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 Vos contacts

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 
mediatheque.janze@rafcom.bzh.

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

Centre départemental 
d’action sociale (CDAS)
Renseignements au 02 99 93 68 00.

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

Allocations familiales (CAF)
Renseignements au 32 30.

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 09 59.

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. 

Point Conseil Budget
Renseignements au 02 99 65 36 66

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
–  Cabinet Riou et Tessier : 09 52 58 59 24
–  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.

Pour faire face à la crise sanitaire de la 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.  

 État civil Décès
Jules GALLERAND, 91 ans (3 décembre) • René VILLAIS, 66 ans 
(7 décembre) • Marie MAINGUENÉ veuve MARCHAND, 91 ans (11 
décembre) • Nicole PROVINI veuve BROS, 73 ans (14 décembre) • Daniel 
TOUTIRAIS, 76 ans (26 décembre) • Eliane ANDRÉ, 74 ans (3 janvier) • 
Edouard REUSSARD, 94 ans (7 janvier) • Georgette MENAY veuve DEMÉ, 
92 ans (8 janvier) • Constant HALLET, 81 ans (9 janvier) • Thierry MAZIÈRE, 
61 ans (9 janvier) • Odette GARNIER veuve MENAY, 94 ans (12 janvier) 
• Juliette INIZAN veuve LAUNAY, 85 ans (12 janvier) • Godefroy LACIRE, 
91 ans (15 janvier) • Gisèle POULARD veuve MELLET, 93 ans (22 janvier) 
• Solange TROUFFLARD veuve GARNIER, 65 ans (23 janvier) • Pierre 
VALET, 84 ans (23 janvier) • Marie-Thérèse BOURDON veuve LOURDAIS, 
90 ans (24 janvier) • Marie HALET veuve DEBROIZE, 94 ans (26 janvier) 
• Marie-Noëlle BOSSARD épouse BRISSIER, 54 ans (31 janvier) • Amélie 
JOUZEL veuve REUSSARD, 89 ans (5 février) • Marie GAUBERT épouse 
MELLIER, 68 ans (8 février) • Georges GUÉDEU, 99 ans (13 février) • 
Germaine LUNEL veuve PELHÂTE, 86 ans (14 février). 

Naissances
• Jade MICAULT LERETEUX (15 décembre)
• Jacinthe CHEVALIER (24 décembre)
• Angèle CARDUNER (31 décembre)
• Camille PERDRIX (13 janvier)
• Julie COUDRAIS (26 janvier)
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Prochain Janzé mag  début mai 2021.

Hubert Paris
Maire de Janzé

Bientôt un an . Un an que la Covid-19 
fait partie intégrante de nos vies . Avec 
la pandémie un nouveau vocabulaire a 
investi notre quotidien : confinement, 
couvre-feu, protocole sanitaire… Nos 
vies, nos relations sociales et notre 
quotidien ont été bousculés .

Au cours des douze derniers mois, 
nous nous sommes inquiétés pour la 
santé de nos proches et de nos aînés . 
Nous nous sommes préoccupés de 
la vie économique de nos commerces et de nos entreprises 
impactés par deux confinements . Nous nous sommes sou-
ciés de nos associations qui sont fragilisées par la perte de 
bénévoles et d’adhérents . Et aujourd’hui encore des motifs 
d’inquiètude perdurent . . .

Malgré tout, nous avons besoin d’optimisme, d’avancer et de 
construire notre avenir . J’entrevois dans ce nouveau numéro 
du Janzé mag des raisons de croire en des jours meilleurs : les 
résidents et le personnel du Centre Hospitalier ont pu profiter 
de la vaccination, des actions culturelles voient le jour en par-
tenariat avec les établissements scolaires, nos associations se 
mobilisent pour maintenir le lien social entre leurs adhérents . . .

Toutefois, nous sommes conscients des difficultés durables 
que peuvent rencontrer certains d’entre nous . Pour être à votre 
écoute, une permanence Point Conseil Budget est mise en 
place aux Halles . Nous avons également souhaité souscrire 
au dispositif « Cantine à 1€ » qui, grâce à une aide financière 
de l’Etat, va permettre aux familles les plus vulnérables de voir 
leur budget « restauration scolaire » s’alléger .

Nous avons conscience que la crise sanitaire n’est pas finie . 
Nous allons devoir apprendre à vivre avec la Covid-19 mais 
nous pouvons aussi agir dès à présent pour se construire de 
meilleurs lendemains .
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INFOS PRATIQUES
Déclarez votre basse-
cour à la mairie

La France est confrontée à un épi-
sode d'influenza aviaire hautement 
pathogène depuis la mi-novembre 
notamment en raison du passage des 
oiseaux migrateurs . La Bretagne est 
située dans un couloir de migration 
d'oiseaux sauvages . Les élevages 
de notre région comme les oiseaux 
de basse-cour sont particulièrement 
exposés au risque de contamination . 
La vigilance reste donc impérative 
pour protéger les oiseaux domes-
tiques.
Bon à  savoir : le virus en cause H5N8 
atteint exclusivement les oiseaux, il 
n'est pas transmissible à l'homme .

Surveillance renforcée
Les détenteurs de volailles et autres 
oiseaux captifs destinés uniquement 
à une utilisation commerciale doivent 
mettre en place les mesures suivantes 
: 
•  confiner les volailles ou mettre en 

place des filets de protection de 
la basse-cour

 •  exercer une surveillance quoti-
dienne des animaux

Si une mortalité excessive est consta-
tée, il convient de conserver les ca-
davres dans un réfrigérateur en les 
isolant et en les protégeant et de 
contacter son vétérinaire ou la direc-
tion départementale en charge de la 
protection des populations .

Déclaration obligatoire
Pour faire face à un éventuel cas 
d'influenza aviaire, il est néces-
saire de connaître les détenteurs 
d'oiseaux, qu'ils soient profession-
nels ou particuliers . Les détenteurs 
non professionnels de volailles de 
basse-cour ou d'autres oiseaux cap-
tifs élevés en extérieur sont tenus de 
se déclarer auprès de la mairie en 
remplissant le cerfa n°15472*02 (dis-
ponible en ligne) . 

TRANSPORTS
Le réseau BreizhGo 
propose le M-Ticket ! 

Depuis le début du mois de février, le 
réseau BreizhGo, comprenant la ligne 
22 Retiers - Janzé  - Rennes, propose 
une application permettant aux usa-
gers d’acheter leur titre de transport 
sur leur smartphone : l’application 
« BreizhGo M-Ticket » . 
Objectif ? Offrir une solution d’achat 
plus souple aux usagers et éviter le 
transit de monnaie, particulièrement 
dans le contexte sanitaire actuel . Le 
M-Ticket permet d’acheter et vali-
der son titre de transport sur son 
smartphone. Deux expérimentations 
concluantes avaient été menées sur 
le réseau durant l’été 2020, une dans 
le Finistère et une en Ille-et-Vilaine . A 
présent, toutes les lignes du réseau 
BreizhGo cars bénéficient de ce nou-
veau service .
L’usager peut acheter directement 
sur l’application, des titres unitaires 
tout public ou moins de 26 ans ainsi 
que des carnets 10 voyages.  

En pratique
Pour accéder à ce service, l’usager 
doit :
•  télécharger l’application « BreizhGo 

M-Ticket »
•  choisir son trajet, son titre, la quan-

tité de titres souhaitée
•  procéder au paiement => les titres 

sont alors disponibles dans l’appli-
cation

•   valider son titre à la montée dans 
le car, et présenter l’écran de son 
mobile au conducteur

•  en cas de contrôle, présenter l’écran 
de son mobile au contrôleur

A noter : ces applications ne per-
mettent pas d’acheter un abonne-
ment, uniquement des titres unitaires 
et des carnets . 

MSA
Installation dans de  
nouveaux locaux 

A compter du lundi 22 mars, l’agence 
MSA Portes de Bretagne, actuellement 
située au 6 rue du Docteur Roux à Janzé, 
change d’adresse . Les nouveaux locaux 
seront installés dans le bâtiment B des 
Clématites au 37 rue Jean-Marie Lacire, 
à l’angle de la rue Pierre et Marie Curie . 

Renseignements 
MSA au 02 99 01 80 80

SMICTOM
Réservez  
votre composteur !

Après une année 2020 troublée, le 
SMICTOM reprend les distributions 
ponctuelles de composteurs .
Comme chaque année, les habitants 
qui souhaitent réserver un compos-
teur sont invités à se rendre sur le site 
du SMICTOM afin de réserver la date 
de retrait et le modèle de composteur 
qui leur convient .
Une fois sur place, ils pourront retirer 
le composteur et bénéficier d’une for-
mation aux bonnes pratiques du com-
postage grâce à l’intervention d’un 
maitre composteur .

Agenda
Pour ce début d’année, les distribu-
tions de composteurs auront lieu :
•  samedi 13 mars à Janzé
•  samedi 10 avril à Châteaugiron
•  samedi 29 mai à Vitré
•  samedi 26 juin à Retiers 

Plus d’informations  
www.smictom-sudest35.fr

Distribution  
des sacs jaunes

Tout au long de l’année, le SMICTOM 
Sud-Est 35 distribue deux rouleaux 
de sacs jaunes aux habitants collec-
tés en porte-à-porte . Ces sacs sont 
uniquement destinés à la collecte des 
emballages recyclables : bouteilles et 
flacons en plastique, briques et car-
tons alimentaires et emballages mé-
talliques .

Sur la commune de Janzé la distribu-
tion des sacs jaunes est prévue entre 
le 12 et 30 avril . 
En dehors de la période de distribu-
tion, en cas de besoin de réappro-
visionnement en sacs jaunes, vous 
pouvez en retirer à l’accueil des Ser-
vices Techniques de la ville . 
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Entretien des espaces verts : 
une nouvelle organisation
Les services techniques expérimentent cette 
année une nouvelle organisation pour l’entretien 
des espaces verts de la ville. L’objectif : optimiser 
l’organisation du travail en gardant pour ambition 
première de proposer un cadre de vie agréable.

Pourquoi ?
Avec la généralisation du “ zéro phyto ” et le développement 
des aménagements paysagers (massifs, plates-bandes, 
ronds-points…), les besoins en entretien ont évolué ces 
dernières années . Pour gagner en efficacité et préser-
ver la qualité du cadre paysager, les équipes techniques 
ont élaboré une nouvelle organisation pour l’entretien des 
espaces verts .

Comment ? 
Le centre-ville est découpé de façon homogène en douze 
secteurs en fonction des surfaces à entretenir (massifs, pe-
louses, haies, etc .) . De la périphérie vers l’hyper-centre en 
passant par les grands axes, une équipe de huit agents 
travaille désormais quartier par quartier . « Nous avan-
çons progressivement précise Christophe Huvé, chef 
d’équipe espaces verts . Sur un même secteur, les activités 
sont variées : tonte, débroussaillage, désherbage, taille de 
végétaux. Les gestes sont moins répétitifs pour les agents 
qui ne sont pas cantonnés à une seule tâche. Ils apprennent 
de nouvelles techniques et le travail est moins routinier. » 
Les demandes des usagers sont toujours prises en 
compte mais en mettant l’accent sur une gestion des 

priorités. « Si la demande relève de la sécurité des biens 
et des personnes, elle est traitée en urgence. Sinon, elle 
le sera au moment où nous interviendrons sur le secteur. » 
souligne Christophe Huvé .
L’année 2021, sera donc une année de test pour le ser-
vice et des ajustements seront réalisés au fur et à mesure . 
« L’idée étant, à terme, de pouvoir établir un calendrier an-
nuel d’entretien sur la commune. » 

L’éclairage public 
confié au SDE 35
Depuis le 1er janvier 2021, la commune a délégué 
la compétence éclairage public au SDE 35 (Syndicat 
Départemental d’Energie 35).

« Karine Janvier, agent administratif du service technique, 
fera le lien entre les demandes des administrés et le presta-
taire. Elle saisit la demande dans un logiciel et le prestataire 
intervient (délai minimum de 24 heures sauf urgence). » 
détaille Catherine Le Dû, directrice du pôle services à la 
population et ressources humaines . 
Prochainement, le SDE 35  procèdera à la numérotation 
des mats ce qui permettra aux administrés de relever le 
numéro du lampadaire posant problème et donc facilitera 
les opérations de maintenance . A noter toutefois qu’en cas 
d’urgence absolue comme un mat couché au sol, le ser-
vice technique interviendra pour une mise en sécurité .

Vous souhaitez signaler un problème d’éclairaga public ? 
Contactez Karine Janvier  
au 02 99 47 28 62 ou  
servicestechniques@janze .fr .

Travaux 
Le Pôle Enfance Jeunesse 
fin des travaux en juin

Les différents corps de métier se succèdent pour réaliser 
l’aménagement intérieur du futur équipement : cloisonne-
ment, pose de la VMC, isolation des plafonds sont notam-
ment au programme . A l’extérieur, le bâtiment est en train 
de se doter de son habillage avec la pose des briquettes .  
Quant aux travaux de la cour intérieure, ils ont débuté aux 
vacances de février . 
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La Clé s’installe 
rue Nationale 
La CLÉ pour Chauffage, Loisirs et 
Énergies s’est installée au  
7 rue Nationale depuis septembre. 
Antenne du réseau Gazarmor basé 
à Quimper, l’entreprise travaille avec 
Butagaz et distribue du gaz naturel 
et du gaz en citerne aux particuliers 
et professionnels.

« Notre antenne janzéenne a été créée 
afin de nous rapprocher de nos clients. » 
explique Henri Ponthoreau, conseiller en 
énergie . « Nous souhaitons également 
donner une dimension conseil à notre 
filiale. » poursuit-il . La Clé propose en 
effet d’informer toute personne qui 
construit ou chauffe une maison à propos 
des problématiques de coûts mais  
recommande également des artisans 
partenaires . « Notre objectif est de 
faire vivre le tissu économique local. » 
indique Henri Ponthoreau .
Le conseiller se déplace actuellement 
à domicile, mais entend bien pouvoir 
ouvrir son établissement au public d’ici 
les prochains mois . « Tout est encore en 
construction. Nous sommes en train de 
construire notre site web. »  précise Henri 
Ponthoreau . Il est pour cela accompagné 
de Nathan Poirier, en alternance chez 
Gazarmor depuis 1 an et demi et Audrey 
Ponthoreau qui réalise un Bachelor 
commerce en alternance . 

Infos pratiques   
Renseignements  
au 06 10 07 05 60

Suite à une reconversion 
professionnelle, Valérie Brûlé, 
vient de s’installer à Janzé en 
tant qu’hypnothérapeute. Elle 
propose des séances d’hypnose 
à destination des adultes, enfants 
et adolescents.  

« J’ai longtemps travaillé en psychiatrie 
adulte en service d’hospitalisation, 
ce qui m’a fait cheminer sur la 

gestion des troubles anxieux. Je me 
suis intéressée à la relaxation puis à 
l’hypnose. » indique Valérie Brûlé .  Elle 
propose des séances pour tous les 
âges  : « Après avoir défini le problème à 
résoudre, mon rôle est d’accompagner 
la personne dans un état de conscience 
modifiée pour pouvoir proposer 
des suggestions à l’inconscient. » 
Ainsi, Valérie Brûlé peut prendre en 
charge des troubles anxieux, des 
problèmes d’addiction, de phobies, 
de stress, des problèmes cutanés 
ou encore des troubles d’énurésie . . . 
Le champ des possibles est large . 
« L’hypnose fonctionne très bien sur les 
problèmes psychosomatiques ! Mais 
attention, cela ne se substitue pas à 
un traitement médical qui nécessiterait 
une prise en charge médicamenteuse. » 
souligne l’hypnothérapeute . 

Infos pratiques 
Rendez-vous au 02 57 82 00 46 
wordpress.hypnose-janze.com  

 BIEN-ÊTRE 

Nouveaux cabinets :  
de l’hypnose à la naturopathie

Perrine Le Tellier, thérapeute 
holistique également en 
reconversion professionnelle, 
propose quant à elle des 
consultations de naturopathie, 
d’hypnose Ericksonienne et de 
réflexologie plantaire  
à La Canopée.

Auparavant ingénieure en informatique, 
Perrine Le Tellier a décidé de se 
reconvertir dans la naturopathie . 
« Après 5 années passées au sein d’une 
start-up, j’ai réalisé que l’intelligence 
du corps m’intéressait bien plus que 
l’intelligence artificielle.» affirme la 
jeune femme .

Mieux comprendre son corps
« La naturopathie, c’est une pratique 
où l’on considère la personne dans sa 
globalité. On s’appuie sur 3 axes pour 
répondre aux problématiques : l’hygiène 
physique, l’hygiène émotionnelle et 
l’alimentation.» explique Perrine Le 
Tellier . « La grande partie de mon 
travail consiste à donner des clés 
de compréhension à mes patients 
sur le fonctionnement de leur 
corps.» précise la naturopathe qui s’est 
également formée afin de proposer 

des consultations d’hypnose et de 
réflexologie plantaire . « J’apporte mes 
conseils en matière d’alimentation, sur 
l’usage des huiles essentielles et en 
phytothérapie » . 
Des consultations qui s’adressent 
à tous, qu’il s’agisse de troubles du 
sommeil, de l’anxiété, des troubles 
digestifs aux troubles menstruels et 
même des pathologies plus lourdes en 
complément d’un suivi médical . 
Les consultations ont lieu à la Canopée 
ou peuvent se dérouler en ligne même 
si le contact humain est privilégié: 
« Je m’adapte à la situation, mais je 
souhaite être au plus proche des 
gens. C’est aussi pour ça que j’ai choisi 
de m’implanter à Janzé. Beaucoup 
de naturopathes sont présents dans 

les grandes 
v i l l e s  e t 
m o i n s  e n 
périphérie. » 

Infos pratiques
Consultations à 
la Canopée 
2 rue Louis 
Amoureux  
07 66 58 18 51
www.perrine-
letellier.fr
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

La Fabrique accompagne des jeunes  
en insertion avec la Mission Locale
La Fabrique Janzé, FabLab du territoire de Roche aux Fées Communauté, accueille tous les trimestres 
des jeunes suivis par la Mission Locale du Pays de Vitré.

Un atelier sur le climat  
pour les équipes de la Roche aux Fées
Rassemblés au Grenier de La Canopée, en 
deux sessions, et en respectant les consignes 
sanitaires, les services de Roche aux Fées 
Communauté ont eu l’occasion de participer à 
un atelier très créatif et instructif : réaliser une 
fresque du climat.*  

L ’idée ? A partir de cartes représentant les différentes 
composantes du changement climatique, les 
participants se concertent pour retrouver les liens 

de cause à effet en les positionnant et les reliant entre  
elles . Cela pourrait paraître bien compliqué mais l’esprit 
d’équipe et les conseils avisés d’Elise, chargée de mission 
Transition énergétique, appuyée par Léo Rémy, également 
animateur de la Fresque, rendent l’exercice attrayant, 
ludique et constructif !
Participer à cet atelier fait prendre conscience de la 
complexité du changement climatique, donne une 
vision d’ensemble de cette vaste problématique 
et fournit des clés de compréhension pour agir 
efficacement. Des rencontres entre les services et la 

chargée de mission permettront de mettre en place des 
actions pour répondre à cet enjeu . Cette démarche sera 
également portée à l’attention des élus communautaires . 
Un belle dynamique sur les questions de transitions 
environnementales et climatiques, essentielles pour Roche 
aux Fées Communauté . 

*La Fresque du climat est un outil conçu et partagé en Creative Commons 
par Cédric Ringenbach .

F in janvier dernier, La Fabrique a accueilli, trois jours 
durant, 14 jeunes âgés de 17 à 23 ans, originaires du 
Pays de Vitré . Ces jeunes sont suivis par la Mission 

Locale dans le cadre de la «Garantie Jeunes», dispositif 
leur permettant d’être accompagnés pour surmon-
ter les obstacles de leur insertion professionnelle et 
sociale .  A travers des ateliers, la Mission Locale accom-
pagne les jeunes dans leurs démarches d’orientation et 
de recherche d’emploi . 

Ateliers pratiques et découvertes
A La Fabrique, accompagnés par le fabmanager Antoine 
Tabet, les jeunes ont répondu au  besoin de l’association 
Vents de Cirque. L’école de cirque janzéenne souhaitait 
se doter d’une malle servant d’outil pédagogique pour 
réaliser des spectacles de magie et d’acrobatie avec 
leurs élèves . 
Les jeunes ont alors, durant trois jours de hackathon 
(marathon de fabrication), réalisé la malle en se divisant 
en plusieurs groupes : 
•  un groupe « impression 3D » s’est occupé de dessiner 

et imprimer en 3D les poignées et autres charnières, 
•  un groupe « menuiserie » a découpé et travaillé le bois, 
•  un groupe « décoration » s’est servi de la découpeuse 

vinyle pour fabriquer des stickers et peindre la malle
•  un groupe « gravure laser » a manié la découpeuse laser 

pour graver le logo de Vents de cirque ainsi que les 
prénoms de tous les participants .

Cette malle a ensuite été remise avec fierté à l’association 
Vents de Cirque vendredi 29 janvier . L’occasion également 
pour les jeunes de s’exprimer sur leur implication dans 
le projet et de valoriser leurs compétences. Un projet 
gagnant-gagnant pour tous ! 
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Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 27 janvier  

 Urbanisme 

Le conseil municipal a accepté le trans-
fert dans le domaine public commu-
nal des espaces communs (voiries, 
espaces verts, réseaux) du lotissement 
Le Hameau des Forges 4. 

 Rapports d’activités

Le conseil municipal a pris acte du 
rapport d’activités 2019 du Syndicat 
Mixte pour la Collecte de Traitement 
des Ordures Ménagères (SMICTOM) du 
Sud–Est 35 ainsi que que du rapport du 
SIEFT (Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Forêt du Theil) 

 Finances

• Taux d’imposition 2021

Le conseil municipal a fixé les taux d’im-
position pour l’année 2021 comme suit : 
•  taux du foncier sur les propriétés 

bâties  : 38,99 % 

Prochains conseils 
municipaux

Les réunions du conseil 
municipal se tiendront les 
mercredis 24 mars, 28 avril,  
9 juin, 7 juillet, 8 septembre, 
13 octobre, 10 novembre  
et 8 décembre.

Actuellement, en raison 
du contexte sanitaire, les 
réunions du conseil municipal 
se déroulent au Gentieg et ce 
jusqu’à nouvel ordre.

Tous les compte-rendu des 
conseils municipaux sont 
disponibles sur www.janze.fr

•  taux du foncier sur les propriétés non 
bâties : 38,64 %

 plus d’infos p. 10.

• Budgets

Le conseil municipal a voté le budget 
primitif 2021 de la ville ainsi que les 
budgets annexes (lotissement Lande 
au Brun, lotissement Les Forges, assai-
nissement). 

•  Traitement des boues de la station 
d’épuration 

En mars 2019, la ville de Janzé a contrac-
tualisé avec la société Saur un marché 
pour la location de bennes, le transport 
et le traitement des boues de la station 
d’épuration pour un montant maximum 
annuel de 30 000 € HT. Du fait de la 
période de confinement ayant engendré 
une augmentation du volume des boues, 
le montant maximum du marché va être 
dépassé. Par conséquent, un avenant de 
15 000 € HT est proposé et validé par le 
conseil municipal.

 Vie associative 

La ville de Janzé souhaite apporter un 

soutien financier sur le long terme au Stel-
la en raison des importants travaux de 
modernisation du cinéma et de l’intérêt 
de cet équipement pour la vie culturelle 
locale. Une convention de subvention-
nement pluriannuel prévoit d’apporter un 
soutien de 2 500 € / an pendant 10 ans.

Les élections départementales et 
régionales devraient se dérouler 
les dimanches 13 et 20 juin 
prochain.* 

De nouvelles cartes électo-
rales seront adressées à tous 
les électeurs janzéens cou-

rant mai. En effet, pour faire face à 
l’accroissement de la population et pour 
suivre les recommandations nationales 
d’un bureau de vote pour 800 habitants, 
la ville de Janzé va passer de 5 à 
8 bureaux de vote. « Les électeurs 
auront connaissance de leur bureau 
de vote lorsqu’ils recevront leur carte 
d’électeur courant mai. Ils peuvent 
également consulter le site service 
public (démarche : interroger sa situa-
tion électorale) qui permet, à la fois, de 
vérifier sa bonne inscription sur les 
listes électorales et de connaître son 
bureau de vote.» déclare Catherine 
Le Dû, directrice du pôle services à 
la population et ressources humaines . 
Les 8 bureaux de vote seront répartis 

de la manière suivante sur la commune : 
• Les Halles : bureaux de vote 1 et 2
•  Ecole Le Chat Perché (accès parking 

Curie) : bureaux de vote 3, 4 et 5
•  Chêne Jaune : bureaux de vote 6, 7 et 8

Comment s’inscrire 
sur les listes électorales ?
Pour participer aux scrutins des dépar-
tementales et des régionales, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jsuqu’au 7 mai. « Dans le 
contexte sanitaire actuel, nous encou-

rageons ceux qui le peuvent à réaliser 
les inscriptions en ligne via le site ser-
vice public. La Maison France Services 
peut aussi accompagner ceux qui le 
souhaitent dans cette démarche. » sou-
ligne Catherine Le Dû. 
Enfin, il faut savoir que les jeunes de 18 
ans sont inscrits d’office sur les listes 
électorales. En revanche, tout chan-
gement d’adresse dans la commune 
doit impérativement être signalé en 
Mairie pour éviter une radiation.

Participez au fonctionnement  
de la démocratie
S’agissant d’un double scrutin puisque  
les élections départementales et régio-
nales se dérouleront les mêmes jours,  
la ville de Janzé recherche des 
volontaires pour participer à la 
tenue des bureaux de vote et assu-
rer le dépouillement. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contac-
ter la Mairie au 02 99 47 00 54 ou  
etatcivil@janze.fr. 

* sous réserve de promulgation de la loi.

 FOCUS SUR...

Elections départementales et régionales, 
de nouveaux bureaux de vote à Janzé
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DOSSIER

Budget 2021 
Quels sont les 
investissements prévus ? 

La mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale, dans le prolongement de  
la suppression de la taxe d’habitation et l’impact national de la crise sanitaire, sont 
sources d’inquiétude pour le maintien du niveau de ressources de la commune 
pour les années à venir.
Hormis la fin de l’opération du Pôle Enfance qui représente une part importante du 
budget d’investissement, l’année 2021 sera essentiellement consacrée aux études 
du début de mandat ainsi qu’au plan de relance de l’Etat pour la restructuration du 
restaurant scolaire et du bâtiment Petite enfance des P’tits Lutins. 
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La réforme de la taxe d’habitation et ses conséquences 
La loi de finances 2020 a acté la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale : plus de 80% 
des ménages ne sont déjà plus redevables de cette taxe . Pour les ménages ayant payé la taxe d’habitation 
en 2020, le montant de celle-ci continue de baisser progressivement en 2021 (30%) et 2022 (65%) jusqu’à 
une exonération totale en 2023 .

Quelles conséquences pour les collectivités ? 
Les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation . Cependant, des mécanismes de 
compensation sont mis en place dès 2021 avec le transfert du produit du foncier bâti départemental vers la 
commune . « Cette compensation est mise en place afin d’assurer le même niveau de ressources qu’auparavant. 
A ce jour, il reste encore des incertitudes sur les conséquences financières pour les années à venir de ce 
nouveau mécanisme.» déclare Hubert Paris, maire de Janzé . 
Concrètement, cette année, la Ville a voté un taux de taxe sur le foncier bâti de 38,99 % (correspondant 
au taux communal 2020 de 19,09 % + le taux départemental 2020 de 19,90 %) . Pour le contribuable, ce 
changement n’a pas d’incidence sur le montant à payer hormis l’évolution annuelle réglementaire de la base .
Par ailleurs, pour la taxe sur le foncier non bâti, le taux est maintenu à 38,64 % en 2021 .

BUDGET 2021
Un budget de fonctionnement 
de 7 552 131 €

1/ Les recettes

Cette année, le budget de la 
ville est caractérisé par un 
reversement exceptionnel 
de 190 000 € en provenance 
du  budget  annexe  du 
lotissement de la Lande au 
Brun . 

2/ Les dépenses 

A compter de cette année, 
la ville de Janzé versera une 
part icipation annuelle de  
3 7  0 0 0  €  a u  S y n d i c a t 
d’Electricité (SDE 35) pour la 
gestion de l’éclairage public, 
dans le cadre d’un transfert 
de compétence . 

Le fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion 
courante des services de la commune. Ce caractère courant des opérations 
s’oppose aux opérations extraordinaires de la section d’investissement.

55 %

26%

8%
5,5%

3%

Impôts des ménages et taxes  4 170 200 €

Dotations et compensations de l'État  1 952 776 €

Produits des services et locations  628 020 € 

Dotation de Roche aux Fées Communauté  421 735 €

Reversement excédent lotissement 
La Lande au Brun  190 000 € 

Mise à disposition de personnel 189 400 €

Autres produits 177 262 €

3%

2,5%
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1   ENFANCE, JEUNESSE & VIE SCOLAIRE
•  Pôle Enfance Jeunesse Scolaire : 1 800 000 € 
  Coût total de l’équipement : 4 150 000 € subventionné à 

hauteur de 1 332 500 € . 

  Calendrier : fin des travaux prévus en juin 2021 . La crise 
sanitaire a engendré des retards sur le chantier . 

•  Restaurant scolaire : 400 000 € 

  La ville va engager des travaux de restructuration du 
restaurant scolaire en self et améliorer l’acoustique du 
bâtiment . Cette opération sera inscrite au plan de relance 
de l’Etat pour bénéficier de subventions . 

  Calendrier : consultation pour maîtrise d’œuvre prévue en 
avril / consultation pour travaux prévue en fin d’année .

•  Bâtiment Petite Enfance : 200 000 € 

  L’ancien cabinet médical boulevard Plazanet va faire l’objet 
de travaux d’aménagement et d’isolation afin d’accueillir 
l’association des assistantes maternelles  
Les P’tits Lutins . Ce nouveau lieu pourra également 
proposer des permanences comme celle du RIPAME .  
 Cette opération sera inscrite au plan de relance  
de l’Etat pour bénéficier de subventions . 

  Calendrier : consultation pour travaux prévue au printemps 
pour démarrer le chantier en septembre 

2   ESPACES PUBLICS
•  Voirie urbaine et rurale - Effacement de réseaux :  

630 000 €
  Chaque année, la ville établit un programme pour l’entretien 

récurrent de son réseau routier .  
Cette année, l’effacement de réseaux est prévu au carrefour 
de la rue Jean-Marie Lacire et de la rue Pierre et Marie Curie 
ainsi que boulevard Plazanet . 

•  Aménagements Les Forges : 400 000 €
  Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des 

Forges, la ville envisage la réalisation d’un rond-point et 
d’une piste cyclable . 

•  Matériel - informatique - véhicules : 243 000 € 
  La ville de Janzé renouvelle une partie de son parc matériel 

et véhicules . 

Quels sont les principaux 
investissements prévus en 2021 ? 
L’année 2021 sera marquée par l’ouverture du Pôle Enfance Jeunesse, équipement structurant 
majeur pour la commune. Par ailleurs, près de 3,5 millions d’euros de nouveaux investissements 
sont inscrits au budget et cette année sera consacrée à de nombreuses études. Présentation. 

•  Études : 170 000 € 

  En début de mandat, il est de coutume de réaliser des 
études afin d’envisager les aménagements nécessaires pour 
les années à venir . En 2021, la ville procédera notamment à :  
  une étude sur le plan de mobilité urbaine  
   une étude sur l’aménagement de la place des Halles et du 

pourtour de l’Eglise 
   une étude sur l’aménagement du pôle multimodal (au 

niveau de la gare)

•  Eclairage public : 50 000 €
  L’année 2021 sera consacrée à la mise en sécurité du 

réseau avec la rénovation de 36 armoires de commande et le 

remplacement de luminaires . 

3   PATRIMOINE - BÂTIMENTS - 
ÉQUIPEMENTS

•  Salle de sports n°1 : 360 000 €
  Suite à un travail de concertation avec les associations, 

la ville envisage des travaux de rénovation de la salle 1 
comprenant notamment la réfection du sol et une mise en 
accessibilité de l’équipement . Cette opération devrait faire 
l’objet d’une subvention à hauteur de 150 000 € . 

• Résidence seniors : 300 000 € 

  En partenariat avec Neotoa, la ville de Janzé procède à la 
création de logements et d’une salle d’animation rue Lacire 
destinés à des personnes âgées . 

  Coût total de l’équipement : 650 000 € . 

•  Entretien des bâtiments communaux : 143 000 € 
  Tous les ans, la ville réalise des travaux dans les bâtiments 

qu’elle possède (entretien des équipements sportifs, des 
écoles publiques par exemple . . .) . 

   Cette année, la ville prévoit notamment l’installation de 
toilettes publiques auto nettoyantes place de la mairie . 

• Cimetière : 60 000 €
  La ville de Janzé va procéder à des aménagements au 

sein du cimetière et mener une réflexion pour envisager la 
création d’un second cimetière . 

4   URBANISME
Cette année, la ville de Janzé prend part à des Projets Urbains 
Partenarials (PUP) . Un PUP est une méthode de financement 
contractualisé, permettant le financement en tout ou partie 
des équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des opérations de travaux ou d’aménagements privés . En 
l’occurence, la ville de Janzé particpe à deux projets de 
lotissements de promoteurs privés . 

•  PUP La Basse Saudrais :  130 000 € en dépenses /  
68 000 € en recettes

  16 lots libres. Réalisé par le promoteur Lamotte . 

 •  PUP La Bellangerie :  300 000 € en 
dépenses / 240 000 € en recettes 

  47 lots libres et 1 collectif de 12 logements . Réalisé par 
Terrain Service . 
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NOTA BENE / Tous les montants sont exprimés en TTC . 
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A l’heure où les bibliothèques 
sont les seuls établissements 
culturels encore ouverts, quel 

bonheur que de passer les portes de sa 
médiathèque ! Elle regorge de livres 
mais pas seulement ! Cd, dvd, man-
gas, magazines... sont autant de 
possibilité d’évasion, de découverte 
ou tout simplement de plaisirs cultu-
rels. « Cette année nous avons tout 
connu : fermeture totale au premier 
confinement, mise en place de drive, 
ouverture avec ou sans couvre-feu. » 
déclare Myriam Patez, responsable 
de la médiathèque janzéenne . Les 
protocoles sanitaires ont évolué . 
Aujourd’hui, la jauge d’accueil est 
fixée à 15 personnes. «Avec tous ces 

changements successifs, on s’aperçoit 
aussi qu’il y de bonnes idées à garder 
comme la gestion des flux distinguant 
entrée et sortie. Pour le traitement des 
retours, c’est plus cohérent.»
Au fil des mois, l’équipe de bibliothé-
caires s’est adaptée . La désinfection 
des ouvrages puis leur mise en qua-
rantaine est devenue une activité 
chronophage. « Nous avons aussi des 
satisfactions comme le maintien de l’ac-
cueil des scolaires, même si on a réduit 
la voilure. Globalement, nos lecteurs 
sont toujours là ! Cela reste un plaisir 
de les accueillir et de les conseiller.» se 
félicite Myriam Patez .  

 ACTION CULTURELLE

Découverte des musiques traditionnelles  
de demain au collège Jean Monnet
Le milieu culturel est touché de plein fouet par la crise sanitaire mais certains projets 
culturels ont pu être maintenus malgré la pandémie. Pour les élèves de sixièmes SEGPA du 
collège Jean Monnet, des séances hebdomadaires proposées par Le Grand Soufflet, avec 
l’accordéoniste Morgane Labbé, sont une belle occasion de s’initier à la pratique artistique. 

D epuis le mois de janvier, 25 collégiens ont rendez-
vous chaque mardi après-midi avec Morgane Lab-
be, musicienne, chanteuse, compositrice et ar-

rangeuse. Ancrée dans la culture traditionnelle de 
Haute-Bretagne, l’artiste puise son inspiration entre mu-
siques traditionnelles et musiques actuelles . « Mon par-
cours de musicienne à temps plein ces dernières années 
m’a plongée dans la création, la composition, les spec-
tacles... Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre cette passion 
qui me nourrit. » s’enthousiasme Moragne Labbé . 
Ce projet, porté par l’association rennaise Le Grand 
Soufflet, s’inscrit dans un parcours d’Education Artis-
tique et Culturelle permettant aux élèves de développer 
des connaissances et compétences dans les domaines 
des arts et de la culture. Au fil des séances, les collégiens 
découvrent ainsi différentes pratiques artistiques : pratique 
instrumentale, danse, percussions corporelles . . . « J’ai en-
vie d’expérimenter avec les enfants sur la notion de créa-
tion d’une musique à partir de l’environnement de chacun, 
s’interroger sur les sons qui nous entourent et façonnent 
notre quotidien. » A la manière de l’artiste, les collégiens 
vont donc construire une œuvre musicale entre tradi-
tion et modernité. A l’issue de ces séances, ils auront la 
chance d’enregistrer leur création . Une belle expérience 
artistique qu’ils pourront réécouter et partager ! 

La Médiathèque, fidèle au poste  
pour accueillir les lecteurs
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CENTRE  
HOSPITALIER

Les résidents  
ont pu bénéficier de 
la vaccination

Le 19 janvier, 119 résidents (soit 80% 
des résidents) du Centre Hospitalier de 
la Roche aux Fées ont été vaccinés dans 
le cadre de la lutte contre la Covid-19 . 
Les injections ont été réalisées par deux 
infirmières, sous la supervision du méde-
cin coordonnateur . Tout le personnel de 
l’établissement s’est fortement mobilisé 
pour assurer le bon déroulement de cette 
journée . 
Le vaccin nécessitant deux injections à 21 
jours d’intervalle, une seconde journée de 
vaccination était programmée le 9 février .

L’ADIL 35, l’Agence 
Départementale d’Information 
sur le Logement, propose 
des permanences tous les 
deuxièmes mardis du mois 
aux Halles. Une permanence 
pour informer sur toutes les 
questions liées au logement. 
Virginie Patte, juriste diplômée, 
est la nouvelle interlocutrice 
de l’ADIL 35 à Janzé. 

« L’ADIL 35 va fournir des informations 
aussi bien juridiques que financières 
en matière de logement et d’habi-
tat, à toutes les personnes qui le sou-
haitent. Cela concerne tout le champ 
du logement : de l’investissement, à 
l’urbanisme en passant par l’aide à 
la rénovation, la copropriété... » ex-
plique Sophie Pouymayou, directrice 
à l’ADIL 35 . En effet, cette association 
agréée par le ministère du Logement, 
apporte une information neutre, gra-
tuite et indépendante . Cependant, 
l’action de l’ADIL 35 se limite à l’infor-
mation : «  Nous ne proposons pas de 
défense de consommateur, ni de réa-
lisation d’acte administratif ou conten-

tieux. » L’association peut ainsi vous 
aiguiller sur les diverses aides aux-
quelles vous avez le droit en fonc-
tion de vos projets (prime rénovation, 
accession aidée, prêt action loge-
ment . . .) et vous proposer des estima-
tions . « Sur le territoire, nous travail-
lons notamment en partenariat avec 
Roche-aux-Fées Communauté sur la 
partie rénovation logement » indique 
Sophie Pouymayou .

Une équipe de juristes à disposition 
A Janzé, c’est Virginie Patte qui vous 
accueille désormais aux Halles, sur 
rendez-vous . « Il ne faut pas hésiter à 
appeler ou envoyer un mail pour obte-
nir un premier niveau d’informations, 
nous avons une équipe de juristes à 
disposition. » souligne la directrice de 
l’ADIL 35 . L’association s’adapte éga-
lement à la crise sanitaire en propo-
sant des rendez-vous en visio . 

Infos pratiques 
Permanence aux Halles  
les 2èmes mardis du mois sur rdv
Renseignements et rendez-vous  
02 99 78 27 27 ou contact@adil35.org  
www.adil35.org

L’ADIL 35 à l’écoute de vos 
questions sur le logement

Une permanence Point Conseil 
Budget (PCB) vient d’ouvrir aux 
Halles tous les jeudis après-
midi, en semaine paire. Antoine 
Peigné, interlocuteur pour le 
PCB, vous accueille pour vous 
aider à maîtriser votre budget. 

C ’est nouveau en Bretagne ! 
L'AFOC 35, Association Force 
ouvrière consommateurs, vient 

d’être labellisée Point Conseil Bud-
get . Le Point Conseil Budget « zero-
dette35 » est un label créé par l’Etat 
pour prévenir le surendettement et 
renforcer l’accompagnement des 
personnes pouvant rencontrer des 
difficultés financières . Un lieu ouvert 
à tous, qui permet à chacun de béné-
ficier de conseils gratuits, personna-
lisés et confidentiels concernant la 
gestion de son budget . 

« Ce dispositif propose d’aider chaque 
habitant qui aurait besoin d’un ac-
compagnement auprès de créanciers 
ou qui doit faire face à une situation 
difficile comme pour anticiper un 
changement de situation familiale ou 
professionnelle » indique Antoine Pei-
gné, nouvel interlocuteur pour le Point 
Conseil Budget de Janzé .
Les objectifs du dispositif sont aussi 
de favoriser l’éducation budgétaire 
et de prévenir les problèmes finan-
ciers. C’est pourquoi des ateliers thé-
matiques seront également proposés 
par l’association, comme par exemple 
des ateliers cuisine « alimentation et 
petit budget » ou ateliers « économies 
d’énergie/eau » . 

Infos pratiques
Permanence les jeudis de 14h à 17h, 
en semaine paire, aux Halles.
Pendant cette période sanitaire, les 
permanences se font sur rendez-vous : 
Zerodette35@gmail.com - 02 99 65 36 66

Gérer son budget :  
faites-vous accompagner !

Pour vos yeux,  
La Maison de la Vision 
vous accueille

Changement d’orthoptiste M . Valentin 
Faligot Valentin est le nouvel ortoptiste de 
la Maison de la Vision du Centre Hospitalier 
qui permet des téléconsultations d’ophtal-
mologie . 
Il consulte du lundi au jeudi de 8h à 18h30 . 
Les consultations sont accessibles pour 
tous à partir de 6 ans, sans limite d’âge . 
La prise de rendez-vous est simple en 
ligne via le site de Chateaubriant www .
ophtalmo-chateaubriant .fr ou par téléphone 
02 23 31 84 87 . Pensez-y ! 
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Inscriptions 
scolaires  
dans les écoles 
publiques
Pour la rentrée de septembre 2021, 
seront accueillis en petite section les 
enfants nés en 2018 . Les enfants de 
début d’année 2019 (janvier à avril) 
seront pré-inscrits et leur inscription 
sera validée par la directrice en juin, 
dans la limite des places disponibles . 
À noter que les portes ouvertes à 
l’école maternelle publique La Marelle 
devraient avoir lieu le samedi 10 avril 
de 10h à 12h, si le contexte sanitaire 
le permet . 

 Pour les enfants 
 domiciliés à Janzé

Prendre contact auprès du Service 
Enfance Jeunesse Scolaire à l’Espace 
Brûlon au 02 99 47 51 95 pour réaliser 
l’inscription .

Les documents suivants seront à 
fournir :  le livret de famille, un justificatif 
de domicile datant de moins de trois 
mois et le carnet de santé de l’enfant .

Après l’inscription au Service Enfance 
Jeunesse Scolaire, les parents prennent 
contact avec l’école pour une inscrip-
tion définitive . Il sera alors demandé les 
documents suivants : attestation déli-
vrée par le Service Enfance Jeunesse 
Scolaire, livret de famille, carnet de 
santé, certificat de radiation de l’an-
cienne école le cas échéant .

 Pour les enfants 
 non domiciliés à Janzé

Dérogation scolaire : contacter Valérie 
Loisel en mairie au 02 99 47 51 96 afin 
de connaître les démarches à effectuer .

Renseignements  
Directrice de l’école maternelle La Marelle 
Mme Le Roux au 02 99 47 08 34

Directrice de l’école primaire Le Chat Perché 
Mme Saliou au 02 99 47 01 02

Focus

E n raison de la crise sanitaire, 
l’école du Sacré-Cœur va pro-
poser aux familles une visite 

virtuelle de ses locaux sur son site 
internet « ecolejanze.com ».
Les visiteurs du site ont également 
accès aux informations pratiques 
de l ’école ainsi qu’aux art icles 
régul ièrement déposés par les 
enseignants et les élèves qui relatent 
les différents projets pédagogiques 
et évènements vécues à l’école . 

Des pré-inscriptions en ligne
Pour les futurs élèves nés en 2018 (fu- 
turs PS) et 2019 (futurs TPS), il est pos- 

sible de se pré-inscrire en ligne via le site . 
Madame Fauchet, directrice du 
Sacré-Cœur, se tient également à la 
disposition des parents qui souhaitent 
des renseignements ou inscrire leur 
enfant pour la rentrée de septembre 
2021 . 

Infos pratiques 
ecole-sacrecoeur-janze@orange.fr  
02 99 47 03 08 
ecolejanze.com

Depuis le 1er février, des 
«  chèques psy »  sont proposés 
aux étudiants en situation 
de mal-être à cause de la 
crise sanitaire. Ces chèques 
permettent de consulter 
un psychologue ou un 
psychiatre de la médecine 
de ville et suivre des soins. 

Comment fonctionne ce dispositif ?
Frédérique Vidal, ministre de l’Ensei-
gnement supérieur a précisé les mo-
dalités de ce dispositif : «  Ce chèque 
doit faire l’objet d’une demande au-
près d’un médecin généraliste au 
sein du service de santé universi-
taire ou à un médecin figurant sur 
une liste de médecins avec lesquels 

les services de santé ont passé des 
conventions. » 
Un autre disposit i f  existe pour 
les étudiants : le Bureau d’Aide 
Psychologique Universitaires (BAPU) .  
Le BAPU est un établissement médico-
social créé en 1956 : il s’agit de centres 
de consultation ouverts à tous les 
étudiants qui souhaitent une aide 
psychologique . Les consultations 
sont prises en charge à 100 % par la 
Sécurité sociale et les mutuelles, il 
n’y a pas d’avance de frais. 

Infos pratiques 
Le site soutien-etudiant.info
fournit les contacts de tous les dispositifs 
gratuits d’aide psychologique ainsi que des 
conseils et de nombreuses lignes d’écoute.

Étudiants : des chèques psy 
pour consulter gratuitement

Une visite virtuelle 
de l’école du Sacré-Coeur
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Dans le cadre des mesures nationales de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, 
favoriser l’accès à l’alimentation est un 
enjeu essentiel. Le dispositif « Cantine à 1€ » 
doit permettre à des enfants de bénéficier 
d’un repas complet et équilibré. 

Pour quoi ? 
Consciente que l’accès à l’alimentation est une probléma-
tique majeure dans la lutte contre la pauvreté, la ville de 
Janzé a souhaité souscrire au dispositif « Cantine à 1 € » . 
« Dans le contexte exceptionnel actuel, nous avons 
conscience des difficultés financières que peuvent ren-
contrer certaines familles. » précise Elisabeth Barré-Ville-
neuve adjointe à l’enfance et à la jeunesse . 
« La restauration scolaire participe également à l’ap-
prentissage du vivre ensemble. C’est donc important que 
tous les enfants puissent y accéder. » souligne Sophie Jé-
zéquel-Briend, directrice du Service Enfance Jeunesse . 

Pour qui ? 
Le dispositif « Cantine à 1€ » s’adresse aux familles dont  
le Quotient Familial est ≤ à 660 à compter du 1er mars 
2021. Cette tarification sociale s’applique pour les repas 
pris au restaurant scolaire municipal les jours d’école . 
« Nous appliquerons automatiquement le tarif d’1 € aux fa-
milles concernées. Jusqu’à présent, le tarif de cette tranche 
était de 3,24€. Pour chaque repas les familles vont donc 
économiser 2,24€. » détaille Sophie Jézéquel-Briend . Tou-
tefois, les accueils de loisirs et les écoles privées ne sont 
pas éligibles à ce dispositif . 

Comment ? 
La ville de Janzé va bénéficier d’une aide de l’Etat pour 
compenser la mise en place de cette tarification sociale . 
Ce dispositif est donc conditionné au versement de l’aide 
de l’Etat . 

Renseignements
Service Enfance Jeunesse Scolaire  
au 02 99 47 51 95 ou sej@janze.fr

 ECOLES PUBLIQUES 

La ville de Janzé déploie le dispositif  
« Cantine à 1 € »

Sensibilisation au développement 
durable pour les élèves du Sacré-Coeur
Tout au long de l’année scolaire, 
les élèves de l’école du Sacré-
Coeur sont sensibilisés pour 
prendre soin de la planète, avec 
divers projets portant sur le tri, 
le recyclage des déchets et le 
respect de l’environnement.

C ette année est placée sous 
le signe du développement 
durable à l’école du Sacré-

Coeur . Dans le cadre de ce fil rouge, 
le jeudi 14 janvier, les élèves de ma-
ternelle, ont assisté à un spectacle 
de Monsieur Bruno Marrec, intitu-
lé : « Dédé Tritus et les déchets » . 
Dans ce spectacle, un petit garçon, 
Dédé Tritus, a un méchant défaut : il 
jette ses papiers par terre au lieu de les 
mettre à la poubelle ! Les enfants ont 

appris avec lui, à faire le geste citoyen 
de ramasser les déchets et surtout, 
pourquoi il est important de les 
trier et de les limiter. Ainsi, certains 
élèves ont été transformés en trieurs 
de déchets et ils ont découvert une 

machine étonnante qui les recycle .
Grâce à la formule magique « 1, 2, 3, 
recyclage », les bouteilles en plas-
tiques sont devenus une belle veste 
polaire, les boites métalliques : une 
petite voiture, les briques de car-
ton : du papier toilette et la bou-
teille en verre : un flacon en verre . . . 
Quant aux déchets naturels, ils sont 
allés dans le composteur, et grâce 
aux petites bêtes, ils se transfor-
ment en bonne terre pour jardiner .
Ce spectacle a permis aux enfants de 
comprendre ce message : si nous pro-
duisons moins de déchets, si nous 
utilisons moins de bouteilles en plas-
tique, de papier, d’emballages… la 
terre pourra mieux respirer ! Un mo-
ment d’évasion très apprécié par les 
élèves . 
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Le Club de l’Amitié maintient le lien social 
Dans le contexte actuel de 
pandémie, le Club de l’Amitié a 
dû stopper toutes ses activités. 
Une période difficile pour cette 
association qui a à cœur de 
maintenir le lien social entre 
ses adhérents. 

« On sent bien que certains 
commencent à fatiguer. » déplore 
Marie-Françoise Fouillet, présidente 
du Club de l’Amitié de Janzé . Des 
activités à l’arrêt, une crise sanitaire 
qui perdure et pour certains adhérents 
un lien social compliqué à préserver : 
autant de difficultés auxquelles le 
club doit faire face . « Le but de notre 
association c’est de permettre à 
nos adhérents de conserver une vie 
sociale à travers diverses activités. 
Mais ça devient très difficile en ce 
moment. D’autant que certains de nos 
membres n’ont pas internet. » souligne 
la présidente . C’est pourquoi, lors des 
confinements, le Club de l’Amitié a 
appelé ses adhérents vivants seuls et 
les plus âgés pour prendre de leurs 
nouvelles . «  Les gens se sont aussi 
appelés entre eux. On a senti un élan 
de solidarité ! »

Des activités nombreuses et variées
En temps normal, le Club de l’Amitié, 
affilié à Générations Mouvement, 
propose à ses adhérents : belote, 

scrabble, palet, pétanque, randos-
promenades, sur différents jours 
de la semaine mais aussi des repas 
et des pique-niques, des thés 
dansants ou encore des sorties ou 
des formations en informatique :  
« Chacun peut proposer de nouvelles 
idées, nous sommes ouverts aux 
suggestions. » précise Marie-Françoise 
Fouillet . 

Bouffée d’oxygène et optimisme
Ces activités avaient pu reprendre 
en septembre dernier avec un proto-
cole sanitaire strict . Marie-Françoise 
Fouillet évoque notamment un pique-
nique : «  Un moment qui a été très ap-
précié. Une bouffée d’oxygène pour 
beaucoup... Les gens vont finir par 
être plus malades du manque de lien 

social que du virus... » 
Faute de pouvoir proposer un repas 
convivial de fin d’année, des chocolats 
ont été offerts à tous les adhérents du 
Club . « Nous nous sommes déplacés 
chez ceux qui n’ont pas pu récupérer 
leurs douceurs en magasin. » L’occa-
sion aussi de continuer à être présents 
pour ceux qui en ont besoin . 
«  Nous espérons une année 2021 
plus réjouissante et nous propose-
rons des activités en fonction des 
conditions sanitaires. Notre voyage 
en Alsace prévu en 2020 est reporté 
en septembre 2021. » Marie-Françoise 
Fouillet tente de rester optimiste . 

Infos pratiques 
www.gemouv35.fr 
Renseignements au 02 99 47 05 35

Basket Santé : prendre soin 
de soi grâce au sport ! 
L’association des Volontaires 
Janzéens lance son programme 
Basket Santé. Jusqu’au mois de 
juin, deux animateurs titulaires 
du diplôme « Animateur Basket 
Santé », Coline Bénéteau et Alan 
Auffray, proposent des séances 
de sport le dimanche matin.

R endre le sport ludique et pra-
tiquer une activité physique 
sans avoir vraiment l’impres-

sion d’en faire : tel est le pari du pro-
gramme Basket Santé que l’associa-
tion des Volontaires Janzéens a mis en 
place . Un programme destiné aux 
personnes ayant une pathologie, 
aux plus de 65 ans, aux personnes 
à mobilité réduite. « Notre association 
a souhaité proposer une activité au-
tour du basket à un public différent, un 

public de non-compétition. » explique 
Emmanuel Bénéteau, responsable de 
l’association . 

Valoriser les bienfaits du sport 
« On travaille beaucoup sous forme 
de jeux, à travers des parcours par 
exemple. L’idée c’est de valoriser les 
bienfaits du sport. » précise Coline Bé-
néteau, animatrice . Les personnes in-
téressées peuvent bénéficier de deux 
séances de découverte gratuites. 
Attention, en cette période de crise 
sanitaire une prescription médicale 
est demandée . « Le Basket Santé est 
une activité physique adaptée inscrite 
au Médicosport Santé qui peut faire 
l’objet d’une prescription médicale par 
le médecin traitant » indique l’associa-
tion . Alors, à vos baskets ! 

Infos pratiques 
Pour tous renseignements,  
contactez Coline Beneteau  
au 06 85 64 67 58 

VIE ASSOCIATIVE & SPORTS
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«Pour nous, la plus grande diffi-
culté c’est de garder nos adhé-
rents investis et concernés mal-
gré l’absence de compétition » 
lance Bertrand Moy, coach à l’US 
Janzé . En effet, en ces temps de 
covid et de couvre-feu, la com-
pétition est impossible, c’est 
pourtant l’un des piliers du club . 
« Nous avons des adhérents qui 
sont très compétiteurs » . Forcé-
ment, le maître mot, comme par-
tout ailleurs est l’adaptation . « On 
essaie d’être très réactifs pour sa-
tisfaire au mieux tout le monde. Dès 
que cela a été possible, les entrai-
nements ont eu lieu, en adaptant 
nos séances avec les protocoles 
sanitaires » précise l’entraîneur . 

Individualiser un sport collectif 
L’innovation joue aussi un rôle im-
portant au sein du club afin de 
maintenir la motivation des ad-
hérents . « On s’est lancé un défi : 
individualiser un sport collec-
tif. Nous proposons donc avec 
l’équipe d’éducateurs de nou-
velles activités : du biathlon-foot, 
golf-foot, base-ball foot, l’athlé-
tisme... Des techniques qui per-
mettent de rester en activité ! » in-
dique Bertrand Moy . 
Un autre point essentiel durant 
cette période selon l’entraîneur : 
les réseaux sociaux . « On est hy-
peractifs : nous sommes présents 
sur Facebook, Instagram et Twitter 
et on publie très régulièrement 
des photos, des animations... 
Cela a été très utile durant le pre-
mier confinement » poursuit-il .

Mobilisés ensemble  
grâce à des actions solidaires 
Pour garder en émulation le club, 
d’autres projets émergent . Cette 
année, l’US Janzé tente de dé-
crocher deux labels : le label 
club et le label club féminin. 
Pour cela, des actions sont me-
nées dans le cadre du Plan Edu-
catif Fédéral . « Pour postuler à ces 
deux labels, il ne suffit pas être 
bon uniquement sur le terrain. » 
C’est pourquoi l’US Janzé a mis 
en place une action civique en 
partenariat avec le photographe 
Yann Faucher au profit de l’asso-
ciation Les Blouses Roses, qui in-
tervient auprès des enfants hospi-
talisés et des personnes âgées en 
Ehpad . « Les enfants nous ont ap-
porté des cadeaux pour l’associa-
tion » explique Bertrand Moy . Du 
côté du foot féminin, une collecte 
a été organisée pour l’association 
Espoirs d’Enfants, afin d’envoyer 
des fournitures scolaires aux en-
fants à Madagascar . « Autant 
d’initiatives qui permettent de 
conserver une dynamique indis-
pensable à la pérennité du club. 
Car évidemment, on espère que 
les gens seront toujours présents 
et motivés après cette crise ! » 
conclut l’entraîneur . 

Infos pratiques 
www.usjanze.fr 
Renseignements au 06 51 49 62 31

L’US Janzé, un club investi 
pour le foot et la solidarité  Du soft volley à Janzé

Après avoir proposé des stages 
gratuits et ouverts à tous pendant les 
vacances de Noël, le club de Volley de 
Janzé entend développer une nouvelle 
activité : le « soft volley ».

« Il s’agit d’une activité ludique : un 
dérivé du volley accessible à un large 
public » indique Sandrine Lacire, l’en-
traineuse du club . En effet, cette acti-
vité se pratique un terrain plus petit, 
avec un filet plus bas (2m) et un ballon 
plus léger et souple . La superficie et la 
souplesse de la balle évite l’appréhen-
sion de contact et permet une meilleure 
réussite . « Le but est d’associer le sport 
aux valeurs de convivialité, de bien-être 
et de partager ensemble un moment de 
jeu » poursuit l’entraineuse .
Des initiations seront programmées 
lorsque le contexte sanitaire le permet-
tra .

Infos pratiques  
Renseignements 
Sandrine Lacire au 06 63 78 53 18 ou par mail contact@
jcnvb.org 

L’Office des Sports 
s’adapte à la crise

L’Office des Sports du Pays de la 
Rocheaux Fées poursuit ses actions 
malgré la crise sanitaire auprès des 
scolaires et en faveur du sport santé. 

Au cours des prochaines semaines, 
l’Office des Sports va proposer de nou-
veaux programmes :
•  La Passerelle «  As du cœur » va être 

expérimenté durant le mois de mars . 
Objectif ? Etudier les bienfaits d’une 
activité physique adaptée, régulière et 
modérée sur des patients ayant des 
pathologies cardiaques .

•  L’activité « Savoir rouler à vélo » sera 
mise en place  pendant le temps sco-
laire, après les vacances de Pâques .

Renouvellement du bureau 
Le bureau doit être renouvelé cette an-
née . N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’Office des Sports si vous sou-
haitez participer au développement du 
sport sur le territoire ! 

Infos pratiques  
Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées  
06 45 66 94 31 - mail contact@osprf.asso.fr.  
www.osprf.wordpress.com.
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Calendrier

RESTOS DU CŒUR
• vendredi 5 et samedi 6 mars : collecte nationale
• samedi 12 mars : arrêt de la campagne d’hiver
•  mardi 16 et mercredi 17 mars de 8h30 à 11h30 : 

nouvelles inscriptions pour la campagne été
•  25 mars : début campagne été. Distribution 

le jeudi et vendredi de 8h30 à 11h15
Renseignements auprès des Restos du Cœur
au 02 99 47 60 19. 

Jeudi 4 mars  
de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Collecte de dons de sang
Organisée par l’Établissement Français du Sang, salle  
du Chêne Jaune. Sur rendez-vous 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Renseignements auprès de Maryline Brulé au 
06 81 81 18 21.

AGENDA 

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 >>

Mercredi 10 mars à 16h30

Spectacle jeune public  
Minute Papillon ! 
Sous réserve d’autorisation de réouverture 
des salles de spectacle. 
Renseignements auprès de la mairie au 
02 56 48 30 06 ou billetterie@janze.fr.

Samedi 10 avril de 10h à 12

Portes ouvertes 
Ecole La Marelle 
Renseignements auprès de la directrice 
Mme Le Roux au 02 99 47 08 34.

Samedi 17 avril à 20h30

Bérangère Krief 
Dans le cadre de la Saison Culturelle.  
Sous réserve d’autorisation de réouverture 
des salles de spectacle. 
Renseignements auprès de la mairie au 
02 56 48 30 06 ou billetterie@janze.fr.

Dimanche 18 avril à partir de 13h30

Loto drive
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves du 
Collège Saint Joseph, sur le parking du Super U. 
L’équipe des parents d’élèves innove cette 
année. Elle vous propose, au profit des activités 
pédagogiques du collège, une journée où l’adrénaline 
et le plaisir vont se côtoyer pour un évènement 
original. C’est confortablement installés dans 
votre voiture que vous tenterez de gagner un des 
nombreux lots. Un protocole sanitaire sera distribué 
à chaque véhicule à l’arrivée sur le parking.
En raison du nombre limité de places, au moins 
3 joueurs par véhicule, et une réservation 
obligatoire par sms auprès d’Animloto au 
06 87 57 16 84. Vous indiquerez votre heure 
d’arrivée et préciserez le nombre de planche(s) 
que vous désirez (paiement CB sans contact).
Tarifs : planches de 6, 8 ou 10 grilles (2€ la grille)

Tour de France 
Janzé se mobilise pour célébrer la Grande Boucle
Avec enthousiasme, la ville de Janzé 
accueillera le Tour de France le mardi 
29 juin prochain . L’organisation de 
cet évènement est en cours afin d’y 
associer largement les habitants . 
« A cette occasion, nous célèbrerons 
la Grande Boucle et nous espérons 
que cette étape sera également une 
belle vitrine pour notre commune ! » 
déclare Martine Pigeon, adjointe à la 
vie associative et au sport . 

Appel aux dons
Pour parer la ville de ses plus belles 
couleurs, les services techniques 
de la ville sont à la recherche de 
vélos de tous styles (adultes, enfants, 
en bon ou mauvais état, de toutes 
les époques . . .) et de tout objet au-
tour du vélo comme des roues, des 
gourdes, des pompes ou encore des 
casquettes et des maillots ! Si vous 
avez envie de faire du tri dans votre 
garage, de recycler plutôt que de 
jeter, n’hésitez pas à contacter Karine 
Janvier au 02 99 47 28 60 ou servi-
cestechnqiues@janze .fr pour prendre 
rendez-vous pour un dépôt .  

Par ailleurs, pour participer à la 
décoration de la commune, les 
accueils de loisirs sont quant à 
eux à la recherche de vieux draps 
blanc, de chutes de tissus, de pots  
de fleurs en terre cuite ou en plas-
tique rigide. Les dons sont pos-

sibles à la Maison des Zouzous sur 
les temps d’accueil aux parents 
les mercredis et pendant les va-
cances scolaires uniquement (7h-
9h / 11h45-12h / 13h30-14h et 17h-
18h45) . Pour plus de renseignements, 
contactez la structure par mail à  
lamaisondeszouzous@janze .fr . 

Une exposition autour du vélo
Enfin, en vue de proposer une expo-
sition sur le vélo, la ville de Janzé 
recherche également des photos 
anciennes et des petits films ama-
teurs . Vous souhaitez nous faire par-
tager vos archives alors contactez-
nous à communication@janze .fr ou 
02 99 47 00 54 . 
Nous comptons sur les Janzéens pour  
partager un beau moment festif et 
convivial autour de ce bel événement !
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Expression de la majorité
Notre équipe a pris connaissance avec étonnement la 
liste des 29 communes retenues par la Préfecture pour 
le nouveau dispositif «Petites Villes de Demain» qui vise à 
mobiliser des subventions et des moyens humains pour 
des projets de développement urbain dans des communes 
reconnues comme pôle de centralité.

Janzé et Retiers avaient sollicité la sous-préfecture de 
Fougères - Vitré pour présenter un dossier. Cette dernière 
nous a informés que seule Martigné-Ferchaud serait 
désignée sur notre intercommunalité au regard de critères 
de fragilité. Nous ne contestons pas ce choix mais notre 
grande surprise a été de découvrir plusieurs villes avaient 
été retenues sur une même intercommunalité : Château-
giron et Noyal sur Vilaine, Liffré et Saint Aubin du Cormier 
ou encore Bain de Bretagne et Grand-Fougeray.

Nous avons interpellé M. le Préfet en rappelant le rôle de 
centralité qui nous est reconnu pour les services apportés 
à notre population de 8 500 habitants et notre bassin de 
vie de plus de 20 000 habitants. Nous lui avons exprimé 
le sentiment que les critères de choix n’ont pas été les 
mêmes dans tous les arrondissements. Nous avons aussi 
été reçus par M. le sous-préfet et sollicité les parlemen-
taires qui nous ont tous répondu.

Retenu dans un autre dispositif d’appel à projets régio-
nal en 2019 nommé « Dynamisme des bourgs ruraux et 
des villes en Bretagne », Mr le Préfet a souligné dans sa 
réponse que, bien que nous ne sommes pas officiellement 
retenus, nous serons associés au dispositif « Petites Villes 
de Demain » sur Roche aux Fées Communauté afin de 
construire un véritable projet de territoire. Ces propos ont 
été confirmés par M. le sous-préfet.

« Reconstruire la ville sur la ville », rénover notre Eglise 
inscrite, restructurer notre centre-ville pour faciliter les 
mobilités douces, autant de projets de notre mandat 
qui répondent parfaitement aux objectifs du dispositif  
« Petites villes de demain » et qui devraient pouvoir être 
soutenus dans les perspectives d’élaboration d’un projet 
de territoire. 

Expression de la minorité
 Lors du dernier conseil municipal, nous avons fait le choix 
de voter contre le budget 2021. Nous avons voté contre 
en soulignant le manque d’ambition de l’équipe en place. 
Nous avons regretté qu’aucun plan pluriannuel d’investis-
sement ne soit présenté et que les investissements soient 
presque tous repoussés pour la fin de mandat, alors que 
l’Etat encourage les communes à investir sans tarder 
avec de nombreux dispositifs dans le cadre du plan de 
relance de 100 milliards d’euros. Nous avons rappelé les 
engagements de campagne de l’équipe en place pour 
2021 dont la rénovation de la salle de la Jagotterie et de 
la maison Saint-Pierre, ou la mise en place d’une navette. 
Rien n’a été programmé.

En parallèle, nous avons souligné notre amertume quant à 
la non candidature de Janzé au dispositif « Petites Villes de 
demain ». Nous avons interpellé la majorité sur cet échec 
et ses conséquences économiques et financières, ainsi 
que pour l’attractivité de la ville de Janzé.

En réponse, on nous a indiqué ne pas avoir fait acte de 
candidature, par solidarité avec la commune de Martigné-
Ferchaud. Pour autant, au regard du cahier des charges 
et des conditions d’éligibilité, il nous semblait évident que 
Janzé devait aussi être candidate.

Ce programme « Petites Villes de Demain » a été lancé 
par l’Etat avec une enveloppe de 3 milliards d’euros pour 
soutenir les projets de développement d’habitat, de com-
merces, d’urbanisme, de 1 000 communes rurales ayant 
un rôle de « locomotive » sur leur territoire. 29 villes ont été 
retenues en Ille-et-Vilaine. Janzé est la seule commune 
entre 7 000 et 10 000 habitants à ne pas l’avoir été hors 
Rennes Métropole.

Ce dispositif présentait pourtant un véritable intérêt pour 
l’avenir. C’est plusieurs millions d’euros dont Janzé va être 
privé au cours des prochaines années.

Nous restons à votre écoute, vous pouvez nous contacter 
sur pourjanze@gmail.com

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

 Expressions des groupes municipaux

Vos démarches et formalités 
Demande de certificat de non-Pacs : un nouveau téléservice

Vous êtes de nationalité 
étrangère et né à l’étranger et 
vous souhaitez vous pacser ? 
Vous allez avoir besoin d’un 
certificat de non-pacs pour 
constituer votre dossier. 
Depuis le 18 décembre 2020, 
il est possible de demander ce 
certificat attestant que vous 
n’êtes pas déjà pacsé grâce 
à un nouveau téléservice de 
Service-Public.fr. Explications.

Le service en ligne de demande de 
certificat de non-Pacs est accessible 
à l’aide de vos identifiants Ser-

vice-public.fr ou France Connect 
(un identifiant de connexion pour 
l ’ensemble de vos démarches 
auprès de l’administration française) .
Une fois la demande faite, le certifi-
cat est mis à disposition dans votre 
espace personnel sur le site Service-
public.fr. Vous en êtes averti par un 
courrier électronique à votre adresse 
de contact .
En revanche, si vous êtes de nationalité 
française né à l’étranger ou de natio-
nalité étrangère né en France, vous 
n’avez pas à produire un certificat de 
non-Pacs . L’absence d’empêchement 
à l’enregistrement de votre pacs (vous 
êtes déjà marié ou pacsé) se vérifie 

sur la copie intégrale (ou l’extrait avec 
filiation) de votre acte de naissance déli-
vré par un officier d’état civil français .
Cette procédure est toutefois possible 
également par courrier en téléchargant 
le formulaire de demande certificat de 
non-Pacs et en l’envoyeant par courrier 
postal à l’adresse suivante :
Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères - Service central d’état 
civil - Section RC/RCA/PACS
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09
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