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 Vos contacts

BLOC-NOTES2

 État civil

Décès
Louise GALAINE veuve LEMÉTAYER, 95 ans (16 juin) • Germaine 
HERVOCHON veuve MICAULT, 100 ans (16 juin) • André MENUET,  
87 ans (16 juin) • Madeleine JAMIER épouse MICAULT, 80 ans (17 juin) 
• Jeanne BOISNARD veuve HERSANT, 89 ans (19 juin) • Jean-Claude 
BARRÉ, 72 ans (21 juin) • Marcel ROBERT, 93 ans (26 juin) • Pierre 
DEMÉ, 88 ans (28 juin) • Albertine CRUBLET veuve BINESSE, 95 ans 
(3 juillet) • Emile LANE, 99 ans (4 juillet) • Michelle BOUÉ veuve LANOË, 
74 ans (7 juillet) • Thérèse PHÉLIPPÉ veuve DESILES, 92 ans (18 juillet) 
• Amand HOISNARD, 84 ans (18 juillet) • Marie GARRYER, 71 ans  
(20 juillet) • Michel HERMENIER, 67 ans (27 juillet) • Maria GODET veuve 
HAUTBOIS, 93 ans (30 juillet) • Maurice LEMOINE, 92 ans (6 août) • 
Jacques BRAULT, 76 ans (8 août) • Odette LEPLAN, 97 ans (10 août). 

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
Augustin GARNIER (12 juin) • Agathe MOULLEC (13 juin) • Andrea 
GUIBERT MARZIN (17 juin) • Abel ROUAULT (20 juin) • Jules DARIEN 
(12 juillet) • Loeiza MONNIER (16 juillet) • Léna MILLET (27 juillet) • 
Fares CHAMTOURI (28 juillet).

Mariages
Ludwig ROGER et Aurélie CHEVALIER (11 juillet) • David CHAUSSÉE 
et Sandrine MICHEL (11 juillet) • Sébastien RICHARD et Laëtitia 
PÉRONNO (18 juillet) • Benjamin RICHARD et Marie BLANDIN  
(25 juillet) • Jean-François AMICE et Véronique BOUVET (25 juillet) 
Nicolas VINCENT et Sabrina QUENEHEN (8 août). 

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 novembre 2020.

V o ici venu le temps de la 
rentrée. Une rentrée pleine 
de doutes et d’incertitudes. 

Beaucoup d’entre vous sont inquiets 
et regardent l’avenir avec perplexité 
face à l’évolution de l’épidémie de  
la Covid-19.

Aujourd’hui, le respect des gestes 
barrières restent encore la seule 
réponse possible et efficace contre 
la propagation du Coronavirus. La 
généralisation du port du masque dans les lieux publics 
ou sur le marché hebdomadaire font maintenant partie de 
notre quotidien. Ensemble, nous devons tous continuer à 
agir pour faire reculer le virus.

Cette lutte reste pour nous, collectivité de terrain et de 
proximité, une préoccupation majeure dans nos actions. 
La préparation de la rentrée scolaire en est un exemple.

Malgré ce contexte, notre équipe se mobilise pour conti-
nuer à aller de l’avant et agir pour le bien de la ville. Les 
projets s’initient, prennent forme, se concrétisent, se 
budgétisent et se planifient... Les Restos du Cœur inves-
tissent leurs nouveaux locaux, le Pôle Enfance Jeunesse 
se dessine dans le paysage, la concertation sur la ZAC 
multi sites entre dans une nouvelle phase de concertation, 
la Saison Culturelle se prépare... avant, nous l’espérons 
tous, pouvoir nous investir pour accueillir une étape du 
Tour de France 2021. Etre dans l’action, sur le terrain et à 
vos côtés, est essentiel pour préparer des jours meilleurs.

Hubert Paris
Maire de Janzé
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Equipements sportifs:  
de nombreux travaux effectués

Et si vous décidiez de vendre 
une partie de votre terrain 
devenu trop grand à entretenir ? 
De construire dans votre jardin 
une maison de plain-pied en 
prévision de vos vieux jours ? 
De réaliser un investissement 
locatif sur une parcelle que vous 
possédez déjà ? Ou encore de 
transformer une annexe ou des 
combles en habitation… ?

L e  Syndicat d’Urbanisme du  
Pays de Vit ré,  Vi t ré Com-
munauté et Roche aux Fées 

Communauté ont lancé l’opéra-
tion « BIMBY » et vous proposent 
un accompagnement architectural, 
technique et administratif gratuit ! 
Objectifs ? Aider les habitants de tout 
le territoire à transformer leur loge-
ment, améliorer leur confort, valoriser 
leur patrimoine par des projets réus-
sis et harmonieusement intégrés dans 
leur environnement.
Pour permettre aux habitants qui le 
souhaitent d’explorer le potentiel 
de leur propriété, trois journées 
d’entretiens individuels gratuits 
auront lieu du 8 au 10 octobre. 

En pratique
•  Rendez-vous uniquement sur 

inscription, en appelant le n° vert : 
0 805 38 28 99 (appel gratuit).

•  Les entretiens BIMBY sur le territoire de 
Roche aux Fées Communauté auront 
lieu dans la salle polyvalente de Retiers.

En brefEn bref

Les agents des services techniques 
ont profité de la fermeture des salles 
dûe à la Covid-19 et de la pause esti-
vale pour réaliser quelques travaux. 
Au Chêne Jaune, le praticable de la 
salle de gymnastique a fait l’objet 
d’une remise en état. Vestiaires, hall 
d’entrée, espace bar et l’ensemble 
des couloirs ont tous été repeints. 
Quant à la salle 3, son parquet a 

été entièrement rénové. Ponçage, 
vernis et retraçage des lignes des dif-
férents terrains de sports : le chantier 
a été assuré par l’équipe bâtiments 
de la ville et l’entreprise ST Groupe. 
Parallèlement, pour faire face aux 
nombreuses dégradations subies, un 
système de télé-surveillance a été 
installé sur le site de la Jaroussaye.  

Travaux
Du 29 au 31 juillet, des travaux 
ont été effectués sur le rond-
point en amont de la rue de 
Châteaugiron au croisement 
de la rue de Rennes. Ces tra-
vaux ont permis la réparation de 
bordures descellées et la mise en 
place de potelets pour éviter le 
chevauchement des bordures. Il 
s’agit donc d’une reprise de tra-
vaux partiellement prise en charge 
par la société Sauvager. 
Après 3 jours de travaux, il a fallu 
tenir compte d’une période de sé-
chage jusqu’au 28 août impliquant 
la mise en place d’une déviation 
et d’une circulation alternée. Nous 
nous excusons pour la gêne oc-
casionnée par ces travaux. 

Accès par carte  
à la déchèterie

À partir du 1er août, l’accès à la 
déchèterie se fera uniquement par 
carte ! Pourquoi ce changement ?
•  faciliter les passages en déchè-

terie,
•  maximiser la sécurité en limitant 

le nombre de voitures,
•  optimiser le temps de travail de 

l’agent d’accueil et le rendre da-
vantage disponible pour guider 
les usagers

Vous n’avez pas encore votre 
carte ? Faites-en la demande sur 
le site du SMICTOM Sud-Est 35  
www.smictom-sudest35.fr/

 OPERATION BIMBY 

Découvrez le potentiel  
de votre parcelle
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L a propreté urbaine est une pré-
occupation de tous les élus. 
Alors que les coûts d’entretien 

de l’ancienne balayeuse augmen-
taient, il était important d’investir dans 
un nouvel équipement mieux adapté 
aux besoins actuels. « Avec ce nouvel 
équipement, nous disposons d’une 
balayeuse dotée en plus d’un balai 
de désherbage. Il s’agit d’un troi-
sième bras articulé avec une brosse 
métallique pour gratter les sédiments 
et les mauvaises herbes sur la chaus-
sée mais aussi sur le trottoir du fait 
de son articulation » précise Miguel 
Bonilla, chef d’équipe voirie. 
Cet investissement va permettre à 
l’équipe en charge de la propreté 
urbaine de gagner en efficacité. 
« Nous effectuons un passage de la 
balayeuse en centre ville toutes les 
deux semaines et toutes les trois 
semaines pour les grands axes. 
Ensuite, Janzé est découpé en 12 
secteurs et chaque semaine nous 
nous consacrons à un secteur diffé-
rent » détaille Miguel Bonilla. 

Après une journée de formation pour 
se familiariser avec les différentes 
commandes de l’engin, la nouvelle 
balayeuse est entrée en action dans 
les rues janzéennes dès la fin juil-
let. « La conduite d’un tel véhicule 
demande vigilance. Il faut s’adap-
ter à la circulation, être attentif à 
tout ce qui se passe autour. » sou-
ligne Sylvie Marie, technicienne des 
espaces publics.  

Combien ça coûte ? 
Achetée par l’intermédiaire de la cen-
trale d’achat UGAP, la balayeuse 
correspond à un investissement de 
144 196 € HT. Ce matériel a une durée 
de vie de 7 à 10 annés, en fonction du 
nombreux d’heures d’utilisation.

En chiffres  
La balayeuse est un véhicule de 10 
tonnes. Elle est dotée d’une cuve 
de 4m3 et d’un réservoir d’eau d’une 
contenance de 500 litres. Après 
chaque usage, il faut compter une 
heure de nettoyage pour vider la cuve, 
nettoyer les filtres d’aspiration... 

 SERVICES TECHNIQUES

Une nouvelle balayeuse pour faciliter 
l’entretien des rues
Fin juillet, les services techniques de la ville ont réceptionné une nouvelle balayeuse. 
L’acquisition de ce matériel est un véritable atout pour procéder à l’entretien de la voirie  
urbaine et au désherbage.

En cette rentrée, l’étude préalable pour 
l’aménagement urbain de l’ilôt Gambetta, 
des secteurs de l’Yve et de la Clouyère, 
reprend et va à la rencontre des Janzéens 
en proposant un atelier de travail. 

U n atelier de travail est 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 le maire Hubert Paris.

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. 

A retenir
Atelier participatif  
le mardi 15 septembre à 19h au Gentieg. 
Collation sur place.  
Sur inscription de préférence soit par mail à 
communication@janze.fr ou au 02 56 48 30 05. 

 AMÉNAGEMENT URBAIN

Imaginer la ville de demain,  
la concertation se poursuit avec les Janzéens
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L’Orange Bleue, réseau national 
de salles spécialisées dans la 
remise en forme, s’est installée 
route de Bain. L’objectif du club : 
permettre au plus grand nombre 
de pratiquer une activité 
physique.

L a salle de fitness L’Orange Bleue 
propose plusieurs espaces à la 
disposition de ses adhérents : 

fonctionnal training, musculation 
libre ou guidée (assistée par des 
machines), biking… le matériel est 
adapté à tous les niveaux, débutants 
ou confirmés. « Nous avons également 
deux espaces collectifs où sont dispen-
sés, chaque semaine, des cours sur trois 
grands thèmes : renforcement mus-
culaire, cardio et bien être. » souligne 
Charles Henry Pasquet, gérant.

Trois coachs diplômés d’Etat, assurent 
l’accueil, les cours collectifs et le suivi 
des adhérents qui profitent de services 
adaptés à leurs besoins. « Nous met-
tons en place des parcours individuels 
avec un suivi personnalisé en fonction 
des objectifs de chacun. L’accès aux 
machines peut aussi se faire de manière 
autonome. »  

Infos pratiques 
L’Orange Bleue située route de Bain
Horaires d’accueil et d’encadrement : 
lundi et mardi de 9h30 à 13h30 et de 
17h à 21h, mercredi de 9h30 à 21h, 
jeudi de 17h à 21h, vendredi de 12h 
à 20h, samedi 9h30 à 12h30.
Salle ouverte en libre accès 
de 6h à 23h - 7j/7.
Renseignements 
L’Orange Bleue au 02 23 08 65 87 
ou lorangebleue.janze@gmail.com
www.lorangebleue.fr/clubs/janze/

Remise en forme et 
détente à L’Orange Bleue

Charles-Henry Pasquet, gérant
et Fabien Piron, responsable du club.

Nicolas Philip, instructeur en 
méditation, s’installe en centre-
ville pour proposer des cours et  
des séances d’initiation à la 
méditation.

E n collaboration avec deux autres 
praticiennes, en naturopathie et 
shiatsu, Nicolas Philip a investi 

le 3 rue Lantivy depuis début juillet. 
« Médit’donc a pour objectif d’enseigner 
les bases de la méditation, d’apporter des 
éléments de compréhension et de propo-
ser des outils pour pratiquer la méditation 
de façon autonome afin d’en percevoir les 
bienfaits au quotidien. » 
Diminution du stress, amélioration 
de la concentration, régulation des 
humeurs, etc. méditer a en effet de 
nombreuses vertus. « Je propose des 
séances d’initiation pour des petits 
groupes de 3 à 4 personnes. La péda-
gogie alliée à la pratique guidée permet 
aux participants d’apprendre à méditer 
par eux-mêmes. » Médit’donc propose 
également des formules individuelles sur 
rendez-vous pour un accompagnement 
plus personnalisé.  

Infos pratiques
Cours et séances tous les lundis 
au 3 rue Lantivy
Renseignements 
06 30 65 54 73  
www.meditdonc.com

S’initier  
à la méditation 
avec Medit’donc

D epuis le 1er août, Manon Ini-
zan, jeune femme de 22 ans, a 
concrétisé son rêve en ouvrant 

sa boutique Missty’Sac. Installée rue 
Nationale, Manon Inizan propose des 
accessoires pour femmes mais aussi 
pour hommes : sacs, ceintures, fou-
lards, porte-feuille, porte-monnaie... 
aux couleurs et aux formes variées vous 
attendent dans une agréable boutique 
refaite du sol au plafond !  

Infos pratiques 
Missty’Sac  
située rue Nationale  
ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

 NOUVEAU COMMERCE 

A la mode grâce aux accessoires 
de chez Missty’Sac
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

 FAN DU LOCAL

Tous mobilisés pour nos commerçants, 
artisans et indépendants
A l’initiative du vice-président à l’économie Hubert Paris, un collectif, coordonné par Roche aux Fées 
Communauté, constitué des Unions des Commerçants et Artisans et d’élus, a lancé mi-juillet une 
campagne de communication pour valoriser le savoir-faire local et encourager l’achat de proximité. 

Suite aux élections municipales, le conseil com-
munautaire s’est réuni pour la première fois le  
15 juillet dernier. Luc Gallard, maire de Coësmes, 
a été reconduit à la Présidence de Roche aux Fées 
Communauté. 

La liste des vice-présidents et vice-présidentes
•  vice-président chargé de l’économie, l’emploi et 

l’insertion : Hubert Paris, maire de Janzé
•  vice-président chargé de la transition énergétique 

et climatique : Thierry Restif, maire de Retiers
•  vice-président chargé de la transition agroécolo-

gique, eau et biodiversité : Patrick Henry, maire 
de Martigné-Ferchaud

•  vice-président chargé de l’urbanisme, l’habitat et 

l’immobilier : Daniel Bordier, maire de Thourie
•  vice-président chargé de la culture et des res-

sources humaines : Dominique Cornillaud, adjoint 
au maire de Janzé

•  vice-présidente chargée du tourisme : Anne  
Renaud, maire de Boistrudan

•  vice-présidente chargée de la petite enfance et de 
la jeunesse : Véronique Rupin, adjointe au maire 
de Retiers

•  vice-président chargé de la transition numérique : 
Loïc Godet, maire d’Amanlis

•  vice-président chargé des sports et des finances : 
Christian Sorieux, maire de Chelun

•  vice-président chargé des travaux : Joseph  
Geslin, maire d’Essé

E n sortie de confinement 
un groupe de travail s’est 
constitué pour booster le 

rebond nécessaire à une re-
prise rapide de l’activité écono-
mique et a donné vie à une cam-
pagne de communication locale. 
Celle-ci est également l’occasion 
de dire merci aux « Consom’Ac-
teurs » du territoire fidèles pen-
dant le confinement.
A travers la signature « Je suis 
Fan du Local », et la dynamique 
du « pouce levé », le souhait est 
de mobiliser le consommateur, 
sensibiliser à la richesse et la 

qualité des commerçants, arti-
sans et indépendants et dyna-
miser les centres-villes du ter-
ritoire de La Roche aux Fées. En 
entrée des 16 communes, des 
banderoles interpellent les habi-
tants sur la capacité des acteurs 
locaux à se mobiliser. Une décli-
naison en trois posters, affichés 
dans vos commerces, a permis à 
tous de s’approprier la déclinai-
son « Fan du local ». 

La solidarité  
des acteurs économiques
Une initiative en amenant d’autres, 
la Société Soréal Ilou située sur 

Brie, en partenariat avec les 
Transports Léon Bertin, très 
reconnaissantes de la mobilisa-
tion de tous, ont contribué à la 
dynamique et ont mis gracieuse-
ment à disposition des solutions 
hydroalcooliques pour tous les 
acteurs du territoire. Une dis-
tribution a été coordonnée par 
le Service Economie Emploi de 
Roche aux Fées Communauté 
en collaboration étroite avec les 
communes. 
Infos pratiques 
La Canopée au 06 67 35 66 00 
ou lacanopee@ccprf.fr.

Les élus communautaires prêts à l’action
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Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 8 juillet

   Finances

•  Tarifs municipaux
Le conseil municipal a adopté les tarifs des 
différents services municipaux.
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur notre site 
www.janze.fr

•  Tarifs de la saison culturelle
Le conseil municipal a adopté les tarifs de 
la saison culturelle 2020/2021. Ces tarifs 
sont déterminés en fonction de la typolo-
gie des spectacles ainsi que des dépenses 
prévues. Le choix politique est de proposer 
une offre tarifaire raisonnable permettant un 
accès à la culture au plus grand nombre.
Retrouvez les tartifs de la saison culturelle sur 
notre site www.janze.fr.

•  Subventions pédagogiques
Le conseil municipal a attribué aux éta-
blissements scolaires de Janzé des sub-
ventions
« pédagogiques » pour leur permettre de 
financer leurs projets pour une enveloppe 
globale de 34 587,36 €.

•  École privée :
 dépenses de fonctionnement
Le conseil municipal a fixé à 315 346,40 € le 
montant de la prise en charge des dépenses 
de fonctionnement de l’école privée du Sacré 
Cœur pour 2020 à raison de 1 403,53 € par 
élève de maternelle et 313,04 € par élève 
d’élémentaire.

•  Collèges : frais de fonctionnement  
des équipements sportifs 

Le conseil municipal a fixé les montants de 
la participation reversée par les collèges à 
la ville pour l’utilisation des équipements 
sportifs municipaux pour l’année scolaire 
2019-2020. Ces montants sont définis en 
fonction des équipements attribués et du 
nombre d’heures d’utilisation, sur la base 
des subventions attribuées par le Conseil 
départemental aux collèges; 
Ces participations s’élèvent à 10 489,15 € 
pour le collège public Jean Monnet et à  
9 349,03 € pour le collège privé Saint-
Joseph. 
•  Redevance d’occupation du domaine 

public - GRDF
Le conseil municipal a fixé le montant de 
la redevance d’occupation du domaine 
public à 1 390 € et le montant de la rede-
vance d’occupation provisoire du domaine 
public à 149 €.

   Roche aux Fées Communauté

Une commission locale chargée d’évaluer 
les transferts de charges (CLECT) doit être 
créée entre l’établissement public inter-
communal et ses communes membres. La 
CLECT a plusieurs missions, dont notam-

Prochains conseils 
municipaux

Les réunions du conseil municipal 
se  t i end ron t  l es  m e r c r e d i s  
9 septembre, 7 octobre, 4 novembre,  
e t  9  décembre  dans la sal le 
du conseil municipal à 20h30. 
Ces réunions sont publ iques  
et ouvertes à tous.

ment l’évaluation des coûts induits par les 
transferts de compétences entre les com-
munes et la Communauté de communes.
Elle est composée de membres des 
conseils municipaux des communes 
concernées et chaque conseil munici-
pal dispose d’un représentant. Le conseil 
municipal a nommé le Maire, représentant 
titulaire de la commune au sein de la Com-
mission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées et Pierric Morel, membre sup-
pléant.

   Gendarmerie

Lors des conseils municipaux du 8 juin 
2016, du 6 décembre 2017 et du 27 février 
2019, il a été acté la réalisation d’une nou-
velle gendarmerie sur le site actuel. 
L’évolution du contexte opérationnel de 
cette unité conduit l’administration centrale 
de la gendarmerie nationale à affecter un 
sous-officier supplémentaire et à se sépa-
rer de deux gendarmes adjoints volontaires 
par rapport au projet initialement prévu, 
portant ainsi l’effectif global de cette unité à  
18 militaires (16 sous-officiers de gendar-
merie et 2 gendarmes adjoints volontaires). 
Le conseil municipal a pris acte de la modi-
fication des effectifs de la future gendar-
merie de Janzé et confie la construction 
des 16 logements et des 2 studios dédiés 
à l’hébergement des gendarmes adjoints 
volontaires au bailleur social Neotoa.

   Festival Arts2Rues

Compte tenu du contexte de la crise sani-
taire, le festival Arts2Rues, prévu le samedi 
30 mai dernier, a été annulé. Le Ministère 
de la culture a demandé aux structures les 
plus solides financièrement de faire jouer la 
solidarité en payant les cessions prévues 
aux compagnies.
Malgré les dispositifs proposés par l’Etat, 
les compagnies font face à une situation 
économique difficile d’autant plus que 
la période de la crise coïncide avec une 
période de forte activité pour les com-
pagnies d’arts de rue ou jeune public. 
Le conseil municipal a voté une subven-
tion exceptionnelle pour venir en aide aux 
compagnies et associations qui devaient 
intervenir dans le cadre du festival pour un 
montant total de 10 153 €.

   Urbanisme

Le conseil municipal a autorisé le Maire 
à signer la convention de prestation de 
services proposée par le Syndicat d’Ur-
banisme du Pays de Vitré. Par le renouvel-
lement de cette convention, la commune 
bénéficie du service d’instruction des 
demandes d’autorisations du droit des 
sols. 
La convention prévoit notamment les 
modalités d’intervention et les disposi-
tions financières du service d’instruction 
des autorisations du droit des sols. Le 
montant de cette prestation de services 

est fixé à 200 € par acte équivalent permis 
de construire.

 Ressources humaines

•  Renouvellement d’un CAE
La ville de Janzé a conclu un Contrat d’Ac-
compagnement à l’Emploi pour la période 
du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020. En 
contrepartie des aides de l’Etat, la ville 
s’était engagée à former l’agent dans le 
cadre d’un parcours emploi compétences. 
En raison du Covid-19, une partie des for-
mations programmées ont été annulées. La 
ville a donc sollicité Pôle Emploi pour une 
demande de renouvellement du contrat.
Suite à son avis favorable, le conseil muni-
cipal a adopté la proposition de renouvelle-
ment pour une durée de 6 mois de ce CAE.

•  Recrutement d’agents contractuels
Afin de faire face à un accroissement tem-
poraire et saisonnier d’activité dans les 
services, le conseil municipal a décidé de 
créer, à compter du 1er septembre 2020, 
les postes suivants  :
•  filière animation :10 postes (adjoint d’ani-

mation)
•   filière administrative : 3 postes (adjoint 

administratif, rédacteur, attaché)
•  filière technique : 5 postes (adjoint tech-

nique, agent de maîtrise, technicien ou 
ingénieur)

•  Mise à disposition de personnel  
au CCAS

Le conseil municipal a approuvé la conven-
tion de mise à disposition de la directrice 
du Centre Communal d’Action Sociale pour 
une durée de 3 ans renouvelable à raison 
31,5 heures par semaine.
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Saison culturelle 20/21

Et le spectacle 
continue... 

Retourner dans une salle de spectacle. Partager des émotions avec d’autres 
spectacteurs. Chacun aura pu l’espérer pendant le confinement. De ce rêve, 
essayons de faire une réalité. Découvrez les spectacles programmés pour  
la saison 20-21. Nous travaillons pour vous accueillir de nouveau dans les 
meilleures conditions en respectant les gestes barrières. 

Bérengère Krief sera la tête d’affiche de cette saison 20/21 
avec son nouveau spectacle «Amour» nommé aux Molières  
et encensé par la critique.   © Laura Gilli
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Saison culturelle 20/21

Et le spectacle continue...
Des conditions d’accueil adaptées

L a crise sanitaire que nous traversons actuelle-
ment ne nous permet pas de savoir avec exac-
titude quelles seront les modalités d’accès aux 

spectacles de manière définitive dans les prochaines 
semaines voire dans les prochains mois. Toutefois, 
toutes les mesures seront prises pour garantir la 
« sécurité sanitaire » pour tous : port du masque 
obligatoire, espace d’un fauteuil libre entre chaque 
groupe de spectateurs (groupe familial, groupe 
d’amis ayant réservé ensemble...), une gestion des 
flux en distinguant entrée et sortie... Les directives 
pourront être modulées en fonction de l’évolution 
de la situation.

Une solidarité envers les acteurs culturels
Une saison culturelle se construit très en amont. Pour 
cette saison 20/21, le choix des spectacles a été 
effectué par la commission culture au mois de février, 
quelques semaines avant le confinement. « Nous 
savons que la saison sera particulière et que nous 
devrons sans doute nous contenter de jauges moins 
importantes du fait de la distanciation mais les artistes 

seront là, au rendez-vous, pour assurer le spectacle. 
Pour nous, organiser une saison culturelle dans un 
tel contexte c’est aussi s’engager dans un soutien 
actif aux acteurs culturels qu’ils soient artistes ou inter-
mittents du spectacle ! » souligne Dominique Cornillaud, 
adjoint à la culture et à la communication. 
En outre, la ville a fait le choix de reporter deux dates 
de la Saison Culturelle 19/20. La Grande Sophie a 
été reprogrammée au dimanche 18 octobre et Verino 
(complet) au 8 novembre. « Ce sont des spectacles qui 
créent de l’attente auprès de public. C’est pourquoi, il 
nous a paru plus judicieux de les reporter que de les 
annuler. Espérons une culture déconfinée et revivre de 
belles émotions au Gentieg. Toutefois, la question sani-
taire primera avant toute chose dans l’organisation des 
événements à venir. » conclut Domnique Cornillaud. 

Infos pratiques
Ouverture de la billetterie prévue mi-septembre.  
Plus d’infos sur notre site www.janze.fr ou  
sur la page  
Facebook Le Gentieg. 

La culture sous toutes ses coutures

Chaque année depuis 2016, la 
ville de Janzé propose une saison 
culturelle. Théâtre, musique, hu-
mour, jeune public... la diversité 
des expressions et des formes 
est privilégiée pour s’adresser 
à un large public. L’an dernier, 
la pièce de théâtre de boulevard 
« C’est pas du tout ce que tu 
crois » a attiré 650 spectateurs !

Des séances pour les scolaires 
Au-delà de la saison culturelle 
à l’attention du grand public, la 
culture va à la rencontre des sco-
laires. Chaque année, des repré-
sentations leur sont dédiées. En  
4 saisons, ce sont 1 042 élèves 
scolarisés sur Janzé qui ont 
assisté à une représentation. 
Cette année, la saison culturelle 

fait coup double en proposant une 
représentation à destination des 
écoles en janvier mais aussi une 
pièce de théâtre pour les collèges 
prévue en juin. 

Un lieu de création 
En octobre prochain, la scène du 
Gentieg sera mise à disposition 
de la Balañsiñ Compagnie, com-
pagnie de cirque contemporain. 
Les artistes de cette compagnie 
pourront travailler à la création 
de leur nouveau spectacle intitulé 
«Catapult», un spectacle de jon-
glerie, équilibre sur les mains et 
porters acrobatiques. A cette oc-
casion, des actions culturelles se-
ront proposées par l’intermédiaire 
des accueils de loisirs. Donner 
le goût du spectacle aux plus 
jeunes est l’un des objectifs  
recherché par la saison cultu-
relle. 
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Demandez le programme ! 

// MUSIQUE //  OOZ BAND
Samedi 10 octobre à 20h30
Fanfare déjantée composée de huit aventuriers so-
nores, le OOZ BAND joue des compositions origi-
nales, au croisement des musiques afro-américaines 
avec des chorégraphies venues d’un autre monde et 
des costumes sortant tout droit d’un film de Kubrick.
Tarif unique : 5 €

// THEATRE //  LADIES NIGHT
Samedi 14 novembre à 20h30
Dans une ville ouvrière, une bande de copains, six 
chômeurs  se lancent un défi : faire un strip-tease pour 
« gagner de la thune » et se prouver qu’ils sont encore 
capables d’exister ! Empreint d’humour et de dérision, 
une version de The Full Monty à découvrir sur scène ! 
Tarifs : plein 13 € / réduit 9,50 € / jeunes 6,50 €

// CHANSON //  YVES JAMAIT
Vendredi 19 février à 20h30
L’écriture d’Yves Jamait est nourrie d’indignations 
citoyennes et d’amour des mots. Certaines chansons 
dénoncent, d’autres expriment des colères ou sont 
brandies telles des oriflammes. Il les dépose ici dans 
l’intimité complice de sa formation trio. Un moment 
suspendu entre musique et poésie.

Tarifs : plein 17 € / réduit 13 € / jeunes 8,50 €

// JEUNE PUBLIC //  MINUTE PAPILLON
Mercredi 10 mars à 16h30
S’arrêter un peu, prendre le temps de regarder, écou-
ter, toucher... Les animaux sont ici le « terrain de jeu ». 
Que nous disent-ils, que nous apprennent-ils sur 
nous ? Ils ne sont peut-être pas si bêtes ! Une suite 
de tableaux chantés avec humour et malice pour les 
enfants de 2 à 5 ans et leurs parents.   
Tarif unique : 5 €

En tête d’affiche 
// HUMOUR //  BERENGERE KRIEF
Samedi 17 avril à 20h30 
Nouveau spectacle : Amour. Comme son nom l’indique ce 
spectacle va parler… d’amour. AAAH L’amour ! Oui ça peut faire 
tarte dit comme ça, mais l’amour ça fascine Bérengère Krief ! 
C’est son sujet préféré. Du coup de foudre à la tempête des 
sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre 
au bourdon dans la tête ? Pourquoi quand on donne son cœur 
on finit par se prendre la tête ?
Tarifs : plein 21 € / réduit 16 € / jeunes 10,50 €
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 RETOUR SUR...

L’art urbain se dévoile 
devant l’Espace Brûlon

Arthur-Louis Ignoré, alias ALI, artiste urbain rennais, a fait escale à Janzé en juin 
dans le cadre de la résidence « Les Tracés d’ALI » sur le pays de la Roche aux Fées.  

La présence de l’artiste a permis aux enfants de de La Maison des Zouzous 
de découvrir le street art et de s’initier à la création de fresques. 

À la découverte  
du patrimoine 
janzéen
Saviez-vous qu’une église se dres-
sait autrefois sur la place de l’Hôtel 
de Ville ? Connaissez-vous l’histoire 
des briqueteries ? Sauriez-vous 
dater la plus vieille maison de 
Janzé ? Avez-vous déjà entendu par-
ler du commerce des toiles à voiles ?  
Partez à la découverte du patri-
moine de Janzé en parcourant les 
rues et places du centre-ville.

Des photos reproduites en grand format 
sont exposées dans le centre-ville et 
vous invitent à découvrir le patrimoine de 
Janzé. Un livret accompagne ce circuit 
et vous guide pas à pas à travers l’his-
toire de la ville. Une véritable plongée 
dans le passé pour mieux comprendre 
notre présent ! 

En pratique
Le livret découverte est disponible en version 
papier à l’accueil de la mairie et à la bibliothèque. 
Vous pouvez également le télécharger sur notre 
site www.janze.fr

Focus

Tout l’été, les enfants des accueils de loisirs se sont appropriés la fresque d’ALI pour 
la mettre en couleur ! Elle est visible de façon permanente devant l’Espace Brûlon. 
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Suite aux élections municipales 
de mars dernier, le conseil 
d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a été renouvelé 
le 7 juillet dernier.

L e CCAS est un établissement 
public autonome qui dispose 
d’une personnalité juridique dis-

tincte de celle de la commune. Il possède 
des organes administratifs, ainsi qu’un 
budget et une comptabilité qui lui sont 
propres. Le CCAS est animé par un 
conseil d’administration, présidé de 
droit par le maire. Il est composé 
de cinq membres élus et de cinq 
membres nommés représentant diffé-
rents organismes de la société civile. 
Quatre catégories d’associations sont 
obligatoirement représentées (Union 

Départementale des Associations Fami-
liales, retraités et personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
associations œuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions).
Sont membres du CCAS : 
•  Président : Hubert Paris
•  Vice-présidente : Anne Joulain
•  Membres élus : Sylviane Letort, Nelly 

Tessier, Erell Monnier, Nezha Mssassi
•  Membres nommés : Bertrand d’He-

rouville, Marie-Françoise Fouillet, 
Romain Le Heurteux, Alain Crocq, 
Jean-Claude Delaunay

Quel est le rôle du CCAS ?
Le CCAS anime une action géné-
rale de prévention et développement 
social dans la commune. Il exerce ses 
missions en étroite collaboration avec 
les institutions publiques et privées. 

« Le CCAS est un outil permettant 
de mettre en œuvre la politique 
sociale locale à travers des services, 
des actions et des projets selon les 
besoins des habitants. Il s’adresse à 
toute la population janzéenne » sou-
ligne Anne Joulain, adjointe en charge 
des affaires sociales et des solidarités.

Un service d’Aide à Domicile
Parmi les missions du CCAS, le 
Service d’Aide À Domicile (SAAD) 
propose une aide pour les per-
sonnes confrontées à une perte 
d’autonomie et à des difficultés pour 
accomplir les gestes de la vie cou-
rante. Il s’adresse aux plus de 60 ans 
et/ou en situation de handicap. « Cela 
représente 70% de notre activité » pré-
cise Dany Jannot, directrice du CCAS. 
« Nous avons aussi en charge l’enregis-
trement des demandes de logements 
sociaux par délégation de Roche aux 
Fées Communauté ».
Le CCAS participe à l’instruction des 
dossiers de demandes d’aide sociale 
légale et d’aide d’urgence (en lien 
avec le Centre Départemental d’Ac-
tion Sociale). Enfin, le service mène 
des actions d’animations sociales et 
culturelles (organisation du repas des 
aînés, séjour seniors en vacances, ate-
liers mémoire…) qui visent à apporter 
du lien social. 

Un nouveau conseil d’administration 
au Centre Communal d’Action Sociale

Les consultations 
d’ophtalmologie via  
télémédecine reprennent à 
compter du 7 septembre au sein 
du Centre Hospitalier de  
la Roche aux Fées.

A l’occasion de la réouverture, les 
conditions d’accès ont évolué puisque 
les consultations sont ouvertes à tous, 
sauf pour les urgences qui doivent être 
traitées à la Maison de la Vision de Châ-
teaubriant.
Pour rappel, le paiement se fait par tiers-
payant de 5 à 50 ans, ce qui n’implique 

pas d’avance de frais. Pour les patients 
âgés de moins de 5 ans et de plus de 
50 ans, il faudra régler la consultation 
auprès de l’orthoptiste (remboursement 
selon les règles habituelles : régime 
obligatoire et mutuelle).

En pratique
Consultations du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Prise de rendez-vous sur 
www.ophtalmo-chateaubriant.fr

Centre Hospitalier
La Maison de la Vision osculte vos yeux 
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Les accueils de loisirs en mode été
Malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire, les accueils de loisirs ont fait le plein en 
juillet et en août. Les sorties extérieures à Janzé n’étant pas autorisées, les équipes d’animation 
ont rivalisé d’imagination pour proposer aux enfants et aux ados un été inoubliable !

En action pour préparer la rentrée : 
le grand ménage dans les écoles
Le départ en vacances d’été des élèves janzéens 
sonne aussi l’heure du grand ménage dans 
les écoles ! Début juillet, l’équipe propreté 
des bâtiments ainsi que les ATSEM de l’école 
maternelle étaient à pied d’œuvre.

L e début des grandes vacances d’été est chaque 
année synonyme de grand nettoyage. Les 16 
classes de l’école du Chat Perché sont ainsi entière-

ment vidées et nettoyées, du sol au plafond. « Tous les ans, 
quelques classes font l’objet d’une métalisation des sols. 
Il s’agit d’une couche de protection, semblable à un ver-
nis. Cette opération renouvellée tous les deux ou trois ans, 
permet ensuite de faciliter l’entretien des sols. » précise 
Marc Duvacher, responsable de l’équipe propreté des bâti-
ments. Quatre agents sont mobilisés pendant dix jours 
pour ce grand ménage. « Nous nettoyons également tout 
le mobilier. »

À l’école maternelle
Les ATSEM de l’école maternelle La Marelle consacrent une 
partie de leur temps de travail à l’hygiène des locaux. En fin 
d’année, elles réalisent un grand nettoyage de l’école. « Il 
faut compter cinq jours pour nettoyer toutes les salles 
de classes, les bureaux, les sanitaires et la cuisine. Les 
jeux, jouets et livres sont eux aussi passés au peigne 
fin ! » précisent-elles. Fin août, les agents d’entretien effec-
tuent un dernier passage avant la rentrée des enseignants 
et des élèves. 
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Candice Girard, une apprentie 
formée au sein des services muncipaux
Le Service Enfance Jeunesse 
Scolaire accueille depuis 
le mois de mars une jeune 
apprentie. Candice Girard 
prépare en alternance un 
Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BPJEPS) 
option loisirs tous publics.

E ntre séquence de formation en 
centre et mise en situation pro-
fessionnelle, Candice Girard 

prépare un diplôme d’État d’ani-
matrice professionnelle. « Je réalise 
une partie de ma formation chez Les 
Petites Canailles. Après une phase 
d’observation, j’ai eu l’opportunité 
d’assurer la direction de l’accueil de 
loisirs cet été. » explique Candice. 
« Un futur professionnel doit être 
en capacité de diriger un accueil 
collectif de mineurs. Nous l’avons 
donc mise en situation. » précise 
Sophie Jezequel, directrice du service 
Enfance Jeunesse Scolaire et tutrice.
Gestion d’équipe, préparation des 
activités, relais auprès des anima-
teurs, Candice est confrontée à 
la réalité du terrain. « Je peux très 

vite mettre en pratique les notions 
théoriques vues en formation. Et j’ai 
le soutien de mes collègues en cas de 
besoin. » souligne l’apprentie.
Pour obtenir son diplôme, Candice 
Girard doit également concevoir et 
mener des projets et des actions 
d’animation. En concertation avec 
l’équipe, la jeune femme aimerait 
mettre en place un projet autour de 
l’environnement.

Former les professionnels de demain
L’accueil d’une apprentie permet d’ap-
porter un regard neuf sur le fonction-

nement du service. « Il y a un temps 
nécessaire d’accompagnement et 
de suivi mais chacun y gagne. La 
présence de Candice est enrichissante 
car elle peut proposer de nouveaux 
outils pédagogiques. » souligne Sophie 
Jézéquel.
La ville de Janzé est engagée depuis 
de nombreuses années dans la for-
mation professionnelle en accueil-
lant régulièrement des stagiaires et 
des apprentis. « Grâce à cette expé-
rience et à son investissement, Candice 
sera opérationnelle dès la sortie du 
BPJEPS. » conclut Sophie Jézéquel. 

Candice Girard (à droite) et Manon Bailly, animatrice,
avec un groupe d’enfants lors d’une animation à la ferme de l’Yve. 

Les lignes du Pôle Enfance Jeunesse se dessinent

Après un arrêt forcé dû à la crise sanitaire, les travaux du futur Pôle Enfance Jeunesse ont repris en mai dernier. Le gros 
œuvre de la construction est désormais achevé ainsi que la charpente. La couverture sera posée dès ce mois de septembre.  
Un certain nombre de menuiseries ont d’ores et déjà été installées.
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 CINÉMA

Le Stella  
s’est refait une beauté

E n juin dernier, d’importants tra-
vaux de modernisation de la 
projection numérique et de 

la chaine sonore ont été entrepris 
au cinéma. « La salle est désormais 
équipée d’un système de son ATMOS. 
Concrètement cela veut dire que les 
59 enceintes disposées à travers la 
pièce permettent de créer une expé-
rience sonore immersive ! » souligne 
Bernard Letort, président du Stella. 
« Nous sommes la troisième salle du 
département à en être équipée. »

Garantir le confort des spectateurs
Confort auditif et visuel mais aussi 
confort d’assise, tout est mis en œuvre 
pour que les spectateurs profitent 
pleinement de leur séance. « L’en-
semble des fauteuils du parterre ont 
été changés, soit 188 places assises. Ils 
sont plus espacés et plus larges qu’au-
paravant. Nous avons aussi changé la 
moquette et revu l’éclairage. » Le sys-
tème de chauffage, désormais au gaz, a 
également été totalement repensé pour 
réduire l’empreinte carbone.
L’association du Stella a assuré la maî-
trise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de 
ce chantier qui a mobilisé une dizaine 
d’entreprises. « Nous travaillons sur ce 
projet depuis trois ans » précise Bernard 
Letort. « Les bénévoles de la com-

mission travaux se sont beaucoup 
investis et ont mis la main à la pâte. 
Nous sommes très fiers du résultat ! » 

Assurer l’avenir du cinéma
Le projet s’est concrétisé grâce au 
financement des collectivités locales, 
à hauteur de 30% (Ville, Communauté 
de communes et Département) ainsi 
que du Centre National du Cinéma 
(12%). « Nous avons bénéficié d’une 
aide exceptionnelle de la mairie à hau-
teur de 10 % sur un budget total de 
293 271 €. »
En 2019, le cinéma Stella a proposé 
plus de 250 films récents, diversifiés et 
accessibles à tous les publics, plus de 
450 séances reparties sur tous les jours 
de la semaine. Cette offre dynamique 
permet au cinéma de maintenir depuis 
plusieurs années un nombre d’entrées 
supérieur à 30 000 et ce, malgré une 
concurrence de plus en plus vive. « Ces 
travaux d’envergure pérennisent 
notre activité et assurent l’avenir du 
cinéma pour les quinze prochaines 
années. » Avis aux cinéphiles ! 

Infos pratiques 
Cinéma Le Stella - rue des 3 sapins 
02 99 47 24 73 - contact@cinestella.fr 
www.stella-janze.fr 

 ACTUS

Deux nouvelles
sections au Dojo Club
Le  Dojo Club Janzéen propose deux 
nouveaux cours.

Baby Samouraï
Pour  découvrir le monde sportif par le 
biais des arts martiaux, le Dojo Club lance 
la section Baby Samouraï. Au programme : 
autonomie, vie en groupe, acquisition 
de réflexes d’équilibre et d’orientation 
spatiale, concentration, développement 
moteur… autant d’occasions d’apprendre 
en s’amusant. 
En pratique : initiation aux arts martiaux 
pour les enfants entre 4 et 5 ans.

Renfo Cardio Santé
Cette discipline permet de se défouler 
sur le tapis sur un créneau d’une heure 
et demie par semaine. Au programme : 
entretien cardio-respiratoire, amélioration 
de l’endurance, renforcement musculaire, 
amélioration de l’équilibre, des capaci-
tés psychomotrices et de la coordination 
générale des membres, assouplissements 
et relaxation.
En pratique : accessible à partir de 16 ans.

Renseignements :  
www.dojoclubjanzeenjudo.fr
dojoclubjanzeen@orange.fr 

Courir pour Curie 
se mobilise
Au vu du contexte actuel du Covid-
19, l’association Tous pour la Vie a 
décidé d’adapter la dimension de son 
événement annuel.

La grande manifestation sur le site de l’Yve 
n’aura pas lieu mais des événements asso-
ciés seront organisés les 3 et 4 octobre, 
impasse de la Jagoterie. Au programme : 
randonnée cyclo, VTT et pédestre, vente 
de pains et brioches cuits au feu de bois, 
vente de paniers de légumes, séance RPM 
chez Global Fitness, circuit des marcheurs 
en ville. Les organisateurs comptent sur 
le soutien des participants pour recueillir 
dons et adhésions au profit de la recherche 
contre le cancer.

Renseignements 
Association Tous pour la Vie   
06 70 01 31 68 ou  
touspourlaviejanze@gmail.com

Après dix semaines de fermeture pour travaux, le cinéma Le Stella 
a rouvert ses portes le 19 août. Nouveau système de son, cabine 
de projection équipée d’un projecteur numérique 4K, fauteuils 
flambants neufs, tout a été pensé pour améliorer le confort des 
spectateurs. 

Le cinéma Stella a fait peau neuve avec notamment de nouveaux fauteuils. 
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 SOLIDARITÉ

Les Restos du Coeur  
investissent leurs nouveaux locaux 

 SANTÉ POUR TOUS

« Respire & Marche » : 
être bien dans sa tête et dans son corps
En octobre 2019, Séverine 
Moussault lançait son pro-
gramme Respire&Marche à 
Janzé. Au menu, des séances 
d’activités en plein air pour 
maintenir ou améliorer ses 
capacités physiques et men-
tales. L’aventure se poursuit à la 
rentrée avec deux séances tous 
les jeudis au parc de l’Yve.

L e programme Respire&Marche 
associe de manière ludique, 
la marche synchronique et 

afghane, la sophrologie, la cohérence 
cardiaque, des étirements doux et des 
jeux de mémoire afin d’entretenir en 
douceur forme physique et cognitive. 
« Il s’agit d’une activité pratiquée en exté-
rieur afin de bénéficier des bienfaits de 
la nature. » précise Séverine Moussault. 
Ce programme a été initié par le CLIC 
de la Roche aux Fées et Vitré-Portes de 
Bretagne en 2017. « Mon expertise de 

l’environnement médical et ma forma-
tion de sophrologue m’ont permis de 
construire cette proposition, validée par 
des professionnels de santé.  »
Respire&Marche est destiné notam-
ment aux personnes qui souhaite se 
 (re)mettre en mouvement suite à des pro-
blèmes de santé. « C’est un excellent 
outil de lutte contre la sédentarité 
et l’isolement, qui s’inscrit dans un 
objectif de prévention de la perte 
d’autonomie ». Toutes les propositions 
de Séverine Moussault sont adap-
tables en fonction des capacités et des 
besoins des participants. « Il faut tout de 
même une capacité à la marche » précise 
l’animatrice.
Le programme reprend le 17 septembre 
et vous pouvez bénéficier d’une première 
séance découverte  !  

Infos pratiques
Séances tous les jeudis au Parc de l’Yve de 
15h à 16h et de 16h30 à 17h30. L’activité se 
pratique au trimestre en petits groupes de dix 
personnes. 

Renseignements et inscriptions
Sandrine Moussault  
06 58 43 99 10 ou  
respire.et.marche@gmail.com
www.respireetmarche.com

A u cours de la deuxième quinzaine d’août, les bénévoles 
des Restos du Cœur se sont activés pour effectuer  leur 
déménagement et aménagés leurs nouveaux locaux 

flambant neufs situés rue du Douet aux Merles. 
Les bénévoles investissent des locaux très fonctionnels ou 
chaque pièce a une fonction bien définie : un espace de stoc-
kage avec une chambre froide et un congélateur, un espace 
de distribution, une salle d’écoute, un bureau d’inscriptions... 
Dès le 3 septembre, la quarantaine de bénévoles des Restos 
du Cœur a accueilli les bénéficiaires dans ce nouveau lieu. 

Combien ça coûte ? 
La réhabilitation du bâtiment du Douet aux Merles repré-
sente un investissement de 410 000 € HT. Cet aménage-
ment a été financé par la ville, par le biais du CCAS, à hauteur 
de 102 347 € et subventionné par le Département (180 000 
€), Roche aux Fées Communauté (87 653 €) et la Région Bre-
tagne (40 000 €).  

Infos pratiques 
Les Restos du Cœur sont ouverts  
le jeudi et le vendredi de 8h30 à 11h15. 

Mi août, les bénévoles des Restos du Cœur ont visité  
enthousiastes leurs nouveaux locaux. 
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Expression de la majorité
Monsieur le Maire, avec le soutien de son équipe, a pris 
un arrêté, en accord avec la Gendarmerie de Janzé, pour 
assurer la tranquillité de la commune et de ses habitants.  
Il s’agit d’un moyen légal supplémentaire pour aider la 
Gendarmerie dans ses interventions et non d’un « couvre-
feu » comme on a pu le lire dans la presse.
En effet, depuis l’an dernier, se sont succédé des dégra-
dations parfois importantes, des incivilités et autres 
nuisances du fait de quelques mineurs. Rappelons que 
moins de 2 % des jeunes de 14 à 18 ans sont concernés. 
La Gendarmerie a été saisie de plusieurs plaintes et a 
procédé, après enquêtes, à quelques interpellations. Des 
mises en garde ont également été adressées aux jeunes 
fautifs ainsi qu’à leurs familles. Hélas, le message n’a pas 
toujours été entendu ou compris.
C’est la raison pour laquelle, dès le début de l’été, nous 
avons mis en place une réponse adaptée, en collaboration 
avec la Gendarmerie, afin de favoriser la tranquillité des 
habitants, la protection de l’espace public et la sécurité des 
mineurs. Cet arrêté permet aux gendarmes de contrôler et 
de raccompagner, si besoin, à leur domicile, les mineurs 
présents dans le centre-ville entre 23h et 6h. Depuis les 
nuisances et les incivilirés ont très fortement diminué. Cet 
arrêté ne veut pas stigmatiser tous les jeunes. Il s’adresse 
à ceux qui, connus de la Gendarmerie, posent problèmes. 
Cette décision est accompagnée d’actions, pour certaines 
déjà engagées, qui ont pour objectif de renforcer la pré-
vention. Pour mieux cerner les difficultés de ces jeunes, un 
travail en équipe est nécessaire. Il permet d’apporter des 
réponses mieux adaptées. Les concertations se poursui-
vront à la rentrée avec les enseignants, les éducateurs dans 
les collèges, dans les centres de loisirs, avec les familles, le 
personnel municipal, le CDAS, la Gendarmerie et les élus.
Avec l’aide de tous et l’esprit de « construction » qui nous 
anime, des solutions seront trouvées pour un partage 
respectueux et harmonieux de l’espace public.

Expression de la minorité
Propreté et entretien de la voirie, tranquillité publique, 
gestion des écoles et des équipements collectifs... les 
décisions prises au niveau communal ont un impact sur 
notre quotidien. 
Comme nous nous y sommes engagés pendant notre 
campagne électorale, nous souhaitons être des élus actifs, 
sur le terrain, à l’écoute de vos préoccupations. 
Lors des deux premiers conseils municipaux, nous nous 
sommes d’ores et déjà attachés à faire remonter les ques-
tions que vous nous avez évoquées pour que des solutions 
puissent rapidement vous être apportées. 
Citons par exemple la location de la salle de La Lande au 
Brun, source de revenus mais aussi de nuisances sonores 
pour le voisinage. Nous avons demandé que des mesures 
soient prises au plus vite pour permettre aux habitants de 
passer des nuits plus paisibles. 
Nous avons aussi noté vos inquiétudes quant aux incivilités 
que nous connaissons depuis plusieurs années, votre 
impatience quant à l’entretien de la commune, souvent 
trop négligé, ou encore votre souhait qu’une solution 
partagée puisse être trouvée pour le stand de tir. 
Lors des derniers conseils, Jonathan Houillot a aussi 
souhaité évoquer les conséquences de la crise sanitaire  
pour nos commerçants, entreprises et la préparation de 
notre commune en cas de seconde vague. 
Outre la vision pour projeter notre commune dans les dix 
prochaines années, nous considérons que le rôle d’un élu 
doit aussi être d’apporter des réponses aux préoccupa-
tions du quotidien de chaque Janzéen.  
Nous vous rappelons que vous pouvez nous solliciter à 
l’adresse mail pourjanze@gmail.com et que vous pouvez 
nous suivre sur Facebook « Pour Janzé, Osons demain ». 
Pour ceux qui ne sont pas connectés, n’hésitez pas à 
nous interpeller lorsque vous nous croisez. Nous restons 
à votre écoute.
Nous souhaitons une belle rentrée à tous nos écoliers ainsi 
qu’à leurs parents. 

Jonathan Houillot, Frédéric Potin, Thérèse Moreau, 
Gaston Guais, Nezha Mssassi, Jean-Baptiste Chevalier, 
Anne-Cécile Deal

 Expressions des groupes municipaux

Paiement de proximité, un nouveau service chez les buralistes

Vos démarches et formalités 

Le dispositif « paiement de proximité » permet à 
ceux qui le souhaitent, de régler en numéraire 
des factures émises par les collectivités, des  
amendes et les impôts de moins de 300 €,  
chez les buralistes partenaires agréés.

Pour régler sa facture, l’usager se rend chez un buraliste 
partenaire agréé et la scanne lui-même. Le buraliste en-
caisse la somme indiquée par l’usager (montant total ou 
partiel de la facture), soit en numéraire pour un montant 
inférieur à 300€, soit par carte bancaire (sans limitation 
de montant). Puis, le buraliste remet au redevable un jus-
tificatif de paiement, qui pourra être nominatif si l’usager 
le demande.Le paiement est automatiquement pris en 
compte par les services de la Direction Générale des Fi-
nances publiques le lendemain (si l’usager règle sa facture 

ou son avis avant 15h30) ou le surlendemain du règlement. 
A noter : sur chaque facture concernée par cette prestation 
est apposé un datamatrix (QR code) permettant d’identifier 
l’usager et sa créance tout en garantissant la confidentia-
lité des informations échangées.
Renseignements Pour trouver un buraliste partenaire, rendez-vous sur  
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.
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Lundi 14 septembre à 14h30
Conférence
« Aromatologie, une nouvelle façon de se soigner » 
par Sylvie Hurel, à Retiers. Conférence proposée par 
l’Université du Temps Libre (UTL).
Renseignements
utl.rochefees@gmail.com ou  
06 10 19 50 30. 

Mardi 15 septembre à 19h
Concertation ZAC multisites
Atelier participatif concernant le projet de ZAC 
multisites. Plus d’infos p. 5 du Janzé mag.  
Participation sur inscription de préférence soit  
par mail à communication@janze.fr ou au  
02 56 48 30 05. 
Renseignements
Mairie de Janzé au 02 56 48 30 05 ou 
communication@janze.fr

Lundi 28 septembre à 14h30
Conférence
« Daumier entre arts et journalisme » par Nicole Lucas, 
à Martigné-Ferchaud, Espace des Maîtres Beurriers. 
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre 
(UTL).
Renseignements
utl.rochefees@gmail.com ou  
06 10 19 50 30. 

Samedi 3 & dimanche 4 octobre 
Courir pour Curie
Au vu du contexte actuel du Covid-19, 
l’association Tous pour la Vie a décidé d’adapter 
la dimension de son événement annuel.
La grande manifestation sur le site de l’Yve n’aura 
pas lieu mais des événements associés seront 
organisés les 3 et 4 octobre, impasse de la Jagoterie. 
Au programme : randonnée cyclo, VTT et pédestre, 
vente de pains et brioches cuits au feu de bois, vente 
de paniers de légumes, séance RPM chez Global 
Fitness, circuit des marcheurs en ville. 
Renseignements
Association Tous pour la Vie   
06 70 01 31 68 ou  
touspourlaviejanze@gmail.com

Samedi 10 octobre à 20h30
Ooz Band
Dans le cadre de la saison culturelle 
Fanfare rennaise déjantée composée de huit 
aventuriers sonores, le OOZ BAND joue des 
compositions originales, au croisement des musiques 
afro-américaines avec des chorégraphies venues 
d’un autre monde et des costumes sortant tout droit 
d’un film de Stanley Kubrick. Au Gentieg.  
Tarif unique : 5 €
Renseignements 
Ouverture de la billetterie prévue mi-septembre.  
Plus d’infos sur notre site www.janze.fr ou  
sur la page Facebook Le Gentieg. 

Covid-19 : test de dépistage remboursé pour tous

Vos démarches et formalités 

Afin de faciliter le dépistage de la Covid-19,  
les tests PCR sont totalement pris en charge par 
l’assurance maladie et ne nécessitent pas de 
prescription d’un médecin

Le test de détection PCR (pour « réaction en chaîne par 
polymérase ») consiste en un prélèvement nasopharyngé 
(dans le nasopharynx par le nez) à l’aide d’un écouvillon. 
Les échantillons sont ensuite analysés. 
Tout assuré peut en bénéficier, à sa demande et sans pres-
cription médicale, sans même présenter de symptômes. 
Il est intégralement pris en charge par l’assurance mala-
die. Ces dispositions sont également applicables aux per-
sonnes qui ne sont pas assurés sociaux. En cas de doute, 
il ne faut pas hésiter à se faire dépister. 

>> Retrouvez un rappel des gestes barrières ci-contre.

VIGILANCE 
Tous les événements annoncés ci-dessous sont suceptibles de modification voire d’annulation en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et de la réglementation en vigueur. Merci de vous renseigner en amont auprès de l’organisateur.  
>> Vous pouvez également consulter régulièrement le site internet de la ville de Janzé ou sa page Facebook pour plus d’infos. 

Lundi 12 octobre à 14h30
Conférence
« Voyage en imaginaire en Irlande » par Emmanuelle 
Lemare, au Cinéma Le Stella à Janzé. Conférence 
proposée par l’Université du Temps Libre (UTL).
Renseignements
utl.rochefees@gmail.com ou  
06 10 19 50 30. 

Vendredi 16 octobre 
de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Collecte de dons de sang
Organisée par l’Établissement Français du Sang,  
aux Halles. 
Renseignements 
Maryline Brulé, présidente de l’association des 
Donneurs de Sang au 06 81 81 18 21.

Dimanche 18 octobre à 20h30
La Grande Sophie
Dans le cadre de la saison culturelle
En première partie Louise Thiolon. Au Gentieg.  
Une des artistes féminies majeures de la scène 
française célèbre la vie avec son album «Cet instant» 
qui mêle sons acoustiques et synthétiques.  
Tarifs : plein 21 € / réduit 16 € / jeunes 10,50 €. 
Renseignements 
Ouverture de la billetterie prévue mi-septembre.  
Plus d’infos sur notre site www.janze.fr ou  
sur la page Facebook Le Gentieg. 

AGENDA
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    Louise Thiolon  +


