(anglais et informatique)

Depuis le 1er janvier, les collections (livres, cd, dvd...), 
le mobilier et l’informatique appartiennent à Roche 
aux Fées Communauté. Les personnels qui travaillent 

dans les bibliothèques sont désormais employés par Roche 
aux Fées Communauté. Les médiathèques continueront de 
s’appuyer sur un vivier de bénévoles. En revanche, l’équipe-
ment en lui-même c’est-à-dire le bâtiment, et son entretien, 
restent à la charge des communes. Finalement, pour les 
usagers, rien ne change si ce n’est des services de plus 
en plus renforcés ! 

Comment préserver l’identité locale, l’ancrage territorial 
de chaque médiathèque ? 
Le transfert de compétence, c’est le fruit de deux ans de tra-
vail, de réflexion associant personnel des bibliothèques, élus, 
bénévoles pour aboutir à un projet cohérent. C’est le résultat 
d’une somme d’envies et de projets. Pour poursuivre dans 
cette même dynamique, chaque établissement va se doter 
d’un comité local de lecture réunissant usagers, biblio-
thécaires, bénévoles, élus pour accompagner l’évolution 
de son équipement. Un vrai lieu d’échanges et de partage 
pour répondre aux attentes de la population, faire remonter 
ses idées, ses suggestions. 

Ma médiathèque change... ou pas ? 

Marc Lizano, auteur pour la jeunesse, rencontre des 
élèves des écoles de Janzé à la bibliothèque..

Une famille découvre l’exposition « Maths en jeux » à la bibliothèque.
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 SAISON CULTURELLE

Spectacle pour enfants,  
marionnette et dessin à 
l’honneur pour voyager

La saison culturelle se poursuit 
en ce début d’année avec une 
proposition pour le jeune public. 
Le spectacle Transit est un 
voyage dans les dessins et les 
souvenirs, une histoire pour 
raconter le grandir, l’énergie 
de vivre et d’avancer.

Une histoire empreinte de poésie
Une nuit... ou un petit matin, dans 
un atelier, une jeune femme retrouve 
soudainement des images et des 
souvenirs de son enfance. Ces sen-
timents passés convoquent tout à 
coup la petite fille qui sommeillait au 
fond d’elle-même, celle qui tape du 
pied, qui veut apprendre, être aimée, 
grandir... Cette petite fille est là, devant 
elle, bien décidée à aller retrouver son 
père pour qu’il lui apprenne enfin à 
dessiner !

Séances scolaires 
Au-delà de la programmation de spec-
tacles pour le grand public, la saison 
culturelle a également pour voca-
tion de sensibiliser les plus jeunes 
au spectacle vivant. Depuis 2016, 
la ville propose ainsi aux enfants des 
écoles janzéennes, de la maternelle 
au collège, des spectacles qui leur 
sont destinés. Ces moments privilé-

giés leur permettent de découvrir la 
richesse et la diversité des expres-
sions artistiques. 
Avec Transit, le Théâtre pour 2 mains 
encourage la rencontre et la sensibili-
sation à l’art de la marionnette. Ainsi, 
le vendredi 31 janvier, des élèves des 
écoles élémentaires assisteront à une 
représentation de ce spectacle.

En chiffres
Au fil des saisons culturelles, les 
séances scolaires ont touché :
•  109 enfants des écoles maternelles
•  612 enfants des écoles élémentaires
•  113 collégiens.

Infos pratiques 
•  Transit, Cie Théâtre pour 2 mains, 

le samedi 1er février à 17h30 au 
Gentieg.

•  Spectacle tout public à partir de 7 
ans. Durée : 45 min.

•  Tarifs : plein 9 € / réduit 7 € / jeune 
(moins de 18 ans) 4,50 €. 

•  Réservations www.janze.fr ou en 
mairie du lundi au vendredi aux 
heures habituelles d’ouverture.

Autour du spectacle 
Les spectacteurs sont invités à se 
retrouver dès 17h pour partager un 
goûter avant le spectacle en toute 
convivialité et simplicité. Gratuit.

Transit, un spectacle qui mêle marionette et dessin. 

COMPLET

Le spectacle de Verino affiche com-
plet. L’humoriste clôturera la saison 
culturelle le samedi 2 mai devant plus 
de 800 spectateurs ! 

Bibliothèque
Agenda  
des animations  
pour enfants

Bébés lecteurs,  
séance de lecture pour les 0 à 3 ans : 

•  vendredi 10 janvier  
à 9h30 et 10h30, BB lecteurs  
avec Fanny Corbé

• samedi 11 janvier à 10h30

•   samedi 1er février à 10h30

La tête dans les histoires,  
séance de lecture pour les 3 à 6 ans : 

• samedi 8 février à 11h30  
sur inscription.

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Janzé  
au 02 99 47 30 53  
ou bibliotheque@janze.fr.  
Gratuit.

Le public répond 
présent pour 
Verino ! 
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 CENTRE HOSPITALIER

Renouvellez vos lunettes 
en moins de 15 jours !

Au sein du Centre Hospitalier, un nouveau service d’ophtalmologie a été inauguré  
le 11 décembre dernier, en présence de nombreux opticiens du secteur. 

P our la 11e année consécutive, 
le CCAS de Janzé organise un 
repas festif destiné aux habi-

tants de la commune âgés de 70 ans 
et plus, ainsi qu’à leurs conjoints. 
Ce déjeuner aura l ieu le samedi  
8 février à 12h30 au Gentieg.  
L’animation sera confiée à Dominique 
Blanchard, musicien et chanteur fort 
apprécié. Venez nombreux prendre 
part à cette manifestation pour parta-
ger un repas dans la bonne humeur et 
échanger quelques pas de danse sur 
le parquet du Gentieg. Un moment 
de convivialité à ne pas manquer ! 
L’inscription auprès du CCAS est 
obligatoire. Une participation de 15 € 
par personne est demandée.

Renseignements et inscriptions  
Au CCAS (situé aux Halles)  
du 6 janvier au 29 janvier, de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. 

Coordonnées 
02 30 30 01 13 ou ccas@janze.fr.

Repas  
des aînés,  
la convivialité 
au rendez-vous

Focus

Dans un contexte compliqué 
d’accès à l’ophtalmologie, 
de nouvelles modalités de 
consultation se mettent en 
place afin de réduire les 
délais de rendez-vous pour le 
renouvellement ou l’adaptation 
des corrections optiques. C’est 
notamment le cas au Centre 
Hospitalier de Janzé via la  
coopération d’un ophtalmologiste 
et d’une orthoptiste. 

Grâce au développement de la 
télémédecine, les pratiques 
évoluent pour répondre aux 

besoins de la patientèle. Pour la 
filière visuelle, une nouvelle modalité 
de consultation est opérationnelle. 
Un orthoptiste peut désormais 
réaliser un bilan visuel (pour des 
patients connus ou inconnus du 
cabinet d’ophtalmologie) qui sera 
transmis, de manière sécurisée, 
à un ophtalmologiste pour une 
lecture différée. L’ordonnance est 
quant à elle remise directement au 
patient lors de sa consultation. 
Cette coopérat ion ophtalmolo-
giste / orthoptiste permet la réalisation 
des actes de bilan visuel par l’or-
thoptiste sans nécessité d’une 
prescription médicale préalable. 
Toutefois, ces bilans restent soumis 
à certains critères à savoir :
• être âgé de 6 à 49 ans, 
• déclarer l’absence de pathologie 

oculaire. Ainsi, lors de la prise de 
rendez-vous, vous devrez remplir un 
questionnaire pour savoir si vous pou-
vez bénéficier de ce service.

Des consultations à Janzé
« Le Docteur Rioux, chirurgien ophtal-
mologiste à Châteaubriant a souhaité 
mettre en place cette coopération au 
sein de notre Centre Hospitalier. Dès 
le 6 janvier, Anne Cottin, orthoptiste, 
assurera des bilans visuels deux 
jours par semaine, le lundi et le 
jeudi. Ces bilans seront  ensuite  vali-
dés à distance par le Docteur Rioux. » 
détaille Aurore Grimaud, directrice du 
Centre Hospitalier. 
Les consultations se dérouleront 
dans les locaux de la Maison Médi-
cale de Garde du Centre Hospitalier.  
« Ce nouveau service est dédié à la 
population locale. » insiste Aurore 
Grimaud. 
La prise de rendez-vous peut s’ef-
fectuer dès à présent sur le site 
internet de la Maison de la Vision   
www.ophtalmo-chateaubriant.fr.  
Le coût de la consultation est de 
28 €. Le tiers payant est obligatoire 
(aucune avance de frais ne vous sera 
demandée). 

Renseignements
Pour toute question,  
appelez le 02 40 28 34 34.  
Prise de rdv en ligne sur  
www.ophtalmo-chateaubriant.fr. 
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Des élèves de 3ème du collège 
Jean Monnet ont créé leur mini-
entreprise. De septembre à fin 
mai, ils s’initient de manière 
concrète à l’entrepreneuriat avec 
le programme « Entreprendre 
pour apprendre ».

Découvrir le monde de l’entreprise
Seize collégiens, accompagnés par 
deux de leurs professeures, ont créé la 
mini-entreprise BeeZH. Leur objectif : 
concevoir et vendre des emballages 
alimentaires réutilisables à base de 
cire d’abeille.
À l’image de véritables entrepreneurs, 
les élèves travaillent à toutes les 
étapes de la création d’entreprise, 
de l’idée à la mise en œuvre. « Nous 
les guidons grâce à des outils qui vont 
leur permettre de formaliser leur projet. 
Ils utilisent des tableaux d’évaluation 
des charges, des bons de commandes, 
préparent leur plan de communication… 
Comme de vrais professionnels ! » 
s’enthousiasme Mireille Le Floch, 
professeure de sciences.
Au cours de leurs réunions hebdoma-
daires, les jeunes entrepreneurs ont ainsi 
réalisé une étude de marché dans les 
rues de Janzé. « Nous avons récolté 
une cinquantaine de questionnaires. Les 
retours des personnes interrogées nous 

aident à améliorer notre produit » raconte 
Marie-Elisabeth, collégienne.

De vrais professionnels
Le groupe est parrainé par des chefs 
d’entreprises qui leur apportent des 
conseils et les préparent à l’étape 
du recrutement. « Nous avons rédigé 
une lettre de motivation et un CV 
pour candidater comme dans une 
vraie entreprise ». Direction générale, 
ressources humaines, production, 
finances, etc. chaque élève aura un 
rôle bien défini. « Toutes ces étapes 
incitent les jeunes à se responsa-
biliser et à gagner en autonomie » 
précise Mireille Le Floch.

La première vente d’emballages 
réutilisables a eu lieu au collège 
le 20 décembre dernier. D’autre 
rendez-vous sont aussi program-
més, notamment à la Biocoop de 
Janzé. Pour passer commande, les 
personnes intéressées peuvent éga-
lement contacter BeeZH. En fin 
d’année scolaire, les recettes de 
l’entreprise seront reversées à une 
association locale. 

Renseignements
BeeZH - minimonnet2020@gmail.com
Retrouvez BeeZH sur Instagram et Facebook

 COLLÈGE JEAN MONNET

Des entrepreneurs en herbe 
ont créé leur mini-entreprise

Stage vidéo
Le réseau des Espaces Jeunes 
de Roche aux Fées Communauté 
organise un stage vidéo à Amanlis 
du 19 au 21 février.
Au programme : réalisation de spots, 
stop motion et création de jeux 
vidéo…
Ouvert à tous sur inscription dans un 
Espace Jeunes du territoire.

Soirée Arts2Rues
Le vendredi 17 janvier l’Espace Jeunes 
propose une soirée «Arts2Rues». 
L’objectif : prendre part à l’aventure 
du festival en donnant son avis et ses 
idées sur l’événement.

Les échanges se prolongeront par une 
raclette party!

Infos pratiques
De 18h30 à 20h30 à l’Espace Jeunes
Sur inscription à es.jeunes@janze.fr 
ou 06 77 59 86 62.

Salon du lycéen et de 
l’étudiant
Le salon du lycéen et de l’étudiant 
de Rennes, vous invite à faire le 
plein d’informations utiles adaptées 
à votre profil. Vous souhaitez avoir 
des conseils sur votre poursuite 
d’études ? Dialoguer avec des 
experts de l’orientation ? Ou encore, 
accompagner un jeune dans ses 

projets ? Rendez-vous au Parc Expo 
le jeudi 9 et vendredi 10 janvier de 9h 
à 17h et le samedi 11 janvier 2020 de 
9h à 18h.

Louis, Alban, Marie-Elisabeth et Jade, font partie du groupe de jeunes entrepreneurs.

En bref // Informations jeunesse
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Pôle Enfance Jeunesse, 
les travaux se poursuivent Établissements 

scolaires 

Revue des 
effectifs
• Dans les écoles primaires
Cette année, les écoles publiques 
de Janzé accueillent 518 élèves :  
175 enfants à la maternelle  
La Marelle et 343 à l’élémentaire  
du Chat Perché. 
Quant à l’école privée du Sacré-
Cœur, elle ouvre ses portes à  
160 enfants en maternelle et  
290 en élémentaire soit un effectif 
total de 450 élèves. 
Ainsi, la ville de Janzé compte 968 
enfants scolarisés en primaire.

• Dans les collèges
1 301 élèves fréquentent les 
collèges de Janzé. 624 élèves 
scolarisés au collège public Jean 
Monnet et 677 élèves scolarisés au 
collège privé Saint-Joseph. 

• À la MFR La Jarousssaye
L’établissement compte 88 élèves. 

Portes ouvertes
• Dans les écoles primaires
École maternelle publique  
La Marelle : samedi 28 mars 
de 10h à 12h
École élémentaire publique  
Le Chat Perché :  
mardi 16 juin de 16h30 à 18h30
École du Sacré Coeur : 
vendredi 6 mars à partir de 17h

• Dans les collèges
Collège Jean Monnet :  
vendredi 7 février de 17h30 à 20h.
Collège Saint Joseph :  
samedi 1er février de 9h30 à 12h30. 
Le collège organise également une 
réunion d’informations pour les 
parents d’élèves de CM2 le vendredi 
24 janvier à 20h au collège (entrée 
bld Cahours)

• À la MFR La Jarousssaye
La MFR de Janzé organise trois 
portes ouvertes : le samedi 25 
janvier de 9h à 17h, le samedi 7 
mars de 9h à 17h et le vendredi  
15 mai de 17h à 20h

En brefEn bref

Découvrez en images l’avancée du chantier de création du 
Pôle Enfance Jeunesse. Les fondations ont été effectuées 
et le plancher du rez-de-chaussée se dévoile petit à petit. 
Les travaux se poursuivent selon le calendrier établi. 
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En brefEn bref

 PORTRAIT

Joseph Robin, 35 ans de bénévolat

Des nouveaux supports pour 
communiquer sur les événements

Depuis le mois de septembre, la ville de Janzé a fait le choix 
d’installer des supports porte-banderoles sur la com-
mune. L’objectif étant de supprimer les panneaux dits des 
ronds-points devenus obsolètes. Ces supports permettent 
d’éviter de voir des banderoles fleurir en de multiples points 
de la commune pour les placer à des endroits stratégiques 
de communication. 

Afin de faciliter l’utilisation des porte-banderoles à destination 
notamment de la vie associative, la ville a mis en place un 
règlement d’affichage ainsi qu’un formulaire de demande 
d’autorisation d’affichage. Ces documents sont téléchar-
geables sur www.janze.fr

Comment êtes-vous devenu 
bénévole ?
J’ai commencé à mettre un pied dans 
le bénévolat en étant choriste pour la 
paroisse. C’était mon premier engage-
ment. Des années plus tard, quand je 
suis devenu père et que mes filles sont 
allées à l’école, je me suis investi dans 
les associations de parents d’élèves de 
l’école du Sacré Cœur. Nous organi-
sions la kermesse de l’école et un jour 
j’ai pris la responsabilité du stand de 
crêpes. 

Et aujourd’hui, 30 ans plus tard, 
vous faites toujours des crêpes ?
Et oui ! De fil en aiguille, l’association 
Courir pour Curie m’a demandé un 
coup de main. Au départ c’était un pe-
tit événement mais ça a pris de l’am-
pleur ! Aujourd’hui, il y a 60 bénévoles 
pour faire 8 000 à 10 000 crêpes sur le 
week-end ! Il faut beaucoup de monde. 
C’est un travail d’équipe !

Qu’est-ce que cela vous apporte 
d’être bénévole ?
Le bénévolat permet de rendre ser-
vice et d’être solidaire. Mais ce n’est 

pas toujours facile car ça demande du 
temps et de l’investissement.
Je pense que le bénévolat est un bon 
moyen de rencontrer d’autres per-
sonnes, notamment des jeunes ou des 
familles qui s’installent à Janzé. Être bé-
névole facilite le contact avec des gens 
que l’on ne côtoierait pas dans la vie de 
tous les jours. C’est une façon de s’in-
tégrer sur la commune. 

Recherche de matériel

Pour le bon fonctionnement du 
stand de crêpes, Joseph Robin 
recherche des réchauds à gaz. 
N’hésitez pas à prolonger la vie 
d’un réchaud qui ne sert plus en 
faisant don à l’association Courir 
pour Curie !
Vous pouvez contacter 
Joseph Robin au 06 84 51 20 96

Le Centre Hospitalier ouvre  
ses portes aux associations locales

Le service Animation du Centre Hospitalier de la Roche aux 
Fées souhaite développer le partenariat avec les asso-
ciations et artistes locaux en mettant à leur disposition un 
lieu d’accueil pour des expositions, résidences d’artistes, 
événements… L’objectif étant d’ouvrir l’établissement sur 
l’extérieur et favoriser l’accès à la culture des résidents 
et Janzéens.

Infos pratiques  
Si vous souhaitez organiser un événement culturel, 
contactez le service Animation du Centre Hospitalier de la Roche  
aux Fées au 02 99 47 54 00.

La compagnie Udre-Olik en intervention au 
Centre Hospitalier en juin 2019.

Vous avez peut-être déjà croisé 
Joseph Robin derrière ses 
réchauds, une louche de pâte à la 
main. Ce janzéen est le spécialiste 
des crêpes pour l’événement 
Courir pour Curie. Il y a 35 ans, il 
a attrapé le virus du bénévolat… 
qui ne l’a plus quitté depuis. 
Rencontre.
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L’outil en Main transmet ses savoirs aux enfants

Université du Temps Libre, 
apprendre et partager la connaissance 
L’Université du Temps Libre 
de la Roche aux Fées souhaite 
encourager le partage de 
savoirs et favoriser le lien social. 
Chaque année, elle propose à 
ses adhérents des conférences 
thématiques afin d’offrir à chacun 
la possibilité de développer ses 
connaissances. 

L ’UTL de la Roche aux Fées a été 
créée en 1994 sur le territoire de 
Roche aux Fées communauté. 

Elle s’adresse à tous, sans conditions 
d’âge ou de diplôme. « Les conférences 
étant programmées en après-midi, nous 
touchons principalement des retraités. 
Mais les actifs dont l’emploi du temps le 
permet sont également les bienvenus. » 
précise Alain Bouldoire, le président.

Enrichir ses connaissances
En moyenne, une centaine de participants 
assiste aux 15 conférences annuelles 
données sur Janzé, Retiers et Martigné-
Ferchaud. Santé, politique, histoire, 
littérature, sciences sociales… 
les thématiques sont variées et ne 
nécessitent pas de connaissances 
préalables. « Nous voulons offrir à 
chacun les moyens d’entretenir son 
patrimoine intellectuel et d’enrichir 
son savoir à titre personnel. Le mot 
conférence peut faire peur mais les 
contenus sont tout à fait abordables. »

Lutter contre l’isolement
Depuis sa création, l’UTL de la 
Roche aux Fées accorde une place 
importante au lien social. « À l’issue 
des conférences, les adhérents sont 
invités à discuter, échanger ou se 
questionner sur le sujet traité. Ces 
moments permettent de tisser des 
liens entre habitants d’un même 
territoire. » souligne Alain Bouldoire.
« Aujourd’hui, nous comptons 170 ad-
hérents répartis sur 20 communes des 
alentours » détaille le président. L’as-
sociation travaille en collaboration 
avec les universités bretonnes. Les 
conférences sont dispensées par des 
professeurs d’université ou par des 
professionnels d’un domaine. « C’est 

un gage de sérieux et de qualité. »
L’UTL souhaite à l’avenir dévelop-
per des liens avec d’autres acti-
vités du territoire. « En mars, nous 
aurons une intervention du FabLab sur 
les imprimantes 3D. Nous travaillons 
également avec le réseau des média-
thèques de la communauté de com-
munes .» 

Infos pratiques  
Adhésion : 32€ pour l’année universitaire 
(septembre à juin) – ½ tarif à partir de 
février pour les nouveaux inscrits.

Renseignements : 
UTL du Pays de la Roche aux Fées 
Alain Bouldoire au 06 10 19 50 30 
utl.rochefees@gmail.com 
http://utlta-bretagne.bzh/ 

L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées a pour 
mission de sensibiliser et d’initier les enfants à partir 
de 9 ans, aux métiers manuels sous forme d’ateliers 
encadrés par des « gens de métiers » bénévoles.

D epuis janvier 2019, les ateliers de l’Outils en main sont 
installés dans un bâtiment mis à disposition par la 
commune de Retiers. L’association est ouverte à tous 

les enfants du territoire de Roche aux Fées Communauté.
À raison de 2 heures par semaine, le mercredi après-midi en 
période scolaire, les jeunes découvrent les métiers : maçon-
nerie, couverture-carrelage, peinture, électricité, menuiserie, 
mécanique, cuisine, couture, etc. Il s’agit d’un véritable projet 
intergénérationnel où les adultes sont fiers de pouvoir trans-
mettre leurs savoirs à ces jeunes avides d’apprendre les 
techniques, les bons gestes en utilisant de véritables outils. Sous 
l’oeil bienveillant de leurs aînés ils fabriquent leur « œuvre  » qui 
reste ensuite leur propriété.
Si vous aussi vous avez envie de transmettre vos connaissances 
n’hésitez pas à rejoindre l’Outil en Main. 

Renseignements  
loutilenmain.retiers@gmail.com ou auprès de Michelle Clouet, présidente au 
06 84 40 78 36. 
Retrouvez l’association sur Facebook : @loutilenmainretiers

Le cinéma Le Stella accueillait une conférence sur Jean Ferrat en décembre dernier.
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Vos démarches et formalités 

NOTA BENE // Conformément à son règlement intérieur, le conseil municipal a opté pour la non-publication d’expression  
des groupes municipaux au cours des six mois précédant les élections municipales. Merci de votre compréhension.

Elections municipales,  
êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 
et le dimanche 22 mars en cas de second tour.

À savoir : Les demandes d’inscription sur les listes électo-
rales pour participer à ce scrutin devront être déposées au 
plus tard le vendredi 7 février 2020. Vous pouvez en quelques 
clics réaliser votre inscription directement en ligne, sans vous 
déplacer à la mairie. Alors pensez-y ! 

Changement d’adresse
En cas de changement d’adresse, y compris au sein d’une 
même commune, vous devez impérativement le signaler 
en mairie. Vous pouvez faire la démarche en ligne sur service-
public.fr et joindre la version numérisée d’un document justifi-
catif du nouveau domicile (inférieur à 3 mois).
Si vous souhaitez faire la démarche en mairie, vous devrez aussi 
fournir un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et 
le formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (dis-
ponible en ligne ou en mairie).

ATTENTION !!! 
En cas de non signalement de changement d’adresse, vous 
risquez une radiation des listes électorales et donc de ne 
pas pouvoir voter aux prochaines élections.

Cartes électorales
Suite aux élections européennes de mai 2019, si vous n’avez 
pas reçu votre nouvelle carte électorale merci de bien vouloir 
vous présenter en mairie. Plus de 400 cartes attendent leurs 
propriétaires !  
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Vendredi 10 janvier

Inscription / Voyage Alsace
Voyage en Alsace organisé par le Club de l’Amitié à 
destination de ses adhérents du 7 au 15 septembre 
prochain. Inscriptions auprès des permanences du 
mercredi aux Halles de 9h45 à 11h30 ou au 
02 99 47 05 35 avant le 10 janvier.

Vendredi 10 janvier à 14h

Galette des Rois
Organisée par le Club de l’Amitié à destination de 
ses adhérents, salle de la Lande au Brun. Inscriptions  
auprès des permanences du mercredi aux Halles 
de 9h45 à 11h30 avant le 8 janvier.

Vendredi 10 janvier à 19h

Vœux du Maire  
à la population
Au Gentieg. Renseignements auprès de la Mairie 
mairie@janze.fr ou 02 99 47 00 54. 

Lundi 13 janvier à 14h30

Conférence
Organisée par l’Université du Temps Libre à Martigné-
Ferchaud, Espace des Maîtres Beurriers. Thème :  
« Où va l’Union Européenne ? » par Jeanne Françoise 
Hutin. Renseignements auprès de l’UTL à  
utl.rochefees@gmail.com ou 06 10 19 50 30. 

Vendredi 17 janvier à 14h30

Réunion d’information
Organisée par le Club de l’Amitié, aux Halles, animée 
par Groupama sur la sécurisation des personnes et 
des biens par téléassistance. Renseignements  
auprès des permanences du mercredi aux Halles 
de 9h45 à 11h30.

Samedi 18 janvier à 20h30

Mondes Fantastiques 
par le HangArt
Au Gentieg. Les musiciens et les artistes plasticiens de 
l’Etablissement d’Enseignements Artistiques Le HangArt 
vous invitent à leur spectacle autour de « l’étrange »: 
du merveilleux au mystérieux, en passant par la féérie 
et le grandiose, laissez-vous surprendre ! Au travers 
des musiques de films, des contes et des légendes, 
les élèves du HangArt vous entraîneront vers des 
mondes fabuleux. Gratuit. Réservation obligatoire au 
02 99 43 42 75 ou www.cc-rocheauxfees.fr.

Jeudi 23 janvier

Thé dansant
Organisé par le Club de l’Amitié, au Gentieg, avec 
l’orchestre Thierry Simon. Renseignements auprès  
des permanences du mercredi aux Halles  
de 9h45 à 11h30.

Dimanche 26 janvier

Concert de la Sainte Cécile

Organisé par la Musique Sainte Cécile. Au programme : 
la chanson par l’Orchestre d’Harmonie, la tête dans 
les étoiles par la Batterie Fanfare et les légendes de 
la musique par l’Harmonie Junior. Tarifs : 6 € adultes 
/ 3 € moins de 12 ans / gratuit pour les moins de 
6 ans. Réservations auprès d’Optique Robin au 
02 99 47 04 05 ou Librairie Au détour d’une page au 
02 99 47 69 21. 

Lundi 27 janvier à 14h30

Conférence
Organisée par l’Université du Temps Libre à Retiers, 
salle polyvalente. Thème : « L’Aubrac, des lumières 
et des hommes » par Hervé Josso. Renseignements 
auprès de l’UTL à utl.rochefees@gmail.com ou 
06 10 19 50 30. 

Samedi 1er février à 17h30

Saison Culturelle 
Spectacle jeune 
public / Transit

Plus d’infos p. 12 de votre Janzé mag.  
Renseignements au 02 56 48 30 06 ou 
 billetterie@janze.fr. 

Dimanche 2 février à 15h

HangArt / Comédie musicale
A la salle polyvalente de Retiers, proposé par Culture 
pour Tous. Tarif : 8 €. Le duo Larmet c’est un pianiste 
et une chanteuse réunis par la même passion: les 
comédies musicales. Les élèves du HangArt (chant, 
piano....) restitueront leur travail autour des grands 
 airs célèbres à Broadway (Sondheim, Gershwin, 
Bernstein...) lors d’un plateau partagé avec les artistes.  
Plus d’infos sur www.cc-rocheauxfees.fr. 

Vendredi 7 février à 9h

Assemblée générale
Assemblée générale du Club de l’Amitié, salle des 
Halles suivie d’un repas à la Lande au Brun. 
Inscriptions auprès des permanences du mercredi 
aux Halles de 9h45 à 11h30 avant le 30 janvier.

Samedi 8 février à 12h
Repas des aînés
Repas festif à destination des habitants de 
la commune de plus de 70 ans. Inscriptions 
auprès du CCAS situé aux Halles du 6 au 
29 janvier. Renseignements et réservations 
au 02 30 30 01 13 ou ccas@janze.fr. 

Samedi 8 février à 20h30

Concert « coup de cœur »  
Lena Deluxe
Dans le cadre de la Saison culturelle de Roche aux 
Fées Communauté, à la salle polyvalente de Thourie. 
Première partie assurée par les élèves du HangArt. 
Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / famille 13 €. Infos 
et réservations www.cc-rocheauxfees.fr. 

Découverte du Printemps de Bourges en 2011, la 
chanteuse Lena Deluxe a sorti son premier album en 
mai dernier. C’est l’aboutissement (provisoire) d’une 
belle histoire. Celle de la rencontre d’une chanteuse et 
multi-instrumentiste, repérée par le producteur new-
yorkais, Henry Hirsch (qui a travaillé avec Lenny Kravitz 
ou Madonna), qui l’invite à venir enregistrer avec lui son 
album. Fan de la musique, du son et du style des 60’s, 
elle chante en anglais, une langue qui lui permet de 
déployer son univers pop rock vintage.

Pour annoncer vos événements dans l’agenda du 
Janzé mag, merci de vous adresser au service 
communication par mail communication@
janze.fr. Les demandes de parution pour le 
prochain numéro sont à effectuer avant le  
7 février.

Fête de la 
Musique  
Appel aux artistes 
La musique résonnera à nouveau dans les 
rues de la ville le samedi 20 juin prochain.
La Fête de la Musique est un rendez-vous 
incontournable pour tous les musiciens et 
chanteurs en herbe. À l’occasion de cet 
événement, la ville de Janzé a choisi de faire 
la part belle aux pratiques amateurs. Vous 
faites partie d’un groupe, d’une chorale ou 
d’une fanfare ? Vous souhaitez partager votre 
passion avec le public janzéen ? N’hésitez 
plus contactez-nous ! 

Renseignements : 02 56 48 30 06 
ou communication@janze.fr. 

Lundi 10 février à 14h30

Conférence
Organisée par l’Université du Temps Libre à Janzé, 
cinéma Le Stella. Thème : « Simone de Beauvoir » par 
Olivier Macaux. Renseignements auprès de l’UTL à  
utl.rochefees@gmail.com ou 06 10 19 50 30. 

Samedi 15 février à 20h

Loto
Au Gentieg, organisé par l’APE des écoles publiques. 
Ouverture des portes à 18h pour loto à 20h. 
Renseignements auprès d’Angéline Maroquin au 
06 38 32 12 47.  

Samedi 15 février à 20h30

Soirée Saint Valentin
A la salle de l’Amicale laïque, bal des célibataires.  
Tarif : 12 €. Renseignements et réservations  
auprès de Daniel Savary Maroquin au 06 16 42 40 41 
ou www.savarymusic.fr

Samedi 22 février

Soirée dansante
Organisée par Janzé Danse, salle des fêtes de Brie 
avec l’orchestre Envol. Tarif : 37 €. Renseignements et 
inscriptions auprès de Sylvie Bailly au 06 51 97 16 27 
ou de Pascal Auneau au 06 68 35 48 55. 

Vendredi 6 mars  
de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Collecte de dons de sang
Organisée par l’Établissement Français du Sang, salle 
des Halles. Renseignements auprès de Maryline Brulé, 
présidente de l’association des Donneurs de Sang au 
06 81 81 18 21.

Samedi 28 mars à 20h30

Saison Culturelle 
Concert La Grande Sophie
La Grande Sophie sera sur la scène du Gentieg  
avec son nouvel album Cet Instant. Une des artistes 
féminines majeures de la scène française célèbre la 
vie avec ce nouvel album qui mêle sons acoustiques 
et synthétiques. Renseignements 02 56 48 30 06 ou 
billetterie@janze.fr. Réservations en ligne www.
janze.fr ou en Mairie du lundi au vendredi aux horaires 
habituels d’ouverture. 
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Suivez-nous  
sur nos pages Facebook 
www.facebook.com/villejanze 
www.facebook.com/gentieg 
 

Saison culturelle.

Norbert Tarayre et Danièle Evenou réunis sur la scène du 

Gentieg dans la pièce de théâtre C’est pas du tout ce que tu 

crois. Un beau moment d’humour partagé par 650 spectateurs !

© Michel Corbin.

Mariana Montoya-Yepès, danseuse 
contemporaine colombienne, était 
en résidence au Gentieg en 
octobre dernier pour la préparation 
de son spectacle La route de soi.

Le collège Jean Monnet s’est mobilisé 

en faveur du Téléthon. 640 élèves et 

membres du personnel ont posé pour cette 

photo vendue 1€ au profit de la recherche.

Christophe Bell Oeil a séduit 
le public janzéen lors de son 
passage à l’Amicale Laïque.  © Michel Corbin.
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