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 Vos contacts

BLOC-NOTES2

 État civil
Décès
Hyacinthe LOUIS, 71 ans (19 avril) • Roger LAHAF, 75 ans (24 avril) • 
Marcel BARBIER, 86 ans (26 avril) • Rolande BARRÉ épouse JOUAUD, 
91 ans (26 avril) • Jean ANGER, 86 ans (28 avril) • Lucien AVRIL,  
69 ans (29 avril) • Annick MONNIER, 76 ans (1er mai) • Maurice DESCLOS,  
77 ans (9 mai) • Marie HERRAULT veuve COQUELIN, 94 ans (9 mai) • 
Pierre PERDRIERE, 100 ans (13 mai) • Odette BOUGEARD veuve ROBIN, 
98 ans (15 mai) • Roger HOUSSAIS, 82 ans (17 mai) • Yannick MONNIER, 
70 ans (17 mai) • Agnès DESILLE, 53 ans (20 mai) • Eugène NOËL,  
95 ans (20 mai) • Auguste FRALEU, 92 ans (22 mai) • Marie BELLOIR 
veuve TOUBON, 94 ans (22 mai) • Louis DESPRÉS, 92 ans (22 mai) • Maria 
HERROUIN veuve AVIGNON, 88 ans (22 mai) • Robert BAILLY, 80 ans  
(22 mai) • Renée LUCAS épouse RIDARD, 77 ans (24 mai) • Hervé 
TIERCELIN, 56 ans (24 mai) • André DEBROIZE, 93 ans (2 juin) •  
Marie-Reine LAIRIE veuve BRULÉ, 87 ans (2 juin).

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
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
Louis TEXIER (19 avril) • Maxence DENIEUL (21 avril) • Titouan DENIEUL 
(21 avril) • Marceau DEBROIZE (29 avril) • Alwena FRAMBOURG RUBINO 
LE SCOËZEC (3 mai) • Côme GRAVIER (3 mai) • Gabin GRAVIER (3 mai) 
• Cassandra DUBREUIL (6 mai) • Apolline JOUENNE (6 mai) • Hidaya 
NAJI (19 mai) • Louis NAUDIN (23 mai) • Victor LOUYER (24 mai) • Clara 
BOULET (27 mai) • Adèle ODION (1er juin) • Awen TATÉ (1er juin). 

Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, les services publics s’adaptent pour mettre en place les mesures 
essentielles de distanciation physique 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. Nous vous remercions de votre compréhension.  
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Prochain Janzé mag début septembre 2020.

J e remercie tout d’abord les 
1 567 Janzéens qui m’ont sou-
tenu moi et mon équipe. Je 

n’oublie pas que 1 446 électeurs ont 
porté leur voix sur la liste conduite 
par Jonathan Houillot. Je n’oublie 
pas non plus que seule la moitié des 
électeurs s’est déplacée le 15 mars.  

En octobre, lors de l’élaboration de 
notre programme, nous avions défini 
que notre projet devait répondre à 
trois enjeux majeurs : le défi climatique, le défi du vieil-
lissement de la population et le défi du numérique. Nous 
ne pensions pas que, moins de six mois après, nous y 
serions confrontés aussi brutalement du fait de la crise 
sanitaire du Covid-19. Cela renforce notre conviction que 
notre programme répond aux besoins des Janzéens pour 
les 10 années à venir. 

Nous n’oublions pas les préoccupations du quotidien de 
nos concitoyens. Nous nous devons de renforcer nos liens 
avec vous, d’être à votre écoute et aller à votre rencontre.

Aujourd’hui, nous sommes 29 conseillers municipaux, 
prêts à agir pour notre commune. J’aurai besoin de vous 
toutes et tous, au service de notre commune de Janzé. 
Acteurs économiques, associations, citoyens engagés, 
services municipaux..., tous ensemble nous agissons pour 
la commune. 

Hubert Paris
Maire de Janzé
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L’étude préalable pour l’aménagement urbain 
de l’ilôt Gambetta, des secteurs de l’Yve 
et de la Clouyère, reprendra à la rentrée 
après une pause de quelques mois.

U n atelier de travail sera organisé le mardi 15  
septembre pour échanger autour de différents 
scénarios d’aménagement possibles. Tous les Jan-

zéens et toutes les Janzéennes - acteurs socioprofessionnels, 
habitants, responsables associatifs... - sont vivement invi-
tés à participer à cet atelier et à exprimer leurs points de vue.  
« Pour cette nouvelle étape, nous sommes toujours dans une 
démarche participative. Les habitants sont concertés car c’est 
un projet essentiel pour l’avenir. » souligne Hubert Paris, maire 
de Janzé.

Une nouvelle étape
Le diagnostic de l’ilôt Gambetta, des secteurs de l’Yve et de 
la Clouyère, a été réalisé de septembre 2019 à mars 2020. 
Lors de cette phase, les habitants ont été conviés à expri-

mer leur perception et leurs attentes quant à l’aménagement 
urbain des trois secteurs concernés. Aujourd’hui, c’est une 
nouvelle phase plus concrète qui s’ouvre avec cet atelier 
participatif.

Un projet pour l’avenir
Ce grand projet d’aménagement du territoire, articulant l’arri-
vée de nouveaux habitants avec la capacité et la qualité d’ac-
cueil du territoire, contribuera fortement au développement 
de la ville dans les dix années à venir. Il s’agit là d’une étude 
pluridisciplinaire car elle porte sur diverses thématiques : la 
création de nouveaux logements, le développement des ser-
vices et des équipements, le dynamisme commercial, l’ac-
compagnement de la vie sociale et associative, et la création 
de cheminements piétons et cycles. Cerner au mieux les 
besoins des populations actuelles et futures est l’enjeu 
central de cette démarche d’aménagement. 

A retenir
Atelier participatif le mardi 15 septembre.   
Plus de précisions dans le prochain Janzé mag. 

 AMÉNAGEMENT URBAIN

La concertation se poursuit pour  
imaginer la ville de demain

 MOBILITÉ

Pensez à d’autres modes de transport !
Pour les déplacements, 
qu’ils soient professionnels ou 
personnels, des alternatives à la 
voiture individuelle existent.

Transport à la demande Mobilifée
Pour faire ses courses, se rendre à un 
rendez-vous médical, rejoindre une 
gare, etc. Roche aux Fées Commu-
nauté propose le service de transport 
à la demande Mobilifée. Pratique, 
simple et peu onéreux, il peut être 
utilisé sur tout le territoire communau-
taire. 
Les contraintes liées au respect des 
mesures sanitaires et à la protection 
des usagers et des personnels im-
posent une reprise progressive.
Pour profiter des services de Mobilifée 
en toute sécurité :
•  masque obligatoire (usagers et 

chauffeurs),
•   installation des usagers à l’arrière du 

véhicule,
•   pas de co-voiturage (sauf si deux 

personnes de la même famille, dans 
la limite de deux personnes maxi-
mum),

•   les personnes à mobilité réduite de-
vront se déplacer seules sans besoin 

d’aide du chauffeur (ni pour sortir du 
véhicule, ni pour s’attacher, en raison 
du respect des distances de sécu-
rité).

Plus d’infos
www.cc-rocheauxfees.fr

Covoiturage
Le partage des trajets automobiles est 
plus que jamais nécessaire pour ne 
laisser personne au bord de la route. 
En complément de l’offre du réseau de 
transport de Roche aux Fées Commu-
nauté, le covoiturage est une solution 
alternative à la voiture individuelle.
Avec le covoiturage, partager ses tra-
jets c’est (se) rendre service. Afin de 
garantir la sécurité de chacun, le co-
voiturage doit cependant se faire en 
respectant les règles sanitaires.

Plus d’infos 
www.ouestgo.fr

Aide à la réparation vélo 
Vous avez décidé de ressortir votre 
vieux vélo du garage pour aller tra-
vailler, faire vos courses ou bien faire 
de l’exercice ? Pour vous aider à le 

remettre en marche et à reprendre 
confiance en vous, le site coupde-
poucevelo.fr vous met en lien avec 
des réparateurs agréés et vous pro-
pose une aide financière de 50 € pour 
sa réparation ainsi que des conseils 
pour votre remise en selle. Cette me-
sure fait partie du programme Coup de 
Pouce Vélo lancé par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire afin 
d’encourager l’usage du vélo comme 
moyen de transport, notamment dans 
le cadre du déconfinement.

Plus d’infos 
www.coupdepoucevelo.fr
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Depuis le début de la crise 
sanitaire, les équipes techniques 
sont mobilisées pour l’entretien 
des espaces publics. Pendant 
toute la durée du confinement, 
un service minimum a été mis en 
place notamment au niveau des 
espaces verts. La nature a repris 
ses droits et le travail d’entretien 
ne manque pas !

P endant le confinement, l’équipe 
des espaces verts a travaillé en 
effectif réduit. De fait, il a fallu 

se consacrer exclusivement à l’entre-
tien de base : tonte des espaces verts 
(squares, parcs, jardins,…), entretien 
du stade de la Jaroussaye et arro-
sage des nouvelles plantations ont 
constitué l’essentiel de l’activité. « Les 
agents ont eu à cœur de faire leur tra-
vail au mieux mais le confinement 
nous a obligé à réduire l’activité. 
Nous avons dû nous adapter et défi-
nir des priorités » précise Christophe 
Huvé, chef d’équipe espaces verts.
Depuis mi-mai, la tonte et le débrous-
saillage des différents quartiers se 
succèdent à un rythme soutenu. 
« Le printemps correspond à une 

période d’activité très dense. C’est 
le moment où on anticipe la pleine sai-
son avec la préparation des sols et des 
plantations. Cette année, le calen-
drier a été fortement chamboulé » 
déplore Sylvie Marie, technicienne 
des espaces publics.
Rappelons que la Ville de Janzé est 
engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche Zéro 
Phyto. Une méthode plus saine pour 

la biodiversité mais qui entraîne éga-
lement une augmentation du travail 
mécanique et manuel pour les agents.  
« Nous comptons sur la compréhen-
sion des Janzéens car on ne peut 
pas rattraper le retard de plusieurs 
mois en quelques semaines. Tout 
est mis en œuvre pour maintenir 
un cadre de vie agréable. » conclut 
Christophe Huvé. 

Des équipes à pied d’œuvre pour 
l’entretien des espaces publics

Réouverture  
des déchèteries 
en accès libre

Depuis le 27 mai, la déchèterie est ré-
ouverte en accès libre, avec un nombre 
limité de véhicules en simultané sur site. 
Néanmoins, et notamment le samedi où 
la fréquentation est élevée, des temps 
d’attente pourront être constatés. Les 
usagers sont invités à privilégier plutôt 
les dépôts en semaine.
Pour anticiper l’arrivée sur site, réduire 
le temps de présence et les déplace-
ments dans l’enceinte de la déchèterie, 
un tri des déchets en amont du char-
gement du véhicule est indispensable. 
Rappelons que les agents d’accueil ne 
pourront pas aider au déchargement.

Plus d’infos
http://www.smictom-sudest35.fr

Interdiction de brûlage  
des végétaux

Il est interdit de brûler ses déchets verts 
(tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles mortes...) à l’air libre. Cette 
interdiction est valable toute l’année, 
en ville comme en campagne. Au-delà 
des possibles troubles de voisinage 
(nuisances d’odeurs ou de fumées) ou 
des risques d’incendie, le brûlage des 
déchets verts augmente la pollution 
atmosphérique. Brûler des végétaux, 
surtout s’ils sont humides, dégage des 
substances polluantes, toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement.
En cas de non-respect, une contraven-
tion peut être appliquée.
Dépôt en déchèterie, broyage... de 
nombreuses solutions existent pour les 
déchets verts, pensez-y ! 

Plus d’infos
http://www.smictom-sudest35.fr

Travaux de jardinage, 
quelques règles de civisme

Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur bruit, tels que 
tondeuse à gazon, taille haies… sont 
interdits par arrêté préfectoral, tous les 
jours de 20h à 8h. Un arrêté municipal 
complète celui-ci et interdit les travaux 
de bricolage ou de jardinage suscep-
tibles de causer une gêne le dimanche 
matin jusqu’à 12h. En dehors de ces 
restrictions, c’est autorisé ! 

Infos pratiques
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Le parc de loisirs a rouvert ses 
portes après une mise à l’arrêt 
totale dûe à l’épidémie de 
Covid-19. Les gérants du site ont 
su s’adapter aux nouvelles 
normes sanitaires pour accueillir 
les visiteurs en toute sécurité.

E nigmaparc situé dans la Z.A. du 
Bois de Teillay, a été fortement 
impacté par la crise sanitaire. 

« Du jour au lendemain nous avons dû 
mettre nos salariés au chômage partiel 
sans visibilité sur la suite des événe-
ments. » précise Christiane Grosbois, 
gérante. Après cette période de ferme-
ture contrainte, l’activité du parc a repris 
début juin. Pour garantir la sécurité 
des visiteurs, le concept du jeu a été 
complètement repensé. « Nous propo-
sons deux parcours différents de 3h. Les 
entrées se font en décalé en respectant 
la distanciation. » Signalétique, pose de 
plexiglas, et désinfection des espaces, 
viennent compléter le nouveau proto-
cole d’accueil.
Créé en 2006, Enigmaparc est une entre-
prise familiale qui embarque plus de 
30 000 visiteurs chaque année dans de 
nombreux parcours en forme de laby-

rinthes, jeux et énigmes. L’impact 
économique de la crise est considé-
rable pour le parc de loisirs. « Les deux 
mois de confinement sans aucun visiteur, 
toutes les annulations de groupes, le 
manque à gagner au niveau de la restau-
ration... C’est 45 à 50% de notre chiffre 
d’affaires de l’année qui est menacé. » 
Comme beaucoup d’autres acteurs du 
territoire, Enigmaparc compte plus que 
jamais sur la solidarité et espère rece-
voir de nombreux visiteurs cet été !

Infos pratiques 
4 départs par jour : 10h / 10h30 /14h30 et 15h. 
Réservation obligatoire sur le site 
www.enigmaparc.fr ou par téléphone 
au 02 99 47 07 65. Port du masque 
obligatoire (sauf pour les moins de 6 ans) 
Restauration sur réservation.

Enigmaparc accueille 
de nouveau les visiteurs

À 38 ans, Julie Allée se lance dans l’entreprenariat. 
Associée au réseau national Les P’tits Babadins, 
elle ouvrira dans quelques semaines sa première 
micro-crèche sur la zone du Bois de Teillay à Janzé. 
Rencontre

E n septembre prochain, les portes d’une micro-
crèche privée s’ouvriront pour accueillir une dizaine 
d’enfants. Un bâtiment flambant neuf de 150 m2 est 

encore en construction sur la zone du Bois de Teillay. « J’ai tra-
vaillé en collaboration avec Roche aux Fées Communauté sur 
ce projet puisque nous nous implantons sur une zone commu-
nautaire. Notre concept est en fait de s’installer sur des zones 
économiques. Nous nous positionnons en complémentarité 
des offres déjà existantes en ville. » précise Julie Allée.

Un cadre de vie agréable
Les P’tits Babadins ont un partenariat avec les Agences Régio-
nales de Santé (ARS) pour accueillir des enfants atteints de 
troubles autistiques. Les structures disposent d’un espace 
Snoezelen particulièrement adapté pour eux. « Nous aurons 
aussi deux dortoirs, une salle de change, une salle de vie… 
mais aussi un jardin de 70 m2. Les repas seront fournis par une 
société qui propose du 100 % bio. Quant à nos tarifs, ils sont 
définis en fonction du taux d’imposition et du volume d’heures 
du contrat. » La micro-crèche n’a pas encore attribué les 

places disponibles. Les parents peuvent donc contacter 
Julie Allée pour réaliser un devis.

Berceau entreprise
Autre particularité de cette micro-crèche, la possibilité 
pour une entreprise de « réserver » une place pour l’un de 
ses salariés. « Cela permet à l’entreprise de défiscaliser le 
montant de sa contribution financière et d’être éligible au crédit 
d’impôt. Le salarié bénéficie d’un reste à charge moins élevé. »
Après 20 années passées dans le milieu de la communication 
et de l’innovation numérique, il semble que la jeune femme soit 
en passe de réussir une belle reconversion professionnelle !

Infos pratiques 
Micro crèche ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Située sur 
la zone du Bois de Teillay face à Enigmaparc. Place disponible.

Renseignements  
Julie Allée au 06 24 57 12 63 ou  
janze@lesptitsbabadins.com

Une micro-crèche 
ouvrira bientôt

Julie Allée devant le bâtiment de la micro-crèche en construction.

Mobilisé aux côtés de 
tous les commerçants 
et artisans locaux

Courant juin, le Service Economie 
de Roche aux Fées Communauté 
et des élus locaux ont rencontré, 
dans les locaux de La Canopée, les 
trois Unions des Commerçants et 
Artisans du Territoire. Ensemble, ils 
ont travaillé aux leviers à activer à 
courts et longs termes pour le né-
cessaire rebond économique.
Les participants ont ainsi, en autre, 
défini des axes de communication 
pour valoriser le « consommer 
local » et les circuits courts dans 
un contexte post-confinement qui a 
fragilisé de nombreuses entreprises. 
Dès la mi-juillet, une communication 
se dévoilera sur les 16 communes 
du territoire… A suivre…
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

Roche aux Fées anime votre été
Rêver devant un mégalithe, fouler l’herbe verte, nager dans un étang, savourer de bons produits locaux, 
profiter du spectacle... Sportifs ou épicuriens, flâneurs ou amateurs de patrimoine, gourmets ou curieux,  
Roche aux Fées vous a concocté un vaste programme d’animations estivales pour profiter de la belle 
saison. Pour cet été, un peu particulier, les animations sont susceptibles, pour certaines, d’être 
adaptées en fonction de la situation sanitaire, n’hésitez pas à vous renseigner. 

Les dimanches contés
Dimanches 12 et 19 juillet de 14h à 17h30
La Roche aux Fées, à Essé
Découvrez la Roche aux Fées à travers ses contes et ses lé-
gendes. Un monde mystérieux et drôle vous ouvre les portes 
de la Bretagne. Profitez d’une après-midi d’animations tout 
en histoires, facéties, chansons et magie. Une manifestation 
concoctée par Marion Dain et Doé avec au programme : 
•  14h : sieste contée et interactive avec des histoires de fées...
•  15h : atelier éventail à histoires pour les enfants 
•  16h15 : spectacle de contes devant le dolmen

Gratuit.
Renseignements : lafeeribote@yahoo.fr ou 0 820 205 235. 

Les mercredis de la Roche aux Fées
Mercredis 29 juillet, 5 et 12 août de 17h15 à 22h30
La Roche aux Fées, à Essé
Chaque été, la Roche aux Fées devient une grande scène où 
se jouent des spectacles pour toute la famille. Cette année 
encore, des animations riches et variées vous attendent dans 
ce magnifique cadre. Faites le plein de sensations avec des 
artistes surprenants, venus d’horizons différents. 
• mercredi 29 juillet / thème : cirque
Balade des Fées entre hula houp et cerceau aérien / apéro-
concert avec Souba Swing / marché de pays avec initiation 
aux arts du cirque par Vents de Cirque / spectacle nocturne 
de la Cie Kadavresky « Les madeleines de poulpe ».
• mercredi 5 août / thème : western
Balade des Fées animée par la ferme de l’Herberie rythmée 
d’acrobaties avec chevaux / apéro-concert avec Yoann Min-
koff & Kris Nolly pour une ambiance blues / marché de pays 
avec maquillage et sculpture de ballons / spectacle nocturne 
de la Cie Chicken Street « Le Magnifique Bon à Rien ».
• mercredi 12 août / thème : la fête
Balade des Fées animée par la Cie Verballons pour des 
« Contes en vers et en ballons  » / apéro-concert, ambiance 
musiques du monde avec Beigale Orkestra / marché de pays 
avec les soeurs Binette et Verballons / Grimpe d’arbres / 
spectacle nocturne de la Cie du deuxième « Animaniversaire ».
Contact :  
0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr – www.cc-rocheauxfees.fr

L’été à l’étang à Martigné-Ferchaud
En juillet & août
Amoureux de la nature, de découvertes ou de sensations ; 
seul, en famille ou entre amis ; pour quelques heures, 
quelques jours ou pour les vacances : profitez, vous aussi, 
de la richesse de ce site naturel et des animations qui vous 
sont proposées cet été à l’étang de la Forge à Martigné-
Ferchaud !
Initiative originale, la programmation de l’Eté à l’Etang est 
le fruit d’un travail collectif regroupant associations, la Ville 
de Martigné-Ferchaud et Roche aux Fées Communauté. 
Chacun a œuvré, en offrant son temps, ses compétences 
et son énergie, pour proposer un programme d’activités 
riche et de qualité, ouvert à tous. 
Focus sur... Ilots. Dès le 5 juillet vous pourrez découvrir 
Ilots une oeuvre flottante composée de balles de ping-
pong réalisée par ALI, artiste en résidence sur le territoire, 
en partenariat avec Electroni{k}. Autour de cette oeuvre 
seront proposées des ateliers artistiques ou encore des 
visites guidées.
Il se passe tous les jours quelque chose à l’étang ! 

Renseignements : 
• Au 06 40 45 49 42 de 9h à 19h 
• camping@ville-martigneferchaud.fr 
• www.letealetang.bzh 
• www.facebook.com/Letealetang

La semaine de la Préhistoire
Du 22 au 26 juillet de 12h30 à 17h30
La Roche aux Fées, à Essé 
Venez explorer l’archéologie et la préhistoire, grâce à des 
ateliers participatifs gratuits. Des fouilles archéologiques 
au déplacement de menhir, il y en a pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Faites tamponner votre carte à 
chaque atelier pour obtenir le diplôme du bon sapiens !
Nouveautés 2020 : Apprenez par le toucher avec l’expo-
sition interactive « Le Néolithique sur le bout des doigts » et 
plongez dans l’étude des squelettes d’animaux avec l’ate-
lier « Archéozoologue d’un jour ».

Gratuit. Accès libre avec jauge limitée par atelier.
En savoir plus : Animé par le CPIE Val de Vilaine. Contact : 0 820 205 235 
ou info.tourisme@ccprf.fr / accueil.cpievaldevilaine@orange.fr. 
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Un nouveau conseil 
municipal élu pour 6 ans
A l’issue des élections municipales, la liste conduite par Hubert Paris a recueilli 
52,01 % des suffrages exprimés et la liste menée par Jonathan Houillot 47,99 % des 
suffrages exprimés. La majorité a ainsi obtenu 23 sièges au sein du conseil municipal 
contre 7 sièges pour la minorité.  
Suite au conseil municipal d’installation qui s’est tenu le mercredi 27 mai, Hubert Paris 
a officiellement été élu maire et son équipe d’adjoints a été constituée. À présent, le 
conseil municipal va travailler notamment au sein de commissions, sur les principaux 
dossiers de la vie de la collectivité. 

LE ROLE DU MAIRE
Le maire représente la commune à l’égard des tiers. En qualité 
de chef de l’administration communale, il exerce ses pouvoirs 
sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle du 
Préfet, représentant de l’État dans le département. 

A QUOI SERT LE CONSEIL MUNICIPAL ? 
La compétence du conseil municipal est son apti-
tude à prendre des décisions ayant valeur d’actes 
juridiques. Ces décisions sont appelées délibérations.  
Elles doivent :
• présenter un intérêt communal
•  ne pas relever de la compétence d’autres personnes 

publiques
•  ne pas relever du domaine réservé à l’action des particuliers

LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE

Le maire et ses adjoints composent le bureau municipal. 
À Janzé, le bureau municipal se réunit une fois par semaine 
pour étudier les affaires courantes, préparer les commissions 
et les conseils municipaux. 
Chaque conseiller municipal participe à la vie de la col-
lectivité par le biais des commissions municipales qui 
sont chargées d’étudier les questions soumises à leur 
domaine de compétence.
À Janzé, il existe 10 commissions : finances / commande 
publique / éducation / culture et communication / solida-
rité et cohésion sociale / développement urbain, travaux et 
assainissement / mobilité et tranquillité publique / écono-
mie et commerce / vie associative. Un groupe de travail sur 
la politique de l’eau a également été créé.
Vous retrouverez les compétences et les membres sur notre 
site internet www.janze.fr.
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Une équipe au service des Janzéens

Dominique  
CORNILLAUD
5e adjoint

Isabelle 
CÉZÉ
6e adjointe

Martine 
PIGEON
8e adjointe

Anne  
JOULAIN
2e adjointe

Pierric  
MOREL
3e adjoint

Chargée de l’éducation, de l’enfance,  
de la jeunesse et des affaires scolaires

Chargé des travaux, de la voirie  
et des espaces verts

Délégué à l’urbanisme

Chargée des affaires sociales  
et des solidarités

Chargé du développement urbain 
et du personnel

Chargé de la culture, de la communication 
et du patrimoine

Chargée de la vie associative, du sport  
et de l’événementiel

Déléguée aux personnes âgées

Chargé des finances  
et de la commande publique

Chargée des mobilités et  
de la tranquillité publique

François  
GOISET
1er adjoint

Elisabeth 
BARRE- 
VILLENEUVE
4e adjointe

Jean-Paul 
BOTREL
7e adjoint

Jean-Pierre 
MARTIN
Conseiller  
délégué

Sylviane 
LETORT
Conseillère  
déléguée

Sont également membres  
du conseil municipal : 

• conseillers de la majorité :  
Soizic DUMAST,  
Johann GUERMONPREZ,  
Nina JAMELOT,  
Patrick BLANCHARD,  
Marie-Anne MOISAN,  
Valéry NAULET,  
Nelly TESSIER,  
Christophe BERTIN,  
Claire MORVAN,  
Bernard OLLIVRY, 
Erell MONNIER.

• conseillers de la minorité :  
Jonathan HOUILLOT,  
Frédéric POTIN,  
Thérèse MOREAU, 
Gaston GUAIS,  
Jean-Baptiste CHEVALIER,  
Nezha MSSASSI,  
Anne-Cécile DEAL.

BON A SAVOIR

•  Roche aux Fées Communauté : 11 élus siègent aux instances de la Com-
munauté de communes à savoir M. le maire et ses 8 adjoints ainsi que deux 
conseillers de la minorité, Jonathan Houillot et Thérèse Moreau. 

•  Calendrier : le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre 
mais le maire peut convoquer le conseil chaque fois qu’il le juge utile. Pour 
l’année 2020, il devrait se réunir les mercredis 8 juillet, 9 septembre, 7 octobre, 
4 novembre et 9 décembre. Les séances du conseil municipal sont ouvertes 
au public. 
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Accueils 
de loisirs 
Les accueils de loisirs sont ouverts cet 
été du 6 juillet au 31 août. En raison du 
protocole sanitaire contraint, les capa-
cités d’accueil ont été recalculées et 
les places réservés uniquement aux 
familles janzéennes.

Attention : ces informations sont sus-
ceptibles d’évoluer en fonction du 
contexte sanitaire et des mesures 
dictées par le gourvernement.

 Les P’tites Canailles

L’accueil de loisirs Les P’tites Canailles 
accueille au maximum 48 enfants de  
2 ans et demi à 6 ans jusqu’au 21 août 
puis 30 enfants du 24 au 31 août. 

 La Maison des Zouzous

L’accueil de loisirs La Maison des Zou-
zous accueille tout l’été au maximum 
60 enfants de 6 à 11 ans.

 L’Espace Jeunes

L’Espace Jeunes est ouvert du 6 au 31 
juillet et du 24 au 31 août.

Exceptionnellement cette année, les 
sorties ou activités à l’extérieur ne 
sont pas autorisées. Seules les pres-
tations de loisirs à proximité immédiate 
ou dans l’enceinte des accueils sont 
possibles. 
Les enfants peuvent compter sur le 
dynamisme des équipes d’animation 
pour leur proposer un été placé sous 
le signe de la créativité, du jeu et de la 
bonne humeur !  

Renseignements
Service Enfance Jeunesse Scolaire 
02 99 47 51 95 ou sej@janze.fr 
ou rendez-vous sur le portail familles

 VIE DES ÉCOLES

Sahra Voisin, 
graine de championne
L’école du Chat Perché participe au grand jeu de lecture à haute voix 
Les petits champions de la lecture depuis sa création. Sahra Voisin, 
en classe de CM2 B, a eu l’honneur de représenter cette année la 
Bretagne lors de la finale nationale qui s’est tenue le 24 juin dernier.

D ès le début de l’année sco-
laire, les élèves volontaires des 
classes de CM 2 ont préparé 

le concours de lecture devant un jury 
composé d’enseignants, de la direc-
trice de l’école et d’une bibliothécaire. 
Au terme de cette première étape, 
Sahra Voisin a été sélectionnée 
pour représenter l’école au niveau 
départemental puis lors de la finale 
régionale. « J’aime beaucoup la lec-
ture. C’est une passion. » confie la 
jeune élève. 
À chaque étape de sélection, les en-
fants sont invités à lire à voix haute, 
pendant une durée de trois minutes, 
le texte de leur choix. Posture, place-
ment de la voix, intonation, articu-
lation, les critères d’évaluation sont 
bien précis.

En lice pour la finale nationale
Le jeu Les petits champions de la lec-
ture a été créé en 2012 sous le haut 
patronage du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et du Mi-
nistère de la Culture. L’objectif ? Pro-
mouvoir la lecture et l’oralité, sur 
un mode ludique et sous l’angle du 
plaisir et du partage.

Habituellement organisée dans un 
grand théâtre parisien, les modali-
tés du jeu ont dû être adaptés cette 
année face au contexte sanitaire. Les 
quatorze finalistes ont ainsi enregis-
tré leurs lectures en vidéo, diffusées 
ensuite sur le site internet du jeu. Pour 
cette grande finale nationale, le choix 
de Sahra s’est porté sur la lecture 
d’un extrait de Département des Kau-
chemars d’Yves Abours. « Nous en 
avons profité pour proposer à nos 
élèves un échange en visio avec 
cet auteur. Ce jeu est un bon support 
pédagogique pour valoriser le livre et 
la lecture. » précise l’enseignante de 
Sahra.
Les camarades de Sahra ont été im-
pressionnés par sa performance et très 
fiers de sa participation à cette finale 
nationale ! 

N.B. : À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, les résultats de la finale ne sont 
pas encore connus. Quoi qu’il en soit, 
nous félicitons vivement Sahra pour sa 
performance !
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Plan canicule 
pensez à la  
surveillance
En période estivale, le CCAS tient un 
registre nominatif ayant pour but de 
recenser les personnes fragiles sou-
haitant bénéficier d’une vigilance 
particulière en cas de fortes chaleurs.
Les personnes qui le souhaitent sont donc 
invitées à se faire connaître au CCAS. 
Chacun peut aussi inciter des personnes 
concernées à venir s’inscrire.

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

Solidarité 
et générosité  
pour le Centre 
Hospitalier 
L’ensemble des professionnels du 
Centre Hospitalier de la Roche aux 
Fées remercie chaleureusement toutes 
les personnes,  entreprises, collectivi-
tés, écoles et associations... qui les ont 
soutenus depuis le début de la crise.

« Les dons et les marques de soutien 
nous ont particulièrement touché et nous 
encourage dans notre mission. En ces 
moments difficiles, il est bon de savoir 
que la solidarité et l’entraide ont encore 
du sens. Votre générosité a permis de 
soutenir le quotidien des professionnels. » 
souligne Aurore Grimaud, directrice.

Exploitation maraîchère 
biologique à but d’insertion,  
« Le Pays fait son jardin » 
embauche des demandeurs 
d’emplois désireux d’être 
accompagnés dans la  
(re)construction de leur projet 
personnel et professionnel. 
Depuis 2019, cette structure fait 
bénéficier de ses paniers de 
légumes biologiques à des 
familles en fragilité financière.

Les Paniers Solidaires,  
c’est quoi ?
« Le Pays fait son Jardin » propose 
chaque semaine à ses adhérents des 
paniers de légumes frais et de saison, 
cultivés au Theil de Bretagne dans 
le respect du cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique. Depuis 2019, 
des Paniers Solidaires ont été mis en 
place afin de : 
•  faciliter l’accès à une consom-

mation de légumes frais et à une 
alimentation équilibrée pour des 
familles à faibles revenus,

•  retrouver le plaisir de cuisiner, asso-
cié au bien-être et à la convivialité.

Ce dispositif est co-financé par la MSA, 
le Département d’Ille-et-Vilaine et le 
Réseau Cocagne.
Chaque semaine, ou à la quinzaine, le 
bénéficiaire retire un panier composé 
de 4 à 6 variétés de légumes bio, frais 
et de saison, en quantité suffisante 

pour 3 à 4 personnes. Grâce au co-
financement des partenaires sociaux, 
ce panier d’une valeur de 10,50€ ne 
coûte que 3,25€ au bénéficiaire (+0,50€ 
en point de dépôt pour participation aux 
frais de livraison). Les paniers peuvent 
être retirés en différents lieux : au Theil 
de Bretagne directement au jardin ou à 
Janzé et La Guerche de Bretagne. 

Des ateliers et des visites
Les bénéficiaires des Paniers solidaires 
sont également invités à participer 
à des ateliers cuisine portant sur 
la préparation et la conservation 
des légumes, à des visites du jardin, 
etc.  « Notre volonté c’est aussi d’avoir 
une réflexion sur comment cuisiner les 
légumes proposés, redécouvrir com-
ment cuisiner et reprendre du plaisir à 
cuisiner. Les ateliers animés par une 
professionnelle sont aussi des temps 
de rencontre proposés tous les 2 mois, 
sur le site des jardins. » détaille Ben-
jamin Beucher, animateur du réseau 
d’adhérents des Jardins.

Intéressés ? 
Pour en savoir plus ou bénéficier du 
panier solidaire, prenez contact avec 
un.e Assistant.e Social.e de la MSA ou 
du CDAS. Ce dispositif est soumis à 
condition d’éligibilité en fonction des 
ressources. 

 BIEN MANGER

Des paniers solidaires  
pour manger mieux à petit prix

En brefEn bref
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 LE STELLA

On ira tous... au cinéma

Une réouverture progressive 
à la médiathèque
Après un arrêt forcé dû à la crise 
sanitaire et au confinement, la 
réouverture progressive des 
médiathèques du Réseau Libellule 
de la Roche aux Fées a débuté dès 
la fin mai. Pour le plus grand plaisir 
des lecteurs... 

À l’occasion du déconfinement, 
les médiathèques du réseau 
ont adapté leur service au 

public en fonction des particulari-
tés de chaque établissement. Des 
modalités d’ouverture différentes ont 
ainsi été mises en place. « Le cadre de 
sécurité sanitaire nous fixe trois grands 
principes : les gestes barrières indivi-
duels, la distanciation physique et une 
décontamination des documents pen-
dant plusieurs jours » indique Myriam 
Patez, responsable de la médiathèque 
de Janzé. 

S’adapter au contexte
Dans un premier temps, sur le mois de 
juin, la médiathèque de Janzé a réou-
vert en mode ‘‘ drive ’’. Les abonnés 
ont ainsi pu réserver des documents 
en ligne, puis venir les retirer sur 
rendez-vous. « J’apprécie de pou-
voir venir récupérer des ouvrages en 
toute sécurité, confie une lectrice. 
Après deux mois de confinement, mes 
enfants avaient hâte de découvrir de 
nouvelles histoires ! » 
L’équipe de la médiathèque a d’ail-
leurs proposé, pour les enfants de 0 à 

10 ans, des sacs « découverte » com-
posés de 10 ouvrages à emprunter, 
sélectionnés par les bibliothéquaires 
en fonction de l’âge.

Réouverture au public
« Depuis le 1er juillet, l’ouverture au 
public se fait en mode dit “ dégradé ”. 
Nous ne pouvons pas accueillir plus 
de 10 personnes en même temps, il 
n’y a pas de consultation sur place 
assise et le port du masque est 
nécessaire. Comme partout, le lavage 
des mains à l’entrée est systématique » 
précise Myriam Patez. Sur les horaires 
d’ouverture habituels, l’équipe est 
ravie de retrouver ses habitués mais 
aussi de nouveaux lecteurs. 

Horaires d’été
À compter du 15 juillet et jusqu’au 
26 août, la médiathèque sera ouverte 
les mercredis et vendredis de 14h à 
17h. En parallèle des créneaux de 
drive seront proposés. « Nous sommes 
les premiers désolés de ne pouvoir 
accueillir les lecteurs plus convivia-
lement et nous espérons que cette 
période de transition durera le moins 
longtemps possible. » 

Renseignements 
Médiathèque de Janzé 
02 99 47 30 53 
bibliotheque@janze.fr 

Infos pratiques 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Le protocole sanitaire exige une désinfection des documents 
et une mise en quarantaine pendant 3 jours pour les imprimés. 

Retourner dans les salles obscures 
sera bientôt possible. 

Dès le 22 juin, les salles de cinéma ont 
de nouveau l’autorisation d’accueil-
lir les amateurs de 7e art. Toutefois, 
le cinéma Stella ne réouvrira ses 
portes que mi-août. « Nous réalisons 
actuellement d’importants travaux de 
modernisation. Ceux-ci étaient prévus 
en juin, avant même le confinement. 
Rien n’a changé pour nous et nous 
retrouverons le public mi-août. » pré-
cise Bernard Letort, président du 
Stella.

Quels travaux ? Le Stella ménage le 
suspens pour surprendre ses spec-
tateurs qui devraient en prendre 
plein la vue et les oreilles ! En atten-
dant surveillez le site internet et la page 
Facebook du cinéma pour guetter la 
date de réouverture. 

Agenda
Le samedi 29 août une projection 
en plein air d’Astérix et le secret de 
la potion magique sera proposée à 
l’étang de Martigné-Ferchaud. Une 
projection gratuite, sur inscription au 
06 40 45 49 42. 
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Des interlocuteurs  
à l’écoute des associations
Karine Janvier et Xavier Lepierre 
ont rejoint la collectivité cette 
année. Respectivement assistante 
administrative du Pôle Territoire 
et chef d’équipe, ils sont les 
nouveaux visages du service 
manifestations et vie associative.

A vec près de 80 associations pré-
sentes sur la commune, la ville 
de Janzé peut se féliciter de 

connaître un beau dynamisme asso-
ciatif. Pour répondre aux besoins des 
associations, tant en termes de réser-
vations de salle ou de matériel que pour 
un appui logistique à l’organisation 
d’une manifestation, Karine Janvier et 
Xavier Lepierre sont des interlocuteurs 
privilégiés.  

Être à l’écoute des associations
Les deux agents, arrivés récemment 
au sein des services municipaux, sou-
haitent accompagner au mieux les 
associations dans leurs démarches. 
L’objectif du service : optimiser 
la gestion des demandes afin de 
satisfaire au mieux les nombreuses 
associations. « Dans un premier 
temps, nous allons entreprendre un 
inventaire du parc matériel de la ville et 
revoir la procédure de demande. Cela 

nous permettra de gérer efficacement 
notre stock, de veiller à l’entretien et 
au bon usage du matériel. » précise 
Xavier Lepierre. 
Des projets et des envies, les deux 
agents n’en manquent pas. « Nos expé-
riences précédentes nous permettent 
d’apporter un regard neuf et de nou-
velles propositions d’organisation. 
Toujours dans l’objectif d’améliorer la 
qualité du service. » s’enthousiasme 
Karine Janvier. 

Forum des associations
Actuellement, l’équipe travaille à la 
préparation du Forum des Associa-

tions, véritable temps fort de la rentrée. 
Celui-ci se tiendra le samedi 5 sep-
tembre et devra s’adapter aux mesures 
liées à la situation sanitaire. « Le Forum 
est un moment incontournable pour 
les associations. Il faut l’organiser 
tout en prenant toutes les mesures de 
sécurité nécessaires. » reconnaît Xavier 
Lepierre.  

Infos pratiques  
Les réservations de salles et de matériel 
sont possibles auprès de Karine Janvier à 
servicestechniques@janze.fr ou  
au 02 99 47 26 60.

De gauche à droite : Serge Bertu, agent du service vie associative et évenementiel, 
Karine Janvier, assistante administrative et Xavier Lepierre, chef d’équipe. 

Le Bon Débarras

Les deux mois de confinement ont été 
l’occasion pour certains de faire du tri 
dans les placards, garages et greniers. 
Pour éviter de jeter et donner une 
seconde vie à vos objets pensez à la 
recyclerie Le Bon Débarras !
Le Bon Débarras récolte tout type 
d’objets (propres et en bon état de 
fonctionnement ou d’utilisation) : livres, 
vêtements, petit mobilier, jouets... La 
recyclerie devrait ouvrir à la vente dé-
but juillet. 

Plus d’infos 
Le Bon Débarras / Lieu-dit, la Rue Hamon, Essé 
•  Dépôt d’objets les mercredis et samedis de 10 h à 

12 h depuis la mi-mai.
•  Ouverture à la vente le 1er juillet, le mercredi de  

14h à 18h, le vendredi de 14h à 17h et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Renseignements au 07 82 08 18 47 ou  
contact@lebondebarras.fr.

Les Ondines

Suite aux annonces gouvernemen-
tales, le centre aquatique rouvrira pro-
chainement ses portes. De nouvelles 
mesures sanitaires doivent être mises 
en place pour accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions :
•  fréquentation maximale instantanée 

réduite

•  réservation obligatoire
•  respect des gestes barrières et la 

distanciation physique
•  renforcement du protocoles de 

désinfection
•  port du masque obligatoire jusqu’aux 

casiers
•  douche savonnée obligatoire
La date de réouverture et les solutions 
commerciales seront communiquées 
sur la page facebook et le site internet 
des Ondines. Toute l’équipe compte 
sur la compréhension de chacun et 
l’application par tous des consignes 
d’hygiène et de sécurité.

Plus d’infos 
Centre aquatique Les Ondines 
09 71 00 35 35 - infos@les-ondines.fr 
www.les-ondines.fr
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Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 10 juin

   Nomination d’un nouvelle 
conseillère municipale

Le conseil municipal a pris acte de la démis-
sion de Karine Vérité et en conséquent, de 
l’installation d’Anne-Cécile Deal en qualité de 
conseillère municipale. 

   Désignation des représentants 
du conseil municipal

Le conseil municipal a élu ses représentants 
au sein de différents organismes.
• Collège Jean Monnet
 –  titulaires : Hubert Paris, Elisabeth Barré-

Villeneuve
  –  suppléants : Anne Joulain, Thérèse 

Moreau
•  École privée du Sacré Cœur / OGEC :  

 –  titulaire : Hubert Paris

  –  suppléant : Elisabeth Barré-Villeneuve
•  Syndicat Intercommunal du Bassin 

Versant de la Seiche
 – titulaire : Hubert Paris
 – suppléant : Jean-Paul Botrel
•  Syndicat Intercommunal du Bassin  

du Semnon
 – titulaire : Johann Guermonprez
 – suppléant : Jean-Baptiste Chevalier
•  Syndicat Intercommunal des Eaux  

de la Forêt du Theil (SIEFT) 
 –  titulaires : Hubert Paris, Jean-Pierre 

Martin
 – suppléant : Gaston Guais
•   Syndicat Mixte Intercommunal pour la 

collecte et le traitement des ordures 
ménagères :  
–  titulaires : Isabelle Cézé, Nelly Tessier

 –  suppléants : François Goiset et Gaston 
Guais

•   Syndicat Départemental d’Énergie 35 : 
Valéry Naulet

•  Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré : 

 –  titulaires : Hubert Paris, François Goiset

 –  suppléant : Dominique Cornillaud
•   Correspondant aux questions de 

défense : Christophe Bertin

   Commission permanente 
d’appel d’offres

Le conseil municipal a élu les membres de la 
commission permanente d’appel d’offres : 
•  titulaires : Pierric Morel, Jean-Paul Botrel, 

Bernard Ollivry, Patrick Blanchard et 
Thérèse Moreau

•  suppléants : Isabelle Cézé, François 
Goiset, Valéry Naulet, Christophe Bertin et 
Gaston Guais

   Indemnités des élus
Le maire, les adjoints et les conseillers délé-
gués perçoivent des indemnités de fonc-
tionnement destinées à compenser les frais 
que ceux-ci engagent au service de leurs 
concitoyens. Les indemnités suivantes 
ont été adoptées par le conseil municipal : 
2460,05 € brut pour le maire, 720,32 € brut 
pour les adjoints, 540,24 € brut pour les  
conseillers délégués. 

Expression de la majorité
Jeudi 12 mars, 20h30, le confinement est demandé par le 
Président de la République, à partir du mardi 17 mars, midi. 
Dirigée par M. le Maire, une cellule de crise est aussitôt 
constituée, elle réunit l’adjointe aux affaires sociales, la 
responsable du CCAS, l’adjointe aux affaires scolaires, 
la responsable du service enfance jeunesse, le policier 
municipal, le Major de la Gendarmerie et le Directeur 
Général des Services.
Sa mission : assurer la mise en place du plan de continuité 
des services, organiser l’accueil des enfants de soignants 
et métiers prioritaires, l’assistance aux personnes âgées 
et aux plus démunis, le maintien des services publics 
essentiels et la sécurité des biens et des personnes de la 
commune. Réunie presque quotidiennement, elle s’est 
attachée à appliquer les directives de l’État, à prendre les 
décisions pour accompagner les mesures d’urgence, à 
informer la population. Une coordination avec les struc-
tures d’aide à la personne (CCAS, ADMR, Atoudom), les 
3 cabinets d’infirmiers libéraux, les cabinets de médecin, 
les pompiers, les pompes funèbres, a permis d’échanger 
sur les difficultés de chacun.
Elle a rapidement organisé la distribution de matériels de 
protection et logistique aux personnels soignants et aux 
aides à domicile et la construction d’un centre ambulatoire 
COVID-19 au Gentieg avec les médecins et la sécurité 
civile. Des couturières bénévoles ont aussi répondu pré-
sentes pour la confection de masques et de blouses, des 
élus ont mis en place un service de livraison de courses 
pour les personnes âgées et un service de lien social pour 
lutter contre l’isolement.
Elle a géré aussi le post confinement en commandant et 
distribuant 9 000 masques aux Janzéens, grâce une équipe 
de conseillers et agents municipaux, en moins de 8 jours. 
Elle a validé le protocole sanitaire pour rouvrir les écoles 
(extension des moyens de lavage des mains, distanciation 
physique, marche en avant).
Nous de retenons de cette gestion de crise au service 
de nos concitoyens, le travail d’équipe, d’écoute, de 
mobilisation et le rôle de coordination de la commune très 
apprécié par nos partenaires. 

Expression de la minorité
Pour ce premier article du mandat, nous remercions les 
1 446 électeurs qui nous ont fait confiance aux munici-
pales malgré le climat anxiogène de l’élection. Pour faire 
entendre la voix de près de la moitié des Janzéens, nous 
serons 7 élus au conseil municipal et 2 au conseil com-
munautaire. Avec nos compétences complémentaires 
et notre volonté d’œuvrer dans l’intérêt des Janzéens, 
nous serons constructifs et vigilants. Nous pourrons aussi 
compter sur les 22 membres de notre équipe qui restent 
encore aujourd’hui mobilisés.
La crise sanitaire laisse désormais place à une crise éco-
nomique et sociale. Pour y répondre, nous devons pouvoir 
compter sur une mobilisation des élus mais regrettons 
d’ores et déjà qu’aucun adjoint ne soit en charge de l’éco-
nomie et du commerce sur ce mandat. Les commerçants, 
entreprises, agriculteurs devraient pouvoir compter sur un 
interlocuteur privilégié.
Lors du dernier conseil, nous avons interrogé la majorité 
sur l’éclairage public ou la réouverture des équipements 
sportifs et déplorons des réponses peu explicites ou « c’est 
compliqué ». Comme nous l’avons exprimé régulièrement, 
notre commune bénéficie de nombreux atouts mais pour 
la développer, ceux qui la dirigent doivent se retrousser les 
manches et faire preuve d’audace ! L’immobilisme nous 
conduira inexorablement à faire de Janzé une ville dortoir 
et à être encore davantage distancés par les territoires qui 
nous entourent. De nouvelles opportunités apparaissent 
pour dynamiser notre économie, pour faire vivre la solida-
rité ou encore pour mieux protéger notre environnement. 
Reste à les saisir !
Durant ce mandat, nous serons aussi attentifs aux préoc-
cupations que vous avez exprimé comme sur la sécurité ou 
sur l’entretien de notre commune, sujet qui ne doit pas être 
seulement pris en compte à quelques mois des élections.
Contact : pourjanze@gmail.com 
Pour nous suivre sur Facebook : « Pour Janzé, Osons 
demain »

J Houillot, F Potin, T Moreau, G Guais, N Mssassi, J-B 
Chevalier, A-C Deal 

 Expressions des groupes municipaux
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 LOGEMENT

Une aide pour les foyers 
impactés par la covid-19
Depuis le 30 juin, les demandeurs d’emploi et les salariés confrontés 
à une baisse de revenus pourront bénéficier d’une aide exceptionnelle 
pour faire face aux impayés de leur loyer et aux dépenses liées à leur 
logement. Quelles sont les conditions et les démarches ?

Appelée KiCapte, cette application est 
gratuite et disponible sur les stores 
Google Play et App Store. Elle a pour 
objectifs d’identifier les zones blanches, 
les réduire et améliorer la qualité de 
la couverture dans les zones dites 
« grises ». Les mesures effectuées par 
les utilisateurs de l’application per-
mettent d’alimenter une base de don-
nées et de disposer, à côté des cartes 
fournies par les opérateurs (Bouygues, 
Free, Orange et SFR) d’une cartogra-

phie de la qualité de la couverture 
sur le territoire bretillien. Grâce à la 
contribution des usagers, le Dépar-
tement est en mesure d’identifier les 
actions à mettre en œuvre et d’encou-
rager les opérateurs à investir dans 
les infrastructures pour pallier les 
déficiences constatées (couvrir les 
zones mal desservies par les réseaux 
mobiles) ou pour améliorer la qualité et 
les performances.

KiCapte, une application pour 
améliorer la couverture mobile
Le Département a développé une application pour mesurer la qualité 
réelle de la connexion mobile des habitants d’Ille-et-Vilaine. 

Services 
municipaux
Dans la mesure du possible 
nous vous recommandons de 
privilégier les échanges par 
téléphone au 02 99 47 00 54 ou 
par mail à mairie@janze.fr

Modalités d’accueil du public :
-  du gel hydroalcoolique est mis à 
votre disposition 

-  veillez à garder une distance d’au 
moins 1m50 entre vous et les autres 
personnes

-  le port du masque est fortement 
récommandé

-  pensez également vous munir de 
votre propre stylo (encre noire)

LES HORAIRES D’ETE

Accueil de la mairie

L’accueil de la mairie est ouvert 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. Sauf 
les samedis du 11 juillet au 22 août 
inclus où l’accueil sera fermé.

À noter également que les demandes 
de passeports et cartes d’identité s’ef-
fectuent sur rendez-vous, alors pensez 
à prendre votre rendez-vous en ligne 
sur www.janze.fr. 

Service Enfance Jeunesse 
Scolaire

L’accueil du service sera fermé du 27 
juillet au 31 juillet. Les accueils de loisirs 
« Les Petites Canailles » et « La Maison 
des Zouzous » resteront ouverts tout 
l’été. L’Espace Jeunes sera ouvert du 
6 juillet au 31 juillet et du 24 au 31 août. 

Aire d’accueil 

L’aire d’accueil des gens du voyage 
sera fermée du 27 juillet au 15 août 
inclus.

Retrouvez les coordonnées de 
tous les services municipaux en 
page 2 de votre Janzé mag. 

Une aide exceptionnelle de 300 €
Avec le soutien du ministère chargé de 
la Ville et du Logement, Action Loge-
ment se mobilise pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi peinant à payer 
leur loyer ou à rembourser leur emprunt 
immobilier. Ce dispositif s’adresse à 
tous les salariés du secteur privé ayant 
subi une baisse de leurs revenus d’au 
moins 15 %.
L’aide exceptionnelle de 150 € par mois, 
sur deux mois maximum, est accessible 
sous conditions d’éligibilité et dans la 
limite des fonds disponibles.

Démarches à suivre
Action Logement met à disposition une 
plateforme 100% en ligne. Vous pour-
rez, après vérification de votre éligibilité :
1. constituer un dossier de demande
2.  déposer 5 pièces justificatives
3.  recevoir l’aide de 300 € (150 € par mois 

sur deux mois maximum), une fois le 
dossier complété et validé par Action 
Logement Services.

Renseignements
www.actionlogement.fr

En brefEn bref



Janzé mag – N°46 – juillet / août 2020Janzé mag – N°46 - juillet / août 2020

www.janze.fr


