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 Vos contacts

BLOC-NOTES2

 État civil

Décès
ORAIN Armand, 68 ans (26 février) • PRUNAULT Maryvonne épouse JOUIN, 76 ans 
(1er mars) • BESNARD Philippe, 61 ans (5 mars) • VISSEICHE Maria veuve JOUIN, 
103 ans (6 mars) • DUPERRIN Christian, 67 an (8 mars) • COQUIN Marie-Thérèse 
épouse TRIQUET, 81 ans (15 mars) • BRIDELANCE Bérangère épouse VERJUS,  
52 ans (20 mars) • DESPRÉS Amand, 95 ans (20 mars) • PELLIEUX Joseph, 80 ans 
(22 mars) • CHAMPROBERT Louise veuve NAVARRE, 95 ans (26 mars) • GUILLET 
Hubert, 57 ans (30 mars) • TESSIER Louis, 86 ans (30 mars) • PARIS Jean-Claude, 
70 ans (4 avril) • CHOQUENÉ Gérard, 66 ans (4 avril) • DYON Joseph, 91 ans (7 avril) 
• GARNIER Régine divorcée LETUÉ, 56 ans (9 avril) • LEBRETON Didier, 65 ans  
(9 avril) • BRUNEL Louise veuve COUPE, 99 ans (18 avril) • STASI Nicole, 79 ans 
(19 avril) • JOUIN Louis, 80 ans (20 avril) • LEMOINE Denise veuve SAMSON,  
81 ans (22 avril) • DUPERRIN Pierre, 88 ans (25 avril) • PÉCHOT Victor, 93 ans (26 avril). 

Mairie
Renseignements au 02 99 47 00 54 ou  
mairie@janze.fr.

Service technique
Renseignements  au 02 99 47 28 60 ou 
servicestechniques@janze.fr.

Service urbanisme
Renseignements  au 02 99 47 38 25 ou 
urbanisme@janze.fr.

Maison France Services
Renseignements au 02 99 47 09 59 ou 
 maison.franceservices@janze.fr.

CCAS
Renseignements au 02 30 30 01 13  
ou ccas@janze.fr. 

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

Bibliothèque
Renseignements au 02 99 47 30 53 ou 
bibliotheque@janze.fr.

Déchetterie
Sur RDV uniquement.  
Renseignements : 02 99 47 07 52 ou  
www.smictom-sudest35.fr.

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

Assurance maladie
Renseignements au 36 46 (prix d’un appel local, sauf 
surcoût imposé par opérateurs).

Allocations familiales (CAF)
Renseignements au 08 10 25 35 10.

Point Accueil Emploi (PAE)
Renseignements au 02 99 47 16 67 ou  
pae.janze@ccprf.fr.

Mission locale
Renseignements au 02 99 75 18 07 ou  
info@missionlocale-paysdevitre.fr.

Centre local d’information 
et de coordination (CLIC)
Renseignements au 02 23 55 51 44 ou  
clic.rocheauxfees@orange.fr.

RIPAME
Renseignements au 06 80 18 05 14 ou  
ripame@ccprf.fr. 

Point information  
jeunesse (PIJ)
Renseignements au 06 30 65 32 86.

Architecte-conseil
Renseignements au 02 99 47 38 25.

Conciliateur de justice
Renseignements au 02 99 47 00 54.

Service Habitat - CCPRF
Renseignements au 02 99 43 64 87.

Neotea
Renseignements au 02 23 48 80 00.

Espacil
Renseignements au 06 30 05 03 21.

ADIL (logement)
Renseignements au 02 99 78 27 27. 

Permanences juridiques
Renseignements au 02 99 43 64 87. 

MSA
Renseignements au 02 99 01 80 80.

ADMR
Renseignements  au 02 99 47 04 50 ou  
janze.asso@admr35.org

Carsat Bretagne (retraite)
Renseignements au 39 60.

Centre hospitalier
Renseignements : 02 99 47 54 00 ou  
secretariat@hopital-janze.fr  
www.ch-janze.fr.

Maison médicale de garde
À Janzé, rue Armand Jouault, au sein du Centre 
Hospitalier. 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
Renseignements au  02 99 43 64 87.

La Poste 
Renseignements au 36 31.

Naissances
Léo GIRÉ (5 février) • Zoé  BONNECARRERE (23 février) • Amy PAQUEREAU 
DEROUÉNÉ (1er mars) • Hugo PÉNIGUEL (7 mars) • Mia HAMEL (6 mars) 
• Manon JOUAN (7 mars) • Ilyan NORMAND (9 mars) • KPOMEGBE  
(11 mars) • Youna DOUDOUX (17 mars) • Noah MOREL (27 mars) • Maxime 
DE KERPEL (1er avril) • Paul PELTIER (7 avril).

Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, les services publics s’adaptent pour mettre en place les mesures 
essentielles de distanciation sociale et de respect des gestes barrières. N’hésitez pas à prendre contact, soit par 
téléphone, soit par mail, avec les services pour connaître plus précisément leurs modalités de fonctionnement en  
cette période si particulière. Les informations transmises ci-dessous sont susceptibles de modifications en fonction 
de l’évolution de l’épidémie. Nous vous remercions de votre compréhension.  
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Ce journal a été imprimée le 4 mai à partir des informations 
dont nous disposions à ce moment là. En fonction des mesures 
gouvernementales, et à l’approche du déconfinement, des 
modifications ont pu être apportées. Merci de votre compréhension. 

N ous connaissons à Janzé, comme partout en France, 
un formidable élan de sol idarité notamment envers 
les plus fragi les d’entre nous. Face à la crise sani-

ta i re  du Covid-19,  les  témoignages de grat i tude et  de 
reconnaissance se mult ipl ient envers tous ceux qui  ap-
portent une aide indispensable à la société.

A notre tour, nous tenions à remercier vivement tous ceux 
qui se mobilisent dans cette lutte contre la propagation du 
virus : les entreprises et les part icul iers qui font généreu-
sement don d’équipements de protection tant pour la vi l le 
que pour notre Centre Hospital ier,  les petites mains qui 
ont cousu masques et blouses pour protéger soignants, 
aides à domici le et autres acteurs au contact de la popu-
lation. Les bel les init iat ives f leurissent partout :  chez nos 
commerçants,  dans nos entrepr ises, au sein d’associa-
t ions, dans nos services publics, dans notre Ehpad...  et 
la sol idarité de voisinage prend tout son sens. 

Dès le 13 mars, nous avons mis en place une cel lule de 
crise sous l’égide du maire réunissant quelques élus et les 
directeurs de service. Cette cellule est devenue un l ieu de 
coordination pour agir dans l ’ intérêt de nos concitoyens 
mais aussi un l ieu d’écoute de nos partenaires (gendar-
merie, médecins et inf irmiers l ibéraux, centre hospital ier, 
CCAS, ADMR, ATOUDOM, etc. ) .  Nous remercions d’ai l -
leurs tous les agents mobi l isés tant sur le terrain qu’en 
té lé t rava i l  pour  fa i re  perdurer  le  serv ice  publ ic .  Not re 
objectif  a été d’être le plus réactif  possible et, ensemble, 
nous avons trouvé des solutions et l ibéré des init iat ives. 
A travers ce Janzé Mag, nous tenions à vous informer des 
actions mises en place pour vous venir en aide.

Ce qui fait la force d’une société, c’est son capital humain. 
Sachons ne pas l ’oubl ier demain lorsque nous aurons à 
faire face au choc économique qui s’annonce.

Aujourd’hui, nous préparons l ’après confinement. L’enjeu 
sanitaire est énorme et, plus que la date, ce sont les me-
sures sanitaires qui devront accompagner notre quotidien 
qui nous préoccupent. 

Votre santé et cel le de vos proches  
restent notre préoccupation première . 

Hubert PARIS & 
 l’équipe municipale.
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 SOLIDARITE

Etre aux côtés des soignants  
et des services d’aides à domicile
La ville a instauré un dialogue permanent avec le Centre Hospitalier et les personnels de 
santé (médecins libéraux, cabinets infirmiers, ambulanciers). Des échanges réguliers ont 
permis de construire des collaborations efficaces. Des rencontres avec l’ADMR et Atoudom, 
les autres services d’aides à domicile présents sur la commune ont aussi été organisées. 

Des équipements de protection 
Dès le début de la crise, la ville de Janzé s’est mobilisée 
pour collecter et centraliser les dons d’entreprises ou 
de particuliers ainsi que pour organiser des ateliers 
couture (réalisation de masques tissus, de blouses et de 
surchaussures). L’objectif était de constituer un stock de 
matériel au bénéfice des personnels prioritaires dont 
les soignants et les aides à domicile. 
« La Fabrique, le FabLab de Roche aux Fées Commu-
nauté a également réalisé des visières de protection et 
des ouvre-porte. Nous avons pu compter sur un véritable 
élan de solidarité sur le territoire. Par exemple l’entre-
prise SOREAL basée à Brie a mis en place une ligne de 
production pour conditionner des solutions de  gel hydro-
alcoolique. Notre territoire a été porteur d’initiatives. » 
reconnaît Hubert Paris. 

Un centre de consultations  
ambulatoire dédié au Covid-19
Depuis le vendredi 3 avril, le Gentieg a été transformé en 
centre de consultations ambulatoire dédié au Covid-19. Au 
besoin, suivant l’évolution de l’épidémie, les médecins 
investiront les lieux pour accueillir les malades rediri-
gés sur place par leurs médecins traitants ou par le 15. 
« Nous espérons évidemment ne pas avoir besoin de ce 
centre mais face au besoin potentiel d’un tel équipement 
de santé pour le sud est du département, nous avons fait 
le choix d’appliquer l’adage ‘‘ mieux vaut prévenir que gué-
rir. ’’ » précise Hubert Paris.

Par ailleurs, Mme Mélinda Hervot, infirmière, intervient le 
mercredi sur le marché pour sensibiliser la population aux 
gestes barrière et au port du masque notamment pour les 
personnes atteints de maladie chronique et donc plus vul-
nérable face au virus. 

Une blanchisserie pour le CCAS
Pour plus de sécurité, afin que les aides à domicile du 
CCAS puissent changer de blouse entre chaque interven-
tion auprès d’une personne âgée, la ville leur a fourni une 
dizaine de blouses lavables et a aménagé une blanchis-
serie (lave-linge et sèche linge) pour les soulager d’une 
mission de lavage quotidien. 

Chiffres clés
•  plus de 900 visières produites et distribuées par le 

FabLab de Roche aux Fées Communauté et plus de 174 
porte-clés ouvre porte pour éviter les contacts à mains 
nues avec les poignées de porte. Les imprimantes 3D 
ont fonctionné à plein régime ! 

•  plus de 1 100 masques tissus réalisés au cours du pre-
mier mois de confinement par les amateurs de couture 
ainsi que 150 blouses et 70 paires de sur-chaussures. 
Et ça continue encore !!! 

Félicitations à toutes et tous 
pour votre mobilisation !

Des visières de protection ont été fabriquées par le FabLab de Roche aux 
Fées Communauté Voici un modèle testé et approuvé par une infirmière !

Séance couture pour nos petites mains bénévoles : 
découpe, assemblage, surjeuteuse, piqûre... avec 
l’entraînement, un masque est réalisé en 10 minutes ! 
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Comment la Résidence La Colline 
a-t-elle vécu au rythme du confi-
nement ? 
Dès le 12 mars, les visites en Ehpad 
ont été suspendues (sauf pour les 
situations exceptionnelles telles que 
la fin de vie). Puis, à compter du  
31 mars, nos 149 résidents ont été 
confinées dans leur logement selon 
les directives nationales. Notre choix 
a été, dès le 13 mars, de recruter 
du personnel supplémentaire afin 
de proposer plus d’animations en 
individuel. 
Nous avons revu l’ensemble des 
missions des kinés, ergothérapeute, 
éducateur sportif, animatrices, psy-
chologue afin de proposer au moins 
une à deux rencontres par jour à 
chaque résident et une sortie indi-
viduelle quotidienne tout en évitant 
les croisements entre les résidents. 

Comment avez-vous maintenu le 
lien avec les familles ? 
Dès le départ, nous avons mis en 
place beaucoup d’outils de main-
tien du lien avec les familles : Fa-
mileo, Skype, page Facebook du ser-
vice animation où sont publiées des 

photos plusieurs fois par semaine sur 
la vie au sein de l’établissement.
Pour ma part, j’écris un courrier par 
semaine aux familles pour les tenir 
informées de la vie dans la résidence 
et les rassurer sur l’absence de cas 
au sein de l’établissement. C’était 
essentiel pour nous de maintenir 
les relations humaines. 

Quelle était l’atmosphère au sein 
de votre établissement ? 
Nous étions un établissement où il 
y avait beaucoup d’animations, très 
ouvert sur l’extérieur avec une quin-
zaine de bénévoles intervenant toutes 
les semaines. Au bout d’un mois, le 
confinement est devenu plus dur 
à vivre pour les soignants comme 
pour les résidents. L’incertitude sur 
la durée du confinement a amplifié ce 
sentiment. Notre psychologue travaille 
désormais à temps plein, au moins 
jusqu’au 30 mai, afin de soutenir soi-
gnants et résidents. 
Pour les soignants, l’ambiance géné-
rale est anxiogène car nous connais-
sons peu ce virus, avec une crainte 
de « ramener » le virus à la maison ou 
de contaminer les résidents que nous 
savons fragiles. 

Le soutien des entreprises du sec-
teur, des particuliers, les témoi-
gnages de soutien des familles 
permettent de redonner le moral. 
Les différents dons nous ont égale-
ment permis d’enrichir les animations 
proposées aux résidents (chocolats 
de Pâques, fleurs…) et leur prou-
ver qu’ils sont soutenus durant cette 
période très particulière. Je remercie 
vivement l’ensemble des équipes. 
Je tiens à souligner l’investissement 
de chacun, tous sont mobilisés et 
mettent tout en œuvre pour que cette 
période soit le plus supportable pos-
sible. .

Le 19 avril dernier, le gouver-
nement a annoncé son souhait 
de rouvrir les Ehpad aux visites 
familiales... 
En effet. Et depuis le mercredi 22 avril 
nous avons remis en place quelques 
visites des familles mais sous condi-
tions strictes (visite programmée, 
d’une durée limitée, sans contact phy-
sique...) car notre volonté principale 
est de garantir la santé des résidents. 
Malheureusement, 55 % des Ehpad en 
France sont impactés par l’épidémie. 
La vigilance est donc indispensable. 

 CENTRE HOSPITALIER

L’Ehpad s’est adapté au confinement 
pour le bien-être de ses résidents
La vie des personnes âgées notamment celles résidant en Ehpad a été chamboulée par le 
coronavirus. Entretien avec Aurore Grimaud, directrice du Centre Hospitalier de la Roche 
aux Fées, qui nous explique comment l’établissement a fait face au confinement. 

Durant le confinement, cette résidente a pu poursuivre les échanges avec sa famille depuis son balcon  
du premier étage de la résidence. Ici avec ses deux filles présentes sur le parking. Une bien belle image ! 

Roche aux Fées Communauté a mis à disposition 3 à 4 tablettes 
par Ehpad du territoire. La résidence La Colline a également 
bénéficié d’un don de 6 tablettes par la Fondation de France.
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Dès la mise en place du confi-
nement, les premières mesures 
prises par la municipalité ont 
eu pour objectif de veiller au 
bien-être des personnes âgées 
particulièrement vulnérables. 

Un service de livraison de courses
La ville de Janzé, en collaboration 
avec le CCAS, a déployé un ser-
vice de livraison à domicile pour 
répondre aux besoins essentiels 
des personnes âgées de plus de 
70 ans et / ou aux personnes han-
dicapées dans l’impossibilité de se 
déplacer pour faire leurs courses de 
première nécessité. 
Les personnes intéressées s’ins-
crivent auprès d’Elaine Garnier, agent 
d’accueil, qui enregistre leur liste de 
courses. Les courses et leur livrai-
son sont ensuite assurées par des 
agents municipaux « Quand on m’a 
parlé de ce service, je me suis natu-
rellement porté volontaire. », rapporte 
Sébastien Texier, régisseur du Gentieg.
Les provisions et le ticket de caisse sont 
déposés devant le domicile afin de res-
pecter les consignes sanitaires et éviter 
tout contact. «Les utilisateurs recoivent 
ensuite la facture du supermarché qu’ils 
devront régler. » précise Elaine Garnier.

Près de 40 personnes se sont inscrites 
au service de livraison. « J’ai une santé 
fragile et je n’étais pas rassurée à l’idée 
d’aller faire mes courses dans un super-
marché. Je suis soulagée de pouvoir 
être livrée à mon domicile ! » confie une 
bénéficiaire. 

Pour plus de renseignements :   
Les personnes intéressées doivent se faire connaître 
au 06 85 78 56 56 - e.garnier@janze.fr

Vos courses de première nécessité 
livrés par vos commerçants
Vos commerces de proximité pro-
posent également des services de 
livraison (liste susceptible de modifica-
tions - merci de votre compréhension).
[Epicerie - Primeur]
• Le Carré Biologique - 02 99 74 72 28
• Radis & Cie - 02 99 43 38 89
[Boucherie - Charcuterie - Traiteur]
• Gautier - 02 99 47 04 75
• Aux Trois Rochers - 02 99 47 03 36
• Heinry - 02 99 47 00 90
[Boulangerie]
• Lefeuvre - 02 99 47 00 10
[Pharmacie]
• Parmarcie Rivier Roustai -  
02 99 47 03 42
• Pharmacie des Halles -  
02 99 47 23 43

 DE NOUVEAUX SERVICES 

A l’écoute des besoins 
des personnes âgées

Pour lutter contre la solitude 
des personnes âgées et être 
vigilant à leur bien-être moral 

pendant la période de confinement, 
la ville de Janzé a également mis en 
place un service régulier de contacts. 
Des élus se sont mobilisés pour 
appeler régulièrement les personnes 
âgées : échanger avec elles, discuter, 
se renseigner sur leur état de santé... 
des conversations quotidiennes qui 
permettent de maintenir du lien social. 
« Nous avons reçu un accueil cha-
leureux des personnes contactées 
par téléphone. Nous rappelons et/ou 

informons du service de courses mis 
en place par la mairie et nous pro-
posons de les rappeler pour prendre 
des nouvelles régulièrement. » rap-
porte Françoise Sourdrille, adjointe en 
charge des affaires sociales. Certaines 
personnes nous informent que tout va 
bien pour elle mais qu’elles sont plus 
inquiètes pour untel. Il y a une vraie 
solidarité. » Plus de 550 personnes 
âgées ont été appelées par une dou-
zaine d’élus municipaux.
Dans le même temps, une démarche 
similaire a été menée par le Club des 
aînés auprès de ses adhérents.

Des lectures poétiques 
Pour rompre l’isolement et la 
monotonie du quotidien, des 
personnes âgées qui le souhai-
taient ont pu bénéficier de lec-
tures poétiques proposées par la 
bibliothèque. Un petit moment de 
culture et de détente pour s’éva-
der du quotidien un bref instant 
avec des lectures de 5 minutes. 

Préserver le lien social 

Une dizaine d’agents se sont relayés pour assurer  
le service de livraison de courses. 
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En cette période de crise 
sanitaire, les métiers du service 
à la personne ont été fortement 
mobilisés. A Janzé, les services 
d’aides à domicile du CCAS, de 
l’ADMR et Atoudom ont poursuivi 
leurs actions pour venir en aide 
aux personnes âgées et - ou 
aux personnes en situation de 
handicap avec bienveillance et 
dévouement malgré un contexte 
particulièrement anxiogène. 

A ide à la toilette, à la prépara-
tion des repas, à l’entretien du 
logement... les missions des 

aides à domicile sont nombreuses et 
variées. « Notre présence est aussi 
précieuse pour le maintien de l’au-
tonomie de nos bénéficiaires, une 
autonomie qui leur permet de conti-
nuer à vivre à domicile. Notre passage 
permet parfois de rompre avec l’iso-
lement et plus encore en période de 
confinement. Ca leur fait du bien, pour 
garder le moral, discuter, se changer 
les idées. » souligne Jocelyne Bes-
nard, aide à domicile auprès du CCAS. 

Equipée pour servir 
Malgré la pandémie du Covid-19, les 
aides à domicile poursuivent leurs 
visites aux personnes âgées. « 80 % 
de nos bénéficiaires sont dépen-
dants ou en perte d’autonomie. Il 
est donc impensable de supprimer 
nos services. » souligne Dany Jannot, 
directrice du CCAS. Toutefois, il a fallu 
adapter le métier et ses pratiques tant 
pour protéger les personnes âgées  

que les aides à domicile. Blouses, 
gants, masques... tout un équi-
pement de protection devenu 
indispensable. « Nos aînés ont très 
bien compris la présence de ces pro-
tections. Ca les a rassuré eux et 
leurs familles. » précise Jocelyne 
Besnard. 

Le souci des autres
Plus qu’un métier, aide à domicile 
est semble-t-il une vocation tant 
les aides à domicile évoquent avec 
enthousiasme les relations qu’elles 
entretiennent avec nos aînés. « Coro-
navirus ou pas, on travaille dans la 
convivialité et le partage. Notre 
métier n’a pas changé. On ne pense 
pas en permanence au virus et on 

prend le maximum de précautions. 
Bien sûr, on commence à ressentir 
une fatigue physique et psychologique 
parce qu’on sait qu’il va falloir tenir 
sur la durée... Mais au quotidien, on 
est heureux de prendre soin de nos 
anciens.» détaille Mesmine Mezino, 
aide à domicile du CCAS. 
Ce métier, souvent en manque de re-
connaissance, pourrait susciter bien 
des vocations tant il paraît essen-
tiel dans notre société. « Les aides 
à domicile ne sont pas considérés 
comme des soignants et pourtant ils 
œuvrent dans le champ du soin et de 
l’accompagnement. Ils et elles mé-
ritent toute notre considération. ! » 
plaide Dany Jannot. 

 PORTRAIT

Aide à domicile, un métier de l’ombre 
toujours aux côtés de nos aînés

Merci à tous nos 
héros du quotidien ! 

Jocelyne Besnard, aide à domicile, au domicile d’une bénéficiaire du CCAS. 
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 PENDANT LE CONFINEMENT

Les enfants des personnels prioritaires 
accueillis par les services municipaux  
et les enseignants
Depuis le lundi 16 mars, un service d’accueil pour 
les enfants des personnels prioritaires est assuré 
dans les écoles de La Marelle et du Chat Perché.

L es équipes du Service Enfance Jeunesse Scolaire sont 
mobilisées afin de garantir l’accueil des enfants des 
personnels qui contribuent à la gestion de la crise 

sanitaire (soignants, pharmaciens, pompiers, aides à domi-
cile...). Au total, vingt-cinq familles janzéennes bénéficient 
de ce dispositif mis en place du lundi au vendredi avec des 
horaires d’accueil élargis, de 6h45 à 20h30.
Les jours d’école, les animateurs interviennent sur le temps 
périscolaire (garderie et temps méridien) tandis que les 
enseignants prennent en charge les enfants scolarisés à 
La Marelle et au Chat Perché sur les heures de classe. Le 
mercredi, l’accueil de loisirs est assuré par l’équipe d’anima-
tion. « Nous accueillons au maximum 15 enfants avec un 
protocole sanitaire très strict. Désinfection du matériel, 
ménage deux fois par jour, respect des gestes barrières. 
Le personnel est également équipé de masques et de 
blouses. » précise Sophie Jezequel, responsable du Service 
Enfance Jeunesse Scolaire.
Les repas du midi sont pris au restaurant scolaire puisque 
l’ESAT de Retiers a pu poursuivre la livraison en liaison 
chaude. Pendant les vacances scolaires, le Service Enfance 
Jeunesse Scolaire a assuré la continuité de l’accueil de ces 
mêmes enfants de 3 à 10 ans. Les animateurs ont proposé 
de multiples activités : sport, activités manuelles, jeux de 
société (bataille navale, loto...)  ateliers scientifiques tout en 
les adaptant aux gestes barrière. « Il faut saluer l’investis-
sement des animateurs, des ATSEM et des enseignants 
qui sont fortement mobilisés depuis le début de cette 
crise. » souligne Sophie Jezequel. 

Un marquage au sol permet d’aider les enfants à respecter  
les mesures de distanciation. Le rituel du lavage des mains est pratiqué  
dès l’arrivée des enfants à l’accueil et entre chaque activité ou jeu.  

Des variantes de jeux sont proposées aux enfants afin d’éviter 
les contacts. Ici, les enfants font des passes au pied, les mains 
dans les poches pour éviter de toucher le ballon..

Pour les ados
Le Point Information Jeunesse 
poursuit ses permanences télé-
phoniques afin de répondre aux 
questions des jeunes sur leur 
orientation, leurs droits à la forma-
tion ou les aides de la Communau-
té de communes comme celles 
mises en place pour le BAFA. 
« The Box »  le dispositif d’écoute 
et d’information, anonyme et pour 
les jeunes est également maintenu 
durant le confinement.

Infos pratiques  
pij@ccprf.fr - 06.30.65.32.86
Permanences téléphoniques le mercredi de 
14h30 à 19h.

Petite enfance
Depuis le début du conf ine-
ment, l’équipe du RIPAME (Relais 
Intercommunal Parents, Assistant-
e-s maternel-les, Enfants) reste  
mobilisée dans l’écoute et l’ac-
compagnement des familles et des 
professionnels.
Dans ce contexte difficile, le RIPAME 
reste joignable tous les jours de la 
semaine :
• lundi : 9h-12h30 / 13h30-18h
• mardi : 9h-12h30 / 14h00-19h
• mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h
• jeudi : 9h-12h30 / 13h30-18h
• vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30

Une newsletter hebdomadaire pro-
pose un suivi de l’actualité liée à la 
crise sanitaire que nous traversons 
ainsi que des activités pratiques et 
ludiques. 
Le RIPAME coordonne également 
la recherche urgente de mode de 
garde pour les enfants de 0 à 3 ans 
des personnels prioritaires et se tient 
à l’écoute des familles. N’hésitez pas 
à les contacter. 

Contact
ripame@ccprf.fr 
02 99 43 44 16
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 ET DEMAIN ? 

Article portant sur le retour à l’école et comme  
la ville le prépare (méthode de travail)

ARTICLE EN  
COURS D’ECRITURE 

Pour les enfants de 3 à 10 ans
Pendant les vacances de printemps, les animateurs ont concocté un programme 
d’activités à réaliser chez soi, seul ou en famille, et ne nécessitant bien souvent 
pas de matériel spécifique. Activités manuelles, jeux, recettes, animations spor-
tives et autres bons conseils ludiques ont été proposés aux familles janzéennes. 
Les fiches animations sont toujours disponibles sur le portail familles, n’hésitez 
pas à aller y jeter un œil ! Et amusez-vous !

Plus d’infos :
www.janze.portail-familles.net/ rubrique Loisirs à domicile et Recettes à domicile .

Pour les jeunes de 11 à 15 ans
Chaque après-midi des vacances scolaires, Pauline Gaillard, responsable de 
l’Espace Jeunes avait rendez-vous avec les ados pour des animations à dis-
tance : « J’ai proposé deux rendez-vous journaliers via Skype avec des animations 
variées : loup-garou, cuisine, blind-test, animations sportives...  mais aussi des 
moments plus zen pour échanger et être à l’écoute des jeunes. » Au cours des 
deux semaines de vacances, une douzaine de jeunes ont pu profiter de ces acti-
vités. « Les retours sont assez positifs. Les jeunes ont apprécié de se revoir, même 
si c’était par écrans interposés ! L’objectif principal était de contribuer à mainte-
nir le lien entre eux. »

Epauler les familles  
pendant le confinement
Le confinement nous oblige à être créatif pour continuer à assurer les missions de service public 
par d’autres moyens que ceux habituels. Pour accompagner les familles durant cette période si 
particulière, le Service Enfance Jeunesse Scolaire a mis en place de nouvelles initiatives.

Les défis de Pauline !
Pour poursuivre l’aventure de «l’Espace jeunes à domicile», Pauline lance 
des défis aux ados ! Au programme : des défis funs, à réaliser chez soi, en 
famille, pour s’amuser. Les défis sont à retrouver sur la chaîne youtube de la 
Ville de Janzé. N’hésitez pas à partager avec nous vos réalisations !

Atelier origami entre jeunes ! Chacun chez soi mais 
ensemble malgré tout grâce aux outils numériques ! .
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La ville a été sollicitée par le 
réseau « Bienvenue à la ferme » 
pour accueillir un drive fermier 
pour des producteurs locaux. 

L es relations de proximité entre 
producteurs agricoles et consom-
mateurs se renforcent. Des 

agriculteurs et agricultrices du pays 
de la Roche aux Fées adhérents à 
« Bienvenue à la ferme » proposent une 
nouvelle solution d’approvisionnement 
alimentaire. 
Pour commander, c’est simple. Chaque 
consommateur s’inscrit et remplit en 
ligne son panier de produits sur le site 

www.drivefermier35.fr. Le client doit 
avant tout renseigner le lieu de distribu-
tion qui le concerne. Chaque semaine, il 
est possible de passer des commandes 
du samedi matin 8h jusqu’au lundi 24h. 
Les remises de colis s’effectuent le 
jeudi à 17h soit à l’ancienne caserne 
des pompiers de Janzé. Pas besoin 
de descendre de voiture, les produc-
teurs assureront la dépose de votre 
colis dans le coffre.
Les premières livraisons ont eu lieu le 
jeudi 16 avril. Cette opération durera 
au minimum le temps de la période 
de confinement. En fonction des 
demandes, elle pourra se poursuivre 
selon des modalités à préciser avec 
tous les partenaires locaux.

Achat directement au.x producteur.s
Avec le driver fermier, pas d’intermé-
diaire, 100 % de vos achats reviennent 
aux agriculteurs. Cette démarche 
s’inscrit dans le soutien apporté par les 
Chambres d’agriculture de Bretagne 
et Bienvenue à la ferme Bretagne aux 
différentes initiatives d’agriculteurs en 
circuits courts pour développer, dans 
le contexte actuel, de nouvelles rela-
tions producteurs consommateurs.  

Des producteurs locaux 
lancent un drive fermier

Maintien du marché 
Il est important que les consomma-
teurs puissent continuer à acheter 
régulièrement des produits frais 
et de qualité, à proximité de chez 
eux. La Préfecture a donc autorisé 
les marchés exclusivement alimen-
taires pour les communes en faisant 
la demande selon un cahier des 
charges strict (15 étals maximum, 
priorité aux producteurs locaux, mise 
en œuvre de mesures sanitaires). 
Après une semaine d’interruption, 
le marché de Janzé a donc repris 
le mercredi 1er avril. Quatre agents 
municipaux sur place veillent àson 
bon déroulement. 

Soutenir le commerce local
Les commerçants janzéenns ont 
multiplié les initiatives pour assurer 
l’activité de leur commerce. Vente à 
emporter chez les restaurateurs, ser-
vices de livraison au domicile, vente 
de bons d’achat à utiliser au décon-
finement... Toutes ces infos sont à 
retrouver sur notre site internet ou 
sur notre page Facebook. 
Et n’oubliez pas, pour soutenir vos 
commerçants et artisans locaux, 
pensez à leur rendre visite à la sortie 
du confinement !!! 
#Consommerlocal  
#Onaimenoscommerces

En brefEn bref

VIE ÉCONOMIQUE10

Chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants, exploitants 
agricoles, pour garder le cap, 
prenez contact avec le Service 
Economie Emploi de Roche 
aux Fées Communauté.

A fin de faciliter les démarches 
de toutes les entreprises du 
territoire impactées par les 

conséquences de l’épidémie de Coro-
navirus, le service Economie Emploi 
de Roche aux Fées Communauté est 
le relais de l’ensemble des mesures 
déployées aux niveaux régional et 
national. Tous les dispositifs évoluent 
rapidement. L’équipe du service Eco-
nomie travaille en étroite collaboration 
avec la Région, les chambres consu-
laires et tous les partenaires engagés 
dans l’action pour vous aider dans 

vos recherches et dans l’analyse de 
votre situation : report d’échéances 
fiscales et / ou sociales, remise d’im-
pôt directe, remboursement accéléré, 
fonds de solidarité, l’activité partielle, 
fond de résistance…

Ce qu’il faut retenir en 3 sites clés
•  Toutes les mesures régionales à 

l’adresse suivante : https://www.bre-
tagne.bzh/actions/grands-projets/
covid-19/

•   le détail et les mesures d’éligibi-
lité aux dispositifs nationaux sur le 
site du Ministère de l’économie : 
https://www.economie.gouv.fr/
coronavirus-soutien-entreprises 

•  le plan de soutien à la trésorerie 
notamment sur le site de https://www.
bpifrance.fr/

Le service Economie prépare égale-

ment le déconfinement et souhaite 
faire écoluer son offre de service 
« post-confinement » disponible à La 
Canopée (accompagnement, ateliers 
de co-construction, permanences, for-
mations…), vos avis et vos idées sont 
importants, exprimez-vous !

Vos contacts
Pas facile de s’y retrouver ! Pour plus 
d’efficacité dans l’analyse de votre 
situation, privilégiez le contact télépho-
nique avec les équipes :
•  Amandine Le  Bras  -  responsable   

Service Economie Emploi  
au 06  98 52 19 57 ou  
amandine.lebras@ccprf.fr

•  Maud Bataille - manager Espace 
Entreprises / Emploi La Canopée au 
06 67 35 66 00 ou  
maud.bataille@ccprf.fr 

 ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

Le Service Economie à votre écoute
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 ECONOMIE

 HANGART

L’enseignement artistique en continuité
Des cours de musique et de chant sont organisés en visioconférence per-
mettant la continuité pédagogique. Les échanges se font ainsi très réguliè-
rement entre les élèves et les professeurs par vidéos interposées.

La richesse du collectif se développe aussi en période de 
confinement : une pièce de théâtre en téléconférence a été 
jouée et les élèves en arts plastiques s’échangent des pro-
ductions par photos. Si la vidéo reste le média privilégié, 
l’ensemble des cours fonctionnent également par le biais 
de ressources en ligne. Depuis le début du confinement, les 
enseignants déposent à l’attention des élèves, sur un espace 
partagé, des partitions, des exercices techniques ou des jeux 
pédagogiques et artistiques ainsi que lien vers des concerts 
ou des reportages.
Nicolas Juret, directeur de l’établissement, nous partage son 
constat : « Si les prestations avec public sont malheureuse-
ment annulées, la classe de guitare a réalisé une « audition du 
confinement ». Via une chaine YouTube privée, les élèves ont 
ainsi proposé une vidéo d’un morceau enregistré à la maison. 
Malgré le confinement, nos enseignants et nos élèves sont 
pleins de ressources ! »  

Roche aux Fées Communauté s’engage pour 
soutenir les entreprises et les associations 
Afin de compléter les dispositifs mis en place par l’Etat et les 
Régions avec le fonds de solidarité, un nouveau plan de sou-
tien en faveur des entreprises et des associations a été créé 
avec un suivi assuré à l’échelle des intercommunalités. 

Roche aux Fées Communauté, en lien avec la Région Bretagne, s’engage pour 
soutenir les entreprises et les associations face aux conséquences économiques 
dues à la crise sanitaire. À raison de 2 € par habitant et par structure, la Banque 
des Territoires, la Région Bretagne, les départements et les intercommunalités 
abonderont financièrement à la création d’un Fonds de Résistance à hauteur de  
26 millions d’euros, à destination des TPE et des associations (moins de 10 salariés 
et n’ayant pas eu accès au Prêt Garantie par l’État (PGE) ni aux prêts de BPI France, 
ou pour lesquels les autres outils d’accompagnement n’ont pas permis de satisfaire 
entièrement les besoins de trésorerie).
Ce fonds sera distribué sous formes d’avances remboursables à taux zéro, 
d’un montant compris entre 3 500 € et 30  000 € (50 000 € pour les associations 
non marchandes) sous réserve de répondre à certains critères d’éligibilité. Ainsi, 
la Communauté de communes contribue pleinement à la solidarité territoriale en 
faveurs des acteurs économiques et associations du territoire.

Le Point Accueil Emploi 
toujours aux côtés des usagers
Durant cette période difficile, les conseillères du PAE sont fortement mobilisées. Le 
service est à l’écoute des usagers, répond à leurs questions en matière d’emploi et 
de formation et accompagne sur les outils et les procédures (actualisation, CV, lettre 
de motivation...). Les conseillères entretiennent aussi le lien avec les particuliers 
employeurs et les entreprises sur de l’information au dispositif de chômage partiel.

PAE (Point Accueil Emploi) Janzé au 02 99 47 16 67 - pae.janze@ccprf.fr

Le réseau des 
médiathèques 
se prépare au 
déconfinement

Comme annoncé par le gou-
vernement, les médiathèques 
pourront ouvrir de nouveau 
leurs portes à partir du 11 mai, 
dans la limite maximale de 10 
personnes accueillies en même 
temps. Vos bibliothécaires tra-
vaillent à distance et toute 
l’équipe du réseau Libellule 
se prépare pour le déconfi-
nement dans le respect des 
règles sanitaires : achats du 
matériel sanitaire, organisation 
de la mise en confinement des 
documents en retours, réamé-
nagement des espaces... 
Attent ion ,  les  réouver-
tures seront progressives 
et différenciées selon les 
établissements : des modifi-
cations d’horaires, voire des 
mises en place de services de 
type « drive » seront peut être 
nécessaires dans les média-
thèques à fort flux afin de 
réguler le trafic.
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La réouverture des sites se fera en 
deux temps et l’ensemble des déchè-
teries et Valoparcs est concerné par 
les mesures détaillées ci-dessous : 
•  à partir du 4 lundi mai : dépôts des 

déchets verts uniquement (bran-
chages, tonte de pelouse…)

•  à partir du lundi 11 mai : dépôt 
de l’ensemble des flux habituels 
(encombrants, gravats, bois, fer-
railles…)

L’usager doit impérativement 
réserver un créneau en ligne sur  
www.smictom-sudest35.fr en amont 
de sa venue, et respecter le créneau 
choisi. 
Toutes les déchèteries étant dispo-
nibles sur le site de réservation, l’usa-
ger est libre de choisir la déchèterie 

ou le Valoparc qu’il veut. Les horaires 
d’ouverture restent inchangés. 
L’accès ne sera autorisé qu’après pré-
sentation :
•  du justificatif de réservation, 
•  de la carte d’accès à la déchèterie 

habituelle,
•  d’une attestation de déplacement 

dérogatoire en cochant la case n°2 
« déplacement pour effectuer des 
achats de première nécessité » en 
ajoutant de manière manuscrite : 
« déplacement en déchèterie ».

Mesures spécifiques à la situation 
de crise sanitaire 
A l’entrée du site, les agents et des 
élus opéreront un filtrage, afin de vé-
rifier si l’habitant a bien effectué sa 

réservation et géreront l’accès au site. 
Durant ce filtrage, les habitants sont 
invités à rester dans leur véhicule. Si 
l’usager n’a pas réservé de créneau, il 
ne pourra pas accéder au site.
Pour anticiper l’arrivée, réduire le 
temps de présence et les déplace-
ments dans l’enceinte de la déchè-
terie, un tri des déchets en amont du 
chargement du véhicule est indispen-
sable.
La présence sur site sera limitée en 
temps et en nombre de personnes, 
afin de réguler le flux de véhicules 
et permettre le respect des règles 
de distanciation et des gestes bar-
rière. Porter un masque est d’ailleurs 
vivement recommandé. En raison 
du contexte, les agents d’accueil ne 
pourront pas aider au déchargement.

Appel au civisme et  
à la responsabilité de chacun 
« Pendant toute cette période excep-
tionnelle, nous appelons au civisme 
et à la responsabilité de chacun pour 
ne venir que si le dépôt ne peut abso-
lument pas attendre, rester courtois 
avec les autres usagers et le person-
nel, notamment si la file d’attente est 
longue.» souligne le SMICTOM. 

Renseignements
SMICTOM Sud-Est 35
02 99 74 44 47
http://www.smictom-sudest35.fr/ 

Les mouchoirs en papier à usage 
unique, les textiles sanitaires et les 
masques chirurgicaux de protection 
doivent être enfermés dans un sac en 
plastique puis jetés avec les ordures 
ménagères (bac gris).

Jetez les lingettes à la poubelle, 
pas dans les toilettes !
Face à l’épidémie de Covid19, de 
nombreuses personnes utilisent des 
lingettes. Même si elles sont biodégra-

dables, il faut impérativement les jeter 
à la poubelle, et non dans les toilettes 
car elles peuvent provoquer de graves 
problèmes pour l’assainissement des 
eaux usées. N’oubliez pas : autant que 
possible, privilégiez l’utilisation d’eau 
savonneuse et de détergents, c’est 
meilleur pour votre pouvoir d’achat, et 
ça protège l’environnement. Adopter 
le bon geste profite à tous, et d’abord 
à vous !

 SMICTOM

Votre déchèterie réouvre  
sur réservation uniquement
Depuis le 4 mai, l’ensemble des déchèteries et Valoparcs du terrtoire ont réouvert. L’accès se 
fera uniquement après réservation d’un créneau via le site internet du SMICTOM SE 35, selon des 
modalités propres à la situation sanitaire.

L’éclairage public  
éteint en soirée

En concertation avec les forces 
de Gendarmerie, la ville a sus-
pendu l’éclairage public en soirée 
penant le confinement. Cette 
mesure avait une visée incitative, 
une manière d’inviter les gens à 
respecter le confinement. C’était 
aussi une mesure de bon sens, 
bénéfique pour l’environnement 
dans un contexte où les sor-
ties nocturnes étaient plus que 
restreintes.

Avec vos déchets,  
adoptez les bons gestes
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Saison culturelle
La Grande Sophie et Verino reportés
En raison de l’épidémie du Covid-19, les 
événements culturels sont interdits au 
moins jusqu’à mi juillet. Ces nouvelles 
directives communiquées par les 
pouvoirs publics, nous obligent à : 
•  reporter La Grande Sophie au 

dimanche 18 octobre 2020 à 
20h30, 

•  reporter Verino, initialement prévu le 
2 mai, au dimanche 8 novembre à 
17h.

« Nous avons fait le choix de 
reporter pour essayer de contenter 
le plus grand nombre plutôt que de 
simplement annuler, précise Jennifer 
Jamis, directrice de la culture. Faire 
venir des artistes au Gentieg c’est 
aussi soutenir le milieu culturel : 
les spectacles tournent grâce à des 
professionnels (intermittents du 
spectacle, sociétés prestataires de 
l’événementiel) qui économiquement 
souffrent beaucoup du contexte 
actuel. Nous espérons donc retrouver 
un public nombreux cet automne.»
La billetterie de ces deux événements 
devrait rouvrir fin mai en fonction des 
places restant disponibles. 

Le festival Arts2Rues 
ne fêtera pas sa 15ème édition
Début avril, au regard des nom-
breuses incertitudes quant à la sortie 
de la période de confinement, les élus 
janzéens ont pris la décision d’annu-
ler la prochaine édition du festival 
Arts2Rues qui était prévu le samedi 
30 mai prochain. « Dès le 9 avril avons 
décidé de ne pas programmer la 15ème 
édition du festival. Par la suite, les 
déclarations du Président de la Répu-
blique sont venues confirmer la néces-
sité de cette annulation puisque tous 
les événements sont interdits jusqu’à 
la mi-juilet au moins. » regrettent Hu-
bert Paris, maire de Janzé et Domi-
nique Cornillaud, adjoint à la culture.

Il ne fait aucun doute que le milieu cultu-
rel et de l’événementiel sortira fragilisé 
par cette situation exceptionnelle. Bien 
consciente des difficultés que cette dé-
cision risque d’engendrer, notamment 
pour les compagnies, la municipalité 
souhaite témoigner de son soutien aux 
acteurs du spectacle vivant. « Nous es-
pérons retrouver prochainement les 
associations, les partenaires et tous 
les Janzéens pour animer à nouveau 
la vie de notre commune. »

Fête de la Musique et 13 juillet
Il a également été décidé d’annuler les 
manifestations autour de la Fête de la 
Musique et du 13 juillet (course cycliste, 
bal populaire et feu d’artifice).  

  CULTURE

Nous nous retrouverons... 

Sport à la maison 
Des contenus gratuits 
à découvrir
Pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pour-
suivre la pratique d’une activité physique adaptée et régu-
lière à leur domicile, le ministère des Sports a accordé son 
haut patronage aux plateformes numériques Be Sport, My 
Coach, Goove.app et Bouge chez toi dont les conte-
nus correspondent à des critères de qualité vérifiés 
par l’Observatoire national de l’activité physique et de la 
sédentarité (ONAPS). Avec cette reconnaissance, ces ac-
teurs se sont engagés à proposer gratuitement à tous les 
publics leurs contenus, conçus par des professionnels 
du sport, de la santé et de l’activité physique adaptée.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande une 
pratique minimale d’activités physiques dynamiques cor-
respondant à 1h par jour pour les enfants et les ados, et à 
30 min par jour pour les adultes.
Il existe également de nombreuses applications comme 
Petit Bambou pour exercer la médidation ou la sophro-
logie pour essayer de se relaxer en cette période stres-
sante. 

13CULTURE & SPORTS

Ressources culturelles
#culturechesnous
Cette période de confinement est l’occasion de décou-
vrir l’exceptionnelle offre culturelle numérique proposée 
par le ministère de la Culture et ses nombreux opéra-
teurs. Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spec-
tacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... D’une 
grande diversité, présentant aussi bien des vidéos, 
cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre numé-
rique, qui est entièrement gratuite, s’adresse à tous les 
publics : enfants, adultes, enseignants... 

Plus d’infos 
culture.gouv.fr

Réseau Libellule des médiathèq-ues
Les médiathèques de Roche aux Fées Communauté 
proposent à leurs abonnés des ressources en ligne  
régulièrement actualisées (vidéos, podcasts, conseils 
lecture....). Une newsletter est diffusée toutes les se-
maines pour rester « connectés » à l’actualité culturelle 
et littéraire.

Rendez-vous sur www.bibliotheques-rocheauxfees.fr  
et sur la page facebook du réseau.
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Impôts
Si vous ne bénéficiez pas de la 
déclaration automatique, vous 
devez déclarer vos impôts 
cette année. Les déclarations 
se font depuis le  20 avril et se 
termineront entre le 4 juin et le 
11 juin pour les déclarations 
en ligne et le 12 juin pour les 
déclarations papier.

Contrôle technique 
Un délai de 2 mois supplé-
mentaires à compter de la fin 
de l’état d’urgence sanitaire 
est accordé pour réaliser le 
contrôle technique de votre 
voiture. Cette disposition 
s’applique aussi aux délais 
prévus pour faire la contre-vi-
site du véhicule. Les centres 
de contrôle technique restent 
ouverts mais ce délai permet 
de limiter les risques d’exposi-
tion au Coronavirus.

3919 
Le 3919 Violence Femmes Info 
constitue le numéro national 
de référence pour les femmes 
victimes de violences. Il pro-
pose une écoute, il informe et 
il oriente vers des dispositifs 
d’accompagnement. Ce nu-
méro garantit l’anonymat mais 
n’est pas un numéro d’urgence 
comme le 17.

Les bons réflexes  
pour vous informer

En ces temps difficiles, sources de stress et d’angoisses, il est plus que 
jamais utile de bien s’informer. Et le mieux, auprès de sources officielles :
• Site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Santé publique France : www.santepubliquefrance.fr/
• Préfecture d’Ille-et Vilaine : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en 
permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. Cette plateforme téléphonique 
(appel gratuit depuis un poste fixe en France) permet d’obtenir des informa-
tions sur le Covid-19.

Que faire en cas de symptômes ? 
Si vous présentez des premiers signes d’infections (fièvre ou sensation de 
fièvre, toux) restez chez vous et appelez votre médecin. Si les signes s’ag-
gravent, avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, 
appelez le 15 ou le 114 pour les personnes ayant des difficultés à parler ou 
à entendre. 

Les services publics de 
votre territoire restent 
mobilisés pour répondre à vos 
questions et à vos besoins.

La Maison France Services
E n  c e t t e 
période de 
confinement, 
c e r t a i n s 
d’entre vous 
se sentent 
f o r t e m e n t 
d é m u n i s , 
notamment 

pour réaliser des démarches admi-
nistratives à distance (actualisation 
mensuelle des droits auprès de Pôle 
emploi, Caf, assurance maladie, MSA, 
retraite, impôts, etc.) ou solliciter 
d’autres services essentiels.

Les animateurs de la Maison France 
Services de Janzé restent joignables 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h par téléphone  
au07 61 83 40 41 ou par mail à  
maison.franceservices@janze.fr 
La Maison France Sevice est un  
service gratuit et personnalisé d’ac-
compagnement dans les démarches 
de la vie quotidienne. Deux agents for-
més et disponibles sont à l’écoute des 
usagers pour les accompagner et le cas 
échéant les orienter vers les partenaires 
compétents.

Solidarité numérique
Le numérique apporte des solutions 
en cette période de confinement, mais 
l’utilisation de ces services n’est pas 
aisée pour tous. C’est pourquoi, les 
acteurs de la médiation numérique, 
avec le soutien du Secrétariat d’Etat au 

numérique, proposent des ressources 
permettant d’apporter une première 
aide aux personnes qui n’ont pas l’ha-
bitude d’utiliser certains services en 
ligne essentiels. Sur www.solidarite-
numerique.fr vous serez guidé pas à 
pas pour :
• faire des démarches pour votre famille
•  faire des démarches liées à votre 

travail
• voir un médecin
• rester en contact avec vos proches
• travailler depuis chez vous
• faire l’école à la maison
• faire des courses sur internet
• trouver des informations vérifiées
Des interlocuteurs qualifés peuvent 
également vous aider à distance en 
appelant le 01 70 772 372 (appel non 
surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h 
à 18h).

Vous accompagner dans vos démarches

En brefEn bref
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ACTUS  

Dernières 
actus...

Installation du nouveau  
conseil municipal 
A l’issue des élections municipales de 
mars, Hubert Paris a été reconduit dans 
ses fonctions de maire par les électeurs 
janzéens. Toutefois, le gouvernement a 
choisi de reporter à mi-mai, voire plus, 
l’installation des nouveaux conseils 
municipaux. C’est au cours de ce conseil 
que les nouveaux élus prendront leurs 
fonctions et que le maire et les adjoints 
seront officiellement désignés. 

Reprise des chantiers 
Le chantier des Restos du Coeur a repris 
mi-avril en respectant les gestes bar-
rières. Architecte, responsable sécurité, 
entreprises et les services de la ville ont 
travaillé sur les conditions de reprise. 
Ce sera au départ seulement les entre-
prises qui travaillent à l’extérieur. Les 
travaux à l’intérieur du bâtiment sont plus 
complexes à gérer car ils demandent  la 
présence de plusieurs corps de métiers 
ensemble.
Pour le Pôle Enfance Jeunesse, la même 
démarche a été initiée pour que le chan-
tier puisse se poursuivre. 

Lutte contre le frelon asiatique
Malgré l’épidémie de COVID19, Roche 
aux Fées Communauté assure le main-
tien des mesures de lutte contre le frelon 
asiatique, avec l’accompagnement du 
FGDON35. 
Le mois d’Avril marque le début de la 
saison de lutte. Les reines fondatrices 
sortent de leur hivernage  et  construisent  
un  nid  primaire  dans  lequel  se  déve-
lopperont  les  œufs  des premières 
ouvrières dont l’éclosion est à prévoir 
en mai-juin. Si vous observez un nid de 
frelon asiatique (et non un frelon), ne 
cherchez pas engager une destruction 
vous-même : ALERTEZ LA FGDON35 
au 02 23 48 26 32. Dans ce cadre, les 
interventions sont prises en charge à 
100% par Roche aux Fées Communauté. 
L’opérateur intervenant appliquera les 
gestes « barrière » afin d’éviter toute pro-
pagation du COVID-19.

En brefEn bref

A ctuellement, la ville de Janzé met tout en œuvre pour anticiper le décon-
finement. Elus et agents municipaux sont mobilisés pour réfléchir aux 
problématiques essentielles : le retour à l’école, les masques pour la 

population, le respect des gestes barrière au quotidien... sont autant de ques-
tions primordiales. Le déconfinement sera sans doute plus complexe encore 
que le confinement et des mois compliqués nous attendent... 

Une cellule de crise opérationnelle
Dès le 13 mars, une cellule de crise réunissant quelques élus sous l’égide 
du maire et les directeurs de service s’est constituée pour assurer la mise en 
place du plan de continuité des services municipaux, tout en veillant à équiper 
les agents municipaux, présents sur le terrain, pour leur garantir la sécurité 
sanitaire sur leur lieu de travail. La cellule de crise est un lieu de réflexion, de 
consultation des partenaires de la collectivité et de prise de décision pour agir 
en fonction des directives nationales et préparer le déconfinement.  

Des masques pour toute la population
“Aujourd’hui, à l’aube du déconfinement, la préoccupation de la population se 
cristallise autour de la question des masques. Nous avons donc fait le choix 
d’acheter 9 000 masques pour en fournir gratuitement un exemplaire à 
chaque habitant de Janzé avant le 11 mai.” explique Hubert Paris, maire de 
Janzé. Les Janzéens recevront à leur domicile un ou des masques, en fonction 
du nombre de personne présente au sein du foyer. Créé par la société SAFAR, 
une entreprise locale basée à Argentré du Plessis, cet équipement est un 
masque anti projection de catégorie 2. Il permet aux personnes qui le portent 
de ne pas contaminer d’autres personnes par la projection de leurs postillons. 

Protéger nos aînés
En parallèle, Isabelle Cézé, adjointe en charge du cadre de vie et une dizaine 
de couturières sont à pied d’œuvre depuis le lundi 27 mars. Elles ont réactivé 
leurs ateliers de confection de masques tissus. De mi-mars à mi-avril, une 
première production avaient permis d’équiper les agents municipaux et des 
professionnels en contact avec la population. 
A présent, l’objectif est de réaliser pas moins de 1 800 masques tissus 
répondant à la norme Afnor pour tous les seniors de + 70 ans en l’espace 
d’une semaine ! Une tâche colossale même si nos couturières sont très orga-
nisées : atelier découpe, surjeteuse, assemblage, pose des élastiques... « La 
matière première, tissus et élastiques, nous ont été offerts par des particu-
liers et des entreprises. Nous avons aussi pu compter sur la collaboration de 
Centrakor. Un bel élan de solidarité s’est créé car toutes les couturières sont 
bénévoles. Elles prennent plaisir à participer à cette aventure au service des 
autres. » précise Isabelle Cézé. 

Le déconfinement 
ou comment préparer  
nos lendemains...
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www.janze.fr

#Solidarité 

Merci !  


