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BLOC-NOTES2

 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 22 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@rafcom.bzh.

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

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

Relais Petite Enfance
Renseignements au 02 99 43 44 16 ou  
relaispetiteenfance@rafcom.bzh. 

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 Alexandra et d’Ersu Philippine : 

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
Théophile BARBOTIN, 87 ans (11 février) • Thérèse ROSSIGNOL veuve LIZÉ, 
84 ans (12 février) • Odette JOUIN veuve SAFFRAY, 90 ans (15 février) • 
Germaine GIBOIRE épouse GAUTHIER, 89 ans (17 février) • Jacqueline 
DODARD veuve ROUAULT, 74 ans (19 février) • Denise MARCHAND,  
92 ans (20 février) • Marcel MORLAIS, 75 ans (20 février) • Henri MARQUIS, 
84 ans (21 février) • Jean-Jacques RIBON, 55 ans (21 février) • Odette 
BEUCHET veuve MALLET, 83 ans (22 février) • Alexandre DESPRÉS, 92 ans 
(23 février) • Charles LUNEL, 95 ans (27 février) • Francis CHAUSSAVOINE, 
95 ans (2 mars) • Alain CHASLOT, 74 ans (2 mars) • Maurice OURY,  
89 ans (2 mars) • Jim PAGELIN, 47 ans (6 mars) • Nicole POUPARD, 60 ans 
(15 mars) • Baptiste MENAY, 86 ans (15 mars) • Marie-Ange MOULLIÈRE 
épouse BRIAND, 64 ans (17 mars) •Yves BARDOUX, 68 ans (18 mars) • 
Philippe MENAY, 59 ans (18 mars) • Marie MOREL veuve HUREL, 100 ans 
(19 mars) • Francis GUILLET, 87 ans (28 mars)

Naissances
Azielle LE BRETON (12 février) • Robin LEMOINE (20 février) • Marin 
MICHAUD D’ERSU (26 février) • Mahé SOFTLEIGH PARIS (17 mars) • 
Gaspard CHEVILLON PELLAN (20 mars) • Adèle HAZARD (21 mars) 
• Ewann MALNOË MKOULA (25 mars).
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Une commune solidaire et animée 

Au cours des dernières semaines, 
nos vies ont été bousculées 
par l’éclatement de la guerre en 
Ukraine. Notre commune a sponta-
nément répondu à l’appel de l’As-
sociation des Maires de France et 
de la Protection Civile pour mettre en place une collecte 
de produits essentiels pour venir en aide aux popula-
tions ukrainiennes. Comme lors de la crise sanitaire, les 
Janzéennes et les Janzéens ont de nouveau fait preuve 
de solidarité et de fraternité. Je les en remercie vivement 
car près de 40 m3 de matériel ont été collectés. Ce conflit 
peut être long et, au-delà de l’élan de générosité immé-
diat, nous resterons à l’écoute des services de l’Etat et 
de nos partenaires pour apporter l’aide que l’on nous 
sollicitera.

Par ailleurs, nous constatons qu’avec l’arrivée des beaux 
jours, notre commune renoue avec un dynamisme asso-
ciatif, culturel et social que la crise sanitaire avait mis 
en sommeil lors des deux dernières années impactées 
par des règles sanitaires contraignantes mais néces-
saires. Dynamisme de nos clubs sportifs, vitalité de nos 
associations qui multiplient les événements à l’image 
de la braderie du printemps qui fait son retour en ville, 
convivialité de nos manifestations culturelles comme le 
festival Arts2Rues… Nous nous réjouissions du plaisir 
de nous retrouver et d’animer notre commune. Profitons 
ensemble de ces beaux moments qui construisent le 
vivre ensemble.
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ÉLECTIONS
Les législatives 
se dérouleront  
les 12 & 19 juin
Après  l es  é lec t ions  p rés iden-
tielles, les Français sont à nouveau 
appelés aux urnes pour élire leurs 
députés pour les cinq prochaines 
années. Les élections législatives 
auront l ieu les dimanches 12 et 
19 juin. 

Pensez à la procuration !
Vous allez être absent le jour du 
vote   ?  Pensez à  ant ic iper  vos 
démarches pour la mise en place 
d’une procuration. Vous pouvez 
faire votre demande en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr, qu’il 
faudra valider dans un commissariat 
de  po l i ce  ou  une  b r i gade  de 
gendarmerie, muni d’un justificatif 
d’identité. 

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

IMPÔTS
Deux permanences 
pour faciliter les 
démarches
Vous avez une question concer-
nan t  vo t re  t axe  fonc iè re ,  vos 
impôts ou encore votre prélève-
ment à la source ? La direction des 
Finances Publiques répondra à 
vos questions les vendredis 6 et 
13 mai aux Halles. Ces perma-
nences concernent  les habitants 
de Janzé, Amanl is,  Boistrudan, 
Bourgbar ré ,  Br ie ,  Chante loup, 
Saint-Armel, Corps-Nuds, Orgères 
et Piré-Chancé.

Calendrier de délcaration
• Déclaration en ligne : 31 mai 
• Déclaration papier : 19 mai

Infos pratiques 
Vendredi 6 et 13 mai de 14h à 17h, 
place de Halles, sans rendez-vous. 

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

 VIE DE LA COLLECTIVITÉ 

Un nouveau directeur du Pôle Territoire 
pour accompagner les projets de demain 
Arrivé début janvier au sein  
de la collectivité, Guillaume 
Grolet a pris la direction du Pôle 
Territoire de la Ville de Janzé. 
A la tête d’une équipe d’une 
trentaine d’agents, il relèvera, 
aux côtés de l’équipe municipale, 
les défis pour construire la ville 
de demain. 

L es équ ipes de la  v i l le  se 
renouvellent avec l’arrivée de 
Guillaume Grolet, nouveau 

directeur du Pôle Territoire. Fort de 
ces 16 années d’expériences dans la 
fonction publique, Guillaume Grolet 
a aujourd’hui la gestion d’une tren-
taine d’agents, comprenant à la fois 
les services techniques mais égale-
ment le service urbanisme. « Ce qui 
m’a attiré ici, c’est cette volonté des 
équipes municipales de renouveler 
la ville sur elle-même plutôt que de 
continuer à l’étendre » explique-t-il.
Après des études en urbanisme et 
aménagement du territoire, Guil-

laume Grolet se forme auprès 
du centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale. Il devient 
alors directeur des services tech-
niques à Pont-Péan, pendant 9 
ans avant d’intégrer les services 

techniques de Saint-Jacques de 
la Lande. Guillaume Grolet a no-
tamment travaillé sur les projets 
d’aménagement de la ZAC de la 
Courrouze et celle de la Morinais. 

Janzé, une petite ville de demain
Il pose aujourd’hui ses bagages à 
Janzé, une ville qu’il connaît bien. 
« Janzé, c’est l’une de ces petites 
villes qui ont un vrai rôle à jouer 
pour demain. Une ville à taille hu-
maine, un lieu de vie et d’emploi. » 
précise-t-il. Depuis son arrivée, il 
accompagne les réflexions autour 
de l’avenir de Janzé : comment in-
tégrer la nature en ville, proposer 
des endroits de respiration pour 
un meilleur cadre de vie ou encore 
donner une place aux piétons et vé-
los...  « Je souhaite embarquer les 
équipes autour de ce projet de 
Ville, les unir et les fédérer. C’est 
un vrai beau challenge ! » s’enthou-
siasme-t-il.    

ZAC MULTISTES 
Une procédure de  
participation du public 
La création d’une zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) est soumise 
à la procédure de part ic ipat ion 
du publ ic par voie électronique 
prévue par le Code de l’Environ-
nement. Cette étape essentiel le 
devrait avoir lieu au cours des pro-
chaines semaines et permettra de  
recueillir les observations, ques-
tions et propositions du public.  
Chacun pourra s’exprimer. Suite 
à cette étape, le conseil municipal 
pourra procéder officiellement à la 
création de la ZAC. 

Plus d’infos à venir
www.janze.fr.

Renseignements
Service Urbanisme 02 99 47 38 28  
ou urbanisme@janze.fr
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Les jardins de la briqueterie  
se dévoilent sous un nouveau jour
Les jardins de la briqueterie constituent un espace vert de 4600 m2 en plein cœur de ville.  
La commune de Janzé a missionné l’entreprise Folk Paysages pour engager une réflexion sur 
l’aménagement et la mise en valeur de ce lieu exceptionnel.  
Entretien avec la paysagiste Adélaïde Fiche.

Quel regard portez-vous sur les jardins de 
la briqueterie ? 

C’est un lieu exceptionnel qui plus est 
en cœur de ville ! Cet espace préser-
vé comprend différentes ambiances 
très fortes et une végétation de 
plantes sauvages importantes. Ces 
jardins se caractérisent par une na-
ture domestiquée qui s’est petit à pe-
tit ensauvagée mais aussi par la pré-
sence de nombreux marqueurs du 
jardin romantique comme des pièces 
d’eau (un lavoir, des bassins) ou des 
« ruines ». En deux mots, il s'agit d'un 
jardin à l’anglaise et au naturel avec 
des marqueurs romantiques. 

Comment va évoluer ce site au cours des 
prochains mois ? 

Les jardins de la briqueterie sont très 
inspirants pour moi de par leur his-
toire et la résonance du lieu. Avant 
tout, je souhaite remettre en va-
leur l’existant en y touchant au mi-
nimum. Il faut valoriser le site dans 
son ensemble et voir comment les jar-
dins répondent au patrimoine bâti, à 
la présence de la brique à l’image des 
plantes grimpantes sur les murs… Le 
patrimoine d’une commune ce n’est 
pas que le bâti !

Les Janzéens pourront bientôt venir décou-
vrir les jardins… 

Notre objectif, en collaboration avec 
les services de la ville, c’est de rendre 
accessible les jardins au public dès 
cet été. Nous souhaitons faire décou-
vrir le site qui jusqu’alors était fermé, 
voire même considéré comme mys-

térieux dans l’esprit de nombreux 
Janzéens. 
Nous allons le mettre en sécurité, tra-
cer des cheminements, permettre 
l’accessibilité. Dans un premier temps, 
nous souhaitons faire découvrir le 
lieu tel qu’il est avec ses couleurs, 
ses ambiances. Nous serons atten-
tifs à comment le public se l'approprie 
et à l’écoute de son expérience. 
Après ce temps de « découverte », 
nous engagerons une seconde sé-
quence avec la mise en œuvre 
d’une démarche participative avec 
des chantiers de plantations ou en-
core des collaborations avec les éta-
blissements scolaires ou les accueils 
de loisirs. 
Toutes les conditions sont réunies 
pour faire de cet endroit un lieu de vie 
des plus agréables où les Janzéens 
prendront plaisir à venir se promener, 
flâner et profiter de ce que la nature a 
à offrir.    

Plus d'infos
Plongez en immersion dans les jardins 
de la briqueterie avec notre diaporama 
photos à retrouver sur www.janze.fr 

Au printemps, on y découvre un beau tapis de myosotis et de primevères. 
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Le Groupe CCPA recrute  
pour soutenir son développement  
Pour accompagner l’évolution de 
son organisation et ses ambitions 
en termes de développement, 
le Groupe CCPA muscle ses 
effectifs. Une trentaine d’emplois 
sont à  pourvoir  sur  l’ensemble  
de  ses  sites en  France  et  à  
l’international  pour  les  deux  
prochaines  années. 

S ans attendre la diffusion de 
son nouveau plan stratégique, 
le Groupe CCPA lance son 

plan de recrutement pour les deux 
années à venir. « Le Groupe CCPA 
connaît depuis 2020 une progression 
qui résulte de sa dynamique commer-
ciale en France et à l’international, et de 
sa capacité à innover » indique Cathe-
rine Barbier, directrice des ressources 
humaines du Groupe CCPA. L’entre-
prise recrute pour répondre  à  des  
besoins  immédiats  en commerce,  
service  espèces,  production,  ainsi  
qu’au  niveau  de  ses  activités  de  
laboratoire. Les services supports 

sont également concernés par cette 
campagne de recrutement : Systèmes 
d’information, Marketing, Finances, 
Ressources Humaines. 
Le Groupe CCPA connaît en effet une 
croissance sur ses 3 métiers : 
•  Firme-services et Feed solutions sous 

la marque CCPA qui regroupe la mise 
à la disposition des clients de produits 
et services, combinés à une exper-
tise zootechnique et nutritionnelle 
reconnue ; 

•  Spécialités   d’élevage sous  la   ban-
nière   Deltavit   qui   réunit   les   activités   
de   conception,   production   et   
commercialisation de compléments 
nutritionnels, minéraux, et cubes à 
lécher ; 

 •  Ingrédients fonctionnels avec la 
fabrication et la commercialisation 
d’additifs et matières premières 
spécifiques. 

Avec un chiffre d’affaires de 152 mil-
lions d’euros, le Groupe CCPA compte 
atteindre un effectif de 500 salariés fin 
2022.   

Vie du marché
Des pâtes en passant par la boulangerie La mie de la Campagne ou les vêtements de Rosa, vous les avez 
sans doute déjà croisés... De nouveaux commerçant.e.s se sont installés sur le marché ces dernières 
années. L'occasion de vous les présenter ! * 

LE COLLIER DE PATES 
Partez en voyage direction l'Italie avec 
le collier de pâtes . Vous y trouverez 
des ravioles, tortellonis, arancinis, 
mozzarella et autres spécialités 
italiennes . 

LES VETEMENTS DE ROSA 
Arrivée depuis le mois d'octobre, 
Rosa Roberto vient tous les mercredis 
sur le marché . Elle propose des 
vêtements pour femmes, aussi 
pétillants que colorés . 

LA MIE DE LA CAMPAGNE  
Boulangerie artisanale de campagne, 
la Mie de la Campagne fabrique 
des pains au levain, brioches, 
pain d'épices, cakes et autres 
gourmandises . De quoi se régaler !

* Dans le prochain Janzé mag, retrouvez d'autres commerçants du marché à découvrir ! 
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

 MÉDIATHÈQUES

Daisy facilite la lecture pour tous
Depuis le 15 mars, une nouvelle offre est proposée 
dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère 
de la Culture, l’Association Valentin Haüy,  
la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine 
et les médiathèques du Réseau Libellule de Roche 
aux Fées Communauté. L’objectif : rendre la lec-
ture accessible à tous.

D aisy ou Digital accessible information System 
est un dispositif conçu pour faciliter la lec-
ture auprès de personnes en situation de 

handicap : déficients visuels, handicap moteur, per-
sonnes âgées mais également auprès de personnes 
souffrant de troubles cognitifs et de troubles des 
apprentissages dont la dyslexie. Ce format adapté, 
Daisy, permet de se déplacer à l’intérieur du livre, 
de retrouver le point où l’on s’était arrêté, de pla-
cer des marques-pages, de contrôler la vitesse 
de lecture, de modifier la tonalité de la voix, etc.

Comment écouter des livres ?
Il est possible d’écouter des fichiers sur lecteur CD, 
sur un smartphone / tablette, sur un ordinateur et sur 
un appareil adapté qu’est le lecteur Daisy. Cinq appa-
reils sont disponibles en prêt gratuitement via les 
médiathèques du territoire.

Un accompagnement personnalisé
Véronique Touya, bibliothécaire est la référente du 
dispositif Daisy et accompagnera les personnes dans 
leur utilisation du lecteur. Des sessions de présen-
tations du dispositif et de l’offre sont organisées 
dans les médiathèques de : 
• Retiers - samedi 21 mai à 11h
• Martigné-Ferchaud - mercredi 29 juin à 10h30

Renseignements 
veronique.touya@rafcom.bzh ou 02 99 43 64 87

D e nombreux outils sont à disposition des visi-
teurs à la Maison de la Roche aux Fées pour 
en apprendre plus sur le dolmen. Applications, 

livret d’accueil et film sont disponibles tous les jours 
gratuitement d’avril à septembre. Des visites gui-
dées à la découverte de l’histoire des hommes 
qui ont construit ce monument et les techniques 
archéologiques de recherches sont assurées par 
Morgane Rochefeuille, agent du patrimoine. Elles 
sont proposées sur réservation via le site internet 
tourisme.rafcom.bzh ou directement à l’accueil.
La boutique de la Maison de la Roche aux Fées 
est quant à elle ouverte pendant les périodes de 
vacances scolaires. Elle est tenue par l’association 
des amis de la Roche aux Fées et sa cinquantaine de 
bénévoles, mobilisés également lors des nombreux 
évènements proposés sur le site.  

Renseignements 
Par téléphone 0 820 205 23 ou mail tourisme@rafcom.fr

 TOURISME

Saison 2022 : la maison de la Roche aux Fées 
a ouvert ses portes
La Maison touristique de la Roche aux Fées a réouvert ses portes le 9 avril sur le site mégalithique  
de la Roche aux Fées à Essé. Le dolmen de la Roche aux Fées est l’un des plus imposants d’Europe.
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Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 23 mars

  ADMINISTRATION

•  Convention Territoriale Globale 
(CTG) 

Le conseil municipal a approuvé la signa-
ture de la Convention Territoriale Glo-
bale avec la Caf 35 du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 décembre 2025. La CTG 
est une démarche partenariale avec la 
Caf 35 visant à définir un projet politique 
de territoire afin notamment de renfor-
cer l’efficacité, la cohérence et la coor-
dination des actions en direction des 
habitants. 

•  Convention de pilotage du projet 
de territoire avec la CAF 35 

Le conseil municipal a accepté les 
termes de la convention d’objectifs et 
de financement pour le pilotage du projet 
de territoire avec la CAF 35. En effet, la 
CAF 35 poursuit son accompagnement 
financier à travers les bonus « territoire 
CTG ». Cette aide est conditionnée à la 
signature d’une Convention Territoriale 
Globale (CTG) intercommunale. La mise 
en place de la CTG intercommunale 
nécessite le pilotage du projet sur l’en-
semble du territoire des 16 communes 
signataires avec une coordination assu-
rée par un chargé de coopération CTG 
au sein de Roche aux Fées Communau-
té et des chargés de coopération CTG 
thématique dans les communes.

 ENFANCE JEUNESSE

• Séjours de vacances été 2022

Le conseil municipal a fixé les conditions 
générales de participation et des tarifs 
des séjours de l’été 2022. 
Plus d’infos sur www.janze.fr.
• Restaurant scolaire

Le conseil municipal a décidé de reman-
cer une consultation concernant la fourni-
ture et livraison de repas en liaison chaude 
pour le restaurant scolaire. En effet,  le 
marché actuel s’achève le 25 août 2022. 
Le marché sera réservé à des entreprises 
qui emploient des travailleurs en situation 
de handicap. 

 RESSOURCES HUMAINES

• Comité social territorial 

Le conseil municipal a décidé de créer 
d’un Comité Social Territorial unique 
compétent pour les agents de la 
commune et du CCAS de la ville de 
Janzé. Il a également fixé à 3 le nombre 
de représentants titulaires du personnel 
(et autant de représentants suppléants).

 •  Stagiaires de l’enseignement 
supérieur 

Le conseil municipal a décidé d’instituer 
le  versement  d’une  gratification  aux 
stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis pour une durée supérieure à 
2 mois comme le prévoit l’article L241-
3 du Code de la sécurité sociale soit 
actuellement 15 % du plafond horaire 
de la sécurité sociale. 

  FINANCES

•  Assurances : groupement de 
commandes 

Les contrats d’assurances de la ville 
et du CCAS arrivent à échéance au 31 
décembre 2022. Afin de faciliter la gestion 
des marchés de services d’assurances 
à souscrire par les personnes publiques 
susvisées, de permettre des économies 
d’échelle et la mutualisation des pro-
cédures de passation des marchés, le 
conseil municipal a décidé d’adhérer à 
un groupement de commandes entre la 
ville et le CCAS de Janzé pour les besoins 
suivants :
•  assurance « Dommages aux biens et 

risques annexes » 
•  assurance « Responsabilité civile et 

risques annexes » 
•  assurance « Flotte automobile et risques 

annexes » 
•  assurance « Protection  juridique des 

agents et des élus » 
•  Centre Aquatique : fonds de 

concours 

Le conseil municipal a décidé de verser 
en 2022, un fonds de concours, au titre 
du fonctionnement 2021 du centre aqua-
tique, d’un montant de 125 226 €.

 ENVIRONNEMENT 

Le conseil municipal a décidé d’allouer, 
au titre de l’année 2022, la somme de 
450 € pour l’indemnisation de tous les 
piégeurs sur la commune, dans le cadre 
d’une activité de piégeage bénévole des 
rongeurs aquatiques exotiques.

Prochains conseils 
municipaux

Les réunions du conseil 
municipal se tiendront à 20h 
les 8 juin, 6 juillet, 7 septembre, 
12 octobre, 9 novembre, et le 
7 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-rendus sont 
disponibles en ligne  
sur www.janze.fr

  URBANISME

•  Extension de la zone artisanale 
du bois de Teillay

Le conseil municipal a approuvé le pro-
jet d’extension de la ZA du Bois de Teil-
lay – Tranche 3 – Amanlis / Brie / Janzé 
tel que ce projet a été soumis à enquête 
publique.
•  Rétrocession

Le conseil municipal a approuvé la 
convention de rétrocession des équi-
pements communs du lotissement La 
Bellangerie de la société Terrain Service. 

 ASSOCIATIONS

•  Subventions aux associations 

Le conseil municipal a délibéré afin de 
fixer  le montant des subventions attri-
buées aux associations pour 2022 pour 
un montant global de 71 610 € (hors sub-
ventions exceptionnelles). 

• Subvention exceptionnelle 

Le conseil municipal a décidé d’attribuer 
une subvention exceptionnelle à Team 
Podiocom de 3 000 € pour l’organisation 
de la course cycliste du 13 juillet. 
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DOSSIER

ARTS2RUES 

Un festival  
pour se retrouver

Des artistes exceptionnels et des talents tout terrain, des animations familiales et 
conviviales, de l’émerveillement, de la surprise et des rires... et bien plus encore ! 
Après deux années « off » pour cause de crise sanitaire, le festival Arts2Rues est 
impatient de renouer avec son public ! Rendez-vous le samedi 21 mai pour une 
journée spectaculaire !

© JOANNY VITTA 
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 SAMEDI 21 MAI 

Arts2Rues, 15e édition du festival 
familial des arts de la rue 
À vos agendas ! Le rendez-vous culturel et gratuit du printemps, qui réunit petits 
et grands dans un cadre bucolique, est de retour pour une nouvelle édition pleine 
de surprises, d’émerveillement et d’humour ! Demandez le programme... 

Des activités ludiques  
pour s’amuser en famille
Dans un véritable esprit festival, ArtsRues propose une 
après-midi de spectacles avec la présence de compa-
gnies professionnelles représentatives des différents arts 
de la rue . Cirque, théâtre, clown, danse . . . seront au rendez-
vous pour époustoufler les spectateurs . Le festival peut 
compter aussi sur la présence de l'association Vents de 
Cirque ou la Fanf'Art musciale du HangArt, ce qui per-
met de mettre en avant les talents de jeunes artistes ! 
Dans un ambiance familiale et conviviale, le festival 
Arts2Rues propose également des ateliers animés en 
collaboration avec le Service Enfance Jeunesse Scolaire . 
Vous pourrez ainsi retrouver : 
•  le traditionnel stand maquillage qui, cette année, 

sera tenu par la Junior Association . Papillon, lion ou 
pirate . . . les petites mains de jeunes adolescents vous 
métamorphoseront . . ., la fête n'en sera que plus colo-
rée ! Participation de 1€ minimum pour aider les jeunes 
à financer leurs projets . 

•  le stand "grands 
jeux". Une partie de 
puissance 4 géant, 
un billard hollandais 
ou un pass trappe 
géant . . . Voyez le vie 
en XXL avec des jeux 
en bois ludiques 
q u i  r e p l o n g e n t 
même les grands 
en enfance !

•  l 'ate l ier  "street 
art". A l'aide de 
p i n c e a u x  e t  d e 
craies, venez créer 
une oeuvre collec-
tive et festive . Vous 
découvrirez de nou-
velles techniques 
pour laisser expri-
mer toute votre fibre 
créative ! 

Tout au long de l’après-midi, profitez également du 
cadre naturel exceptionnel de l'Yve qui sera décoré 
pour l'occasion en collaboration avec l'association Les 
Autochtones et le Service Enfance Jeunesse Scolaire . 
Enfin, pour étancher les grandes soifs et caler les petits 
creux, retrouvez également un espace restauration dans 
la cour de la ferme de l’Yve.

Des ateliers pour s'initier  
à la pratique artistique
Le festival ArtsRues doit également son succès à sa col-
laboration avec les écoles maternelles et primaires de 
la commune . En effet, au cours de la semaine précédent 
le festival, chaque élève scolarisé à Janzé va bénéficier 
d'un temps de pratique artistique, de découverte des arts 
de la rue animés par des professionnels . Par le biais de 
ces ateliers, les enfants s'initient au théâtre, à la musique, 
au cirque . . . mais surtout ils aiguisent leur curiosité, leur 
envie de découvrir le monde et développe de nouvelles 
compétences . 

Les Impromt'Rues...  
un avant-goût du festival
Fort du succès de l'an dernier, les Imprompt'Rues, ani-
mations sur le marché du mercredi matin, ont remis 
le couvert dès le mercredi 20 avril en partenariat avec 
l'association Les Autochtones . Une nouvelle surprise 
musicale est prévue le mercredi 18 mai. Une manière 
de se glissser doucement dans l'ambiance du festival 
Arts2Rues . Venez savourez les airs de la Tchoutchouka, 
fanfare de Cumbia, de 10h30 à 12h tout en faisant tran-
quillement vos courses auprès des commerçants locaux . 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE FESTIVAL  
www.janze.fr
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 DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Des spectacles hauts en couleurs  
pour en prendre plein la vue ! 
C’EST IDIOT MAIS CA COLLE A LA PEAU 
Yohan Durand 
Spectacle interactif de jonglerie et danse
Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. Intempo-
rel et universel, C’est idiot mais ça colle à la peau nous 
emmène aux frontières des arts mais aussi aux fron-
tières de nos vies, sur fond de cirque contemporain, entre 
jonglerie, danse et théâtre de rue . Tout en finesse et en 
poésie, Yohan Durand se livre entier dans un engagement 
physique et verbal total . Cet acrobate jonglant avec 
dextérité et humour nous réconcilie avec un art que 
beaucoup pensaient désuet : le diabolo. Attention, votre 
voyage ne sera pas de tout repos . 

BARTO 
Clown facétieux et contorsionniste
Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique 
qui sait plaire à son public autant par ses exploits tech-
niques que par ses trucs loufoques. Barto jongle avec des 
torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et 
sur un fil . Il imite des animaux avec pour seul accessoire un 
gant de vaisselle rose et ses talents de mime . Un spectacle 
coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, 
équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

MARCHE ET [C]Rêve Cie Les 3 Valoches 
Farce maraichère et théâtre de rue
Un jour de marché comme les autres ou presque, car 
aujourd’hui Régis et Agnès Dubon, jeunes agriculteurs, 
viennent y étrenner leur nouvelle remorque ! Rythmés par les 
ondes radiophoniques, ils vont monter en direct leur nou-
veau stand . Un clinquement de monnaie dans les poches, 
un bruissement de sac prêt à être rempli, une main dans 
la cagette de noix, un coup de chiffon pour faire reluire les 
concombres, tout devra être prêt à temps pour appâter 
et épater le client ou le spectateur... 

L’HERBE EST 
PLUS ROSE ICI  
Cie Sisi Nonnon  
Cirque
 Ils sont cinq, cinq éner-
gumènes déjantés, 
surhumains, dopés au 
cirque et à la couleur. 
Gus, Rico, Giou, Toto et 
Pink Lady, cinq caractères 
circassiens, et autant de 
manières d’exprimer ce 
plaisir d’être là, ensemble . 
Ils sont les héros d’une 
BD grandeur nature où 
tout peut arriver.  Avec 
leur exubérance, leurs tics, 
leurs tocs et leurs douces 
folies, ils partagent un 
quotidien cartoonesque 
et gentiment absurde . 
Oubliez toute forme de 
logique et quittez la gri-
saille !!

DAME NATURE  
Cie Les Embobineuses
Du haut de ses 2m70, Dame Nature vient à la rencontre du 
public, distribue des graines (biologiques) de fleurs et de 
légumes gratuitement aux passants . Dame Nature sème ses 
graines d’histoires à la fois philosophiques et poétiques 
afin de faire réfléchir petites et grandes oreilles et de découvrir 
la beauté de la nature . 

VENTS DE CIRQUE
Fidèles au rendez-vous, les jeunes talents de l’école Vents 
de Cirque reviennent cette année avec de nouveaux 
numéros toujours aussi spectaculaires ! Portés, acro-
baties, jonglage… des démonstrations dignes des plus 
grands !

LA FANF'ART du Hang'ART 
* Nouveauté 2022 * 
Découvrez la Fanf'Art pour sa première représentation 
publique . La Fanf'Art c'est la réunion des vents et des 
percussionnistes du HangArt, un ensemble festif qui 
abordera le répertoire de la fanfare dans des styles bien 
différents : groove, banda, reggae . . . 
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 MUSIQUE

Cut The Alligator revient au Gentieg 
Vous les aviez peut-être vus mettre le feu sur la scène du Gentieg, il y a deux ans ? Le groupe « Cut the 
alligator » revient, dans le cadre de la Saison Culturelle de Roche aux Fées Communauté, avec un nouveau 
programme. Et cerise sur le gâteau, le groupe accompagnera le HangArt en première partie. 

C ut the Alligator change de 
peau et renouvelle sa garde-
robe. Celle-ci devient plus 

soul, plus roots avec un son plus 
vintage .  Tenez-vous prêts pour 
la nouvelle mutation ! Huit musi-
ciens seront sur scène, une voix 
vibrante et puissante, des cuivres 
déchaînés et  une sect ion ryth-
mique sauvage fusionnent pour 
créer une mixture sonore unique 
et pleine de vie.  Des mélodies 
tubesques, des riffs de cuivres 
explosifs,  des rythmes incan-
descents . . .  Revêtez vos p lus 
beaux habits à paillettes et venez 
danser : ça va groover ! Pour la 
première part ie  :  les é lèves du 
HangArt partageront la scène du 
Gent ieg avec les music iens du 
groupe.   

Infos pratiques 
Tarif plein : 6 € / réduit : 4 € / forfait famille : 13 € 
Gratuit pour les élèves du HangArt participant et 
un accompagnateur.  

Renseignements
Billetterie en ligne sur rafcom.bzh 
culture@rafcom.bzh ou 02 99 43 64 87.

 AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE 

Découvrez le programme des animations !
Mercredi 4 mai de 14h30 à 17h30

Dessiner Kawaii en 1 coup 
de crayon
Vendredi 6 mai de 14h30 à 18h30

Echecs et scrabble
Tables ouvertes

Vendredi 7 mai à 10h30 

Bébés lecteurs 0-3 ans
Mercredi 11 mai à 16h 

Contes numériques 3-6 ans
Vendredi 13 mai à 9h30 et 10h30 

Bébés lecteurs en musique 
0-3 ans
Mercredi 18 mai à 14h30 et 16h 

Coudre un chouchou  
à la main
Vendredi 20 mai de 14h30 à 18h30 

Echecs et scrabble  
Tables ouvertes

Mercredi 25 mai de 14h30 à 17h30 

Jeux musicaux sur tablette

Mercredi 1er juin à 14h30 et 16h

Origami
Vendredi 3 juin de 14h30 à 18h30

Echecs et scrabble
Tables ouvertes

Mercredi 8 juin à 16h 

Yoga & contes - 6 ans et +
Samedi 11 juin à 10h30 

Bébés lecteurs 0-3 ans
Mercredi 15 juin à 16h 

La tête dans les Histoires 
Lectures 3-6 ans

Vendredi 17 juin de 14h30 à 18h30 

Echecs et scrabble  
Tables ouvertes

Mercredi 22 juin de 14h30 à 17h30 

Décorons le porche :  
atelier Koinobori 

Mercredi 29 juin - Toute la journée  

« Caravane ensorcelée »

Infos pratiques

Ateliers gratuits, sur inscription  
mediatheque.janze@rafcom.bzh 
02 99 47 30 53
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Pour faire face à la crise 
sanitaire, l’ADMR a créé une 
équipe mobile d’aide aux 
aidants en janvier 2021. Ce 
dispositif, initialement en phase 
d’expérimentation, se renouvelle 
pour au moins un an. 

F ace au contexte de crise sa-
nitaire qui a frappé les per-
sonnes atteintes de maladies 

neuro-évolutives et leurs aidants, 
l’ADMR de Janzé a expérimenté un 
dispositif d’équipe mobile d’aide 
aux aidants. L’équipe est com-
posée d’une neuropsychologue, 
d’une infirmière-sophrologue 
et d’une assitante de soin en 
gérontologie. « Notre équipe mo-
bile intervient auprès de binôme 
aidant-aidé en situation d’épuise-
ment » explique Muriel Ferré, res-
ponsable de l’équipe. L’équipe se 

déplace au domicile pour proposer 
un double accompagnement, à la 
fois auprès de la personne aidée 
et de son aidant. « L’objectif est 
d’offrir un espace d’écoute et de 
soutien. » 

Accepter de l’aide 
L’équipe peut proposer des activités 
réalisées en duo avec son proche, 
des moments d’échanges avec la 
psychologue, un temps de bien-
être avec la sophrologue ou de répit 
grâce à la présence de profession-
nels à domicile. « J’interviens pour 
aider les personnes que nous rencon-
trons à comprendre la maladie et ses 
répercussions. J’essaie aussi de leur 
donner des clés pour leur permettre 
de cheminer et d’accepter de l’aide. » 
explique Pauline, neuropsychologue. 
Il faut savoir accepter de l’aide pour 
souffler.    

Renseignements 
02 99 47 04 50  
accueil.janze@admr35.org

 ADMR 

Une équipe mobile d’aide aux aidants  
pour lutter contre l’épuisement 

D epuis septembre 2021, le 
CCAS de Janzé est doté 
d'un service Animation Vie 

Sociale et propose des animations à 
destination des seniors de la commune 
qui n’ont plus la possibilité de sortir ou 
qui peuvent se sentir seul à domicile. 
« C’est un moyen de créer du lien 
social » explique Audrey Marchand, 
animatrice. Actuellement, une dizaine 
de seniors se rencontrent alors 
tous les mardis pour des activités 
diverses et variées : compositions 
florales, travaux manuels, activité 
physique adaptée, balades... « Nous 
avons également des projets avec les 
associations locales comme Janzé 
Histoire et Patrimoine ou La Mie de 
l’Yve. Nous apprécions travailler 
avec des acteurs locaux. » souligne 
Audrey Marchand. Des rencontres qui 
ont notamment permis aux seniors de 

parler de leurs souvenirs d’antan ou de 
participer à la première chauffe du four 
à pain de l’année. 

Des missions de bénévolat variées
Vous avez du temps libre et vous avez 
envie de vous investir dans une mis-
sion qui a du sens ? Ça tombe bien, le 
service est à la recherche de bénévoles 
pour mener à bien ses différents projets 
d’animations ! « Nous recherchons 
des personnes pour nous aider à 
assurer le transport des personnes 
jusqu’aux lieux d’animation,pour 
être présentes lors de nos temps 
forts ou encore pour participer au 
bon déroulement des animations. » 
précise Audrey Marchand. Il faut pour 
cela être disponible les mardis après-
midi de 13h45 à 17h. Vous êtes 
intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous 
manifester auprès du CCAS !     

Renseignements
CCAS  
02 30 30 01 13 ou par mail à 
animation.seniors@janze.fr 

 CCAS  

Le service animation vie sociale seniors entre 
dynamisme et recherche de bénévoles !
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 MAISON FAMILIALE RURALE

Les élèves à la rencontre 
de Marwa Rochay
Dans le cadre d’une semaine thématique sur l’égalité femmes-
hommes, Marwa Rochay, jeune auteure irakienne et réfugiée 
politique, est intervenue auprès des élèves de la MFR de Janzé. 
L’occasion de présenter son livre Marathon vers la Liberté sorti le 8 
mars dernier, journée internationale des droits des femmes. Marwa 
Rochay y raconte ses blessures et son chemin vers la guérison.

«  Souhaitez-vous retourner vivre 
en Irak ? Quel sentiment éprouve-
t-on lorsque l’on est obligé de quit-
ter un pays ? Avez-vous eu à porter 
le voile ? Comment fait-on pour écrire 
un livre ? » Les questions des élèves 
de première Commerce et Vente de 
la MFR, fusent, mêlant curiosité et 
admiration. Face à eux, Marwa Ro-
chay répond avec sincérité. Son 
intervention, vient clore une se-
maine thématique dédiée à l’égali-
té  femmes-hommes, organisée par 
l’établissement.

« Donner du sens à ma souffrance »
Derrière les airs solaires de Marwa 
Rochay se cachent une toute autre 
histoire. Issue d’une éducation très 
stricte, enfant, Marwa n’a pas le droit 
de se détacher les cheveux, d’ap-
prendre à faire du vélo ou encore 
d’aller à la piscine. Elle quitte l’Irak à 
l’âge de 7 ans et traverse l’Europe, 
de l’ex-Yougoslavie, à la Turquie en 
passant par la Suisse, la Croatie et 
enfin la France. « Il m’a fallu 24 ans 
avant d’avoir mon passeport fran-
çais » explique l’auteure. 
De cette vie d’exil et de son éduca-
tion, Marwa Rochay cumule les bles-
sures sans s’y appesantir. Une fois 
sortie du circuit de l’immigration, ma-
riée, cadre, Marwa Rochay ne trouve 
pas le bonheur : « Ma vie a été pen-
dant longtemps une course pour-
suite. Aller de l’avant parce qu’on 

n’avait pas le choix, trouver l’asile, 
le refuge. Il n’y avait pas de place 
pour mes états d’âme, la réalité de 
tous ces sentiments refoulés est ve-
nue un jour me rattraper ». Écrire de-
vient alors un exutoire, une thérapie. 
Ses cicatrices, une mission ; celle de 
ne pas avoir souffert pour rien. « Je 
voulais les transformer en quelque 
chose qui a du sens, partager mon 
histoire, pour qu’elle résonne, 
comme un écho chez celles et ceux 
qui souffrent aussi ». 

Faire grandir les élèves
A la MFR, 180 élèves ont eu la chance 
de lire son livre et de la rencontrer. 
« Nous avons au préalable travaillé 
le sujet en cours. » explique Laugan 
Archenoul, professeur et directeur 
adjoint de l’établissement. Les jeunes 
ont aussi créé des questionnaires et 
sont allés interviewer leurs parents, 
leurs grands-parents mais aussi des 
entreprises sur le thème de l’égalité 
hommes-femmes.
« Dans l’établissement, on est parfois 
confronté à des élèves dont la vision 
est très fermée. Notre objectif est 
de les faire grandir et leur ouvrir 
l’esprit » explique Laugan Archenoul. 
Pari réussi, les échanges avec Marwa 
Rochay sont riches. « Certains sont 
venus me voir après leurs cours pour 
se confier, à demi-mots. Je suis heu-
reuse de pouvoir aider des jeunes à 
se libérer ! » sourit l’auteure.   

Après deux ans et demi  
de travaux de rénovation,  
le collège Saint-Joseph  
propose une inauguration 
afin de (re)découvrir l’établis-
sement, le samedi 18 juin. 

Favoriser le climat scolaire, c’est 
avec cet objectif en tête que le 
collège Saint Joseph a pensé 
les travaux de son établissement 
en 2017. « L’espace des 4e - 3e a 
complétement été rénové avec la 
création de deux nouvelles salles 
de classe, d’une nouvelle salle de 
permanence et d’un laboratoire 
de sciences » détaille Sébastien 
Baux, directeur adjoint de l’éta-
blissement. Les couloirs ont ainsi 
été supprimés pour laisser place à 
une coursive permettant d’accéder 
aux différentes salles de classe. 
L’étage du bâtiment administra-
tif a lui aussi été remodelé tout 
comme les sanitaires ou l’espace 
de restauration.  
« Les travaux se sont achevés en 
pleine pandémie et ne nous ont 
pas permis d’inaugurer ce collège 
flambant neuf » précise le directeur 
adjoint. C’est pourquoi, le samedi 
18 juin prochain, une inauguration 
ouverte à tous est organisée. Les 
élèves proposeront des visites gui-
dées de leurs nouveaux locaux !   

Infos pratiques
Samedi 18 juin de 9h30 à 16h30  
Inscriptions en ligne www.stjojanze.fr

 COLLÈGE SAINT-JOSEPH  

Après la 
rénovation, 
l’inauguration ! 
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Le Conseil Municipal des Jeunes  
en mode projets ! 
Élus en novembre 2020, les en-
fants du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) poursuivent leurs 
ambitieux projets avec motiva-
tion, énergie et enthousiasme. 
Leur engagement construit les 
citoyens de demain. 

Sensible aux questions environ-
nementales, les élus du CMJ 
ont envie de construire des 

abris pour les hérissons à disposer 
en différents lieux sur leur com-
mune. Pour les accompagner dans 
leur réflexion, ils ont fait appel aux 
ressources du territoire en contac-
tant l’association Boules épiques. 
« Les enfants sont très sensibles aux 
questions environnementales et sou-
haitent mener des actions concrètes 
pour favoriser la biodiversité. Leurs 
prédécesseurs avaient eux aussi 
œuvré en ce sens en créant des ni-
choirs à mésanges. » souligne Pau-
line Gaillard, animatrice référente du 
CMJ. 

Réflexion et études autour du skate-park 
Les enfants ont également engagé 
une réflexion sur la rénovation du 
skatepark. Accompagnés par Chris-
tophe Bertin, élu référent du CMJ et 

Pauline Gaillard, les enfants réflé-
chissent à des pistes d’améliora-
tion.  « Le skatepark est entouré de 
grillage et caché par les salles de 
sports. Il faudrait en faire un lieu 
plus ouvert, plus accessible aux 
familles. » soulignent les jeunes élus. 
Trottinettes, rollers, skateboard… les 
enfants élus veillent à favoriser la 
diversité des points de vue selon 
les différents utilisateurs poten-
tiels. Pour les aider, ils ont égale-
ment visité le skatepark de Château-

giron et rencontré le directeur des 
services tecnhiques de la ville qui 
leur a prodigué de précieux conseils. 
« Ce projet est ambitieux. Le CMJ 
se charge actuellement des études 
préliminaires tout en sachant que le 
projet se concrétisera sous le mandat 
du prochain CMJ, si le budget le per-
met. C’est aussi en se confrontant 
à cette réalité que les enfants dé-
couvrent le fonctionnement d’une 
collectivité. » précise Pauline Gail-
lard.   

Le service Enfance Jeunesse Scolaire propose cette 
année 6 séjours pour les enfants et jeunes ados, en  
plein coeur de la Bretagne, au lac de Guerlédan. 
•  4 séjours enfants sont organisés entre le 11 juillet 

et le 5 août. Au programme : explorations, nature, 
découvertes artistiques, équitation ou sensations 
fortes.

•  Pour les ados entre 11 et 15 ans un séjour « survivor » 
et un séjour « Guerlédan Trotter » sont à découvrir. 

Retrouvez la présentation des séjours en ligne sur le 
portail familles ou sur www.janze.fr. Attention date limite 
d’inscription fixée au 18 juin !

Renseignements
Pôle Enfance Jeunesse, Boulevard Plazanet  
02 99 47 51 95 - sej@janze.fr 

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, 
la ville de Janzé, en collaboration avec les 
collèges Jean Monnet et Saint-Joseph, est à la 
recherche de bénvoles pour animer des temps 
d’accompagnement scolaire. Objectif ? Redonner 
l’envie d’apprendre ! 
Envie d’en savoir plus ? Cette mission vous inté-
resse ? Vous avez du temps disponible et vous ai-
mez le contact avec les jeunes ? Contactez-nous ! 

Renseignements
Pauline Gaillard - référente jeunesse  
06 77 59 86 62 - accompagnementscolaire@janze.fr 

Pensons vacances !  
6 séjours enfants-ados 
proposés à Guerlédan

Accompagnement 
scolaire 
recherche bénévoles
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La Junior Association de Janzé 
"Sheeps & Teens" a vu le jour en 
fin d'année 2021 à l'initiative d'un 
groupe de jeunes. Ils avaient pour 
projet de partir ensemble au Puy 
du Fou : le pari est réussi. 

O uvrir un compte bancaire, trou-
ver des financements, faire 
une demande de subvention, 

organiser la logistique... La Junior 
Association de Janzé a développé 
de jour en jour de nouvelles compé-
tences, indispensables pour mener à 
bien son premier projet : celui d'aller 
au Puy du Fou. 
Après plusieurs mois de préparation, 
lundi 13 avril, 6h15 du matin, leur car 
prenait enfin la route vers la Vendée 
direction le célèbre parc d'attractions. 
L'occasion pour les jeunes de décou-
vrir le village médiéval et d'apprécier les 
différents spectacles proposés. « C'est 
une belle expérience, nous avons été 
très autonomes sur le sujet et nous 
sommes heureux de voir que nous 
avons réussi ! » souligne Inès, 14 ans, 

co-responsable de l'association. Pour 
mettre en place ce projet, les jeunes ont 
organisé des actions de financement : 
une après-midi maquillage pour Hal-
loween et la création et vente de sapins 
en bois pour Noël leur ont permis d'at-
teindre leur objectif. 

Les projets continuent...
Les jeunes qui se réunissent régulière-
ment à l'Espace Jeunes ont des idées 
pleins la tête pour la suite. Une journée 
dans un parc aquatique, une sortie à 
la fête foraine de Rennes ou encore 
un séjour au ski, les suggestions ne 
manquent pas ! C'ets pourquoi, ils 
poursuivent leurs actions de finance-
ment et seront présents sur le festival 
Arts2Rues. « Nous tiendrons un stand 
de maquillage pour les enfants » 
précise Lucas, 13 ans, membre de 
l'association. 

Recherche de nouveaux membres 
Vous avez envie vous aussi de vous 
investir dans cette association ? La 
Junior Association Sheeps & Teens est 
ouverte à tous les jeunes janzéen(ne)s  

qui souhaitent donner de leur temps 
pour découvrir, apprendre et construire 
de beaux projets.  

Renseignements 
sheepsandteens@gmail.com

La Junior Association fière d'avoir 
concrétisé son projet au Puy du Fou !

L'association Janzé Histoire 
et Patrimoine organise une 
soirée échange, le dimanche 8 
mai sur le thème " Janzé sous 
l'occupation et à la libération 
(1939-1945) ". Un événement 
ouvert à tous pour faire appel aux 
souvenirs des uns et des autres. 

É changer, se souvenir, parta-
ger... L'association Janzé His-
toire et Patrimoine propose 

une nouvelle rencontre autour de la 
seconde guerre mondiale. « Nous 
avons envie d'interagir avec les 
souvenirs de chacun et d'essayer 
de les recontextualiser » précise 
Cyprien Esnault, président de Jan-
zé Histoire et Patrimoine. Après une 
présentation chronologique des faits 
et l'intervention de Daniel Jolys, féru 
d'histoire, place donc à vos souve-

nirs ou ceux de vos parents et/ou 
grands-parents ! 

Collecter les souvenirs
« Cette action entre dans le cadre 
d'une collecte de souvenirs que 
nous menons depuis le mois de sep-
tembre » souligne Cyprien Esnault. 
En effet, l'association rencontre 
des personnes qui le souhaitent 
pour collecter les anecdotes et 
faits marquants du passé, en lien 
avec la ville. Cette collecte, au sens 
large, ne concerne pas uniquement 
la guerre mais aussi la vie à l'école, 
le quotidien... « Nous essayons de 
collecter ces précieux souvenirs 
qui forment l'histoire de notre 
commune, avant qu'ils ne dispa-
raissent... ».   

Infos pratiques

Dimanche 8 mai de 17h à 19h
Salle des Halles, ouvert à tous, gratuit 
janzehistoireetpatrimoine@gmail.com

Une soirée échange  
autour des souvenirs des Janzéens
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  TEMPS FORT

La Caravane des Transitions  
fera halte à Janzé début juillet 
Ici Demain Ensemble Agir Localement (IDÉAL) est un collectif d’associations et de particuliers qui 
s’est créé sur le territoire de Roche aux Fées Communauté. Ce collectif a imaginé ‘‘ La Caravane des 
Transitions ’’, un dispositif itinérant qui sillonnera le territoire pour proposer des animations grand public 
destinées à sensibiliser aux questions soulevées par le changement climatique.

Un projet collectif  
au service de la transition
A l’occasion d’un appel à 
projets lancé par la région 
Bretagne et l’ADEME, le 
réseau IDEAL, en partena-
riat avec Roche aux Fées 
Communauté, a fait germer 
le concept de caravane iti-
nérante. Depuis l’idée a fait 
son chemin... Entre mai et 
septembre 2022, une cara-
vane pas tout à fait comme 
les autres sillonnera donc 
le territoire de la Roche aux 
Fées. Elle proposera une 
série d’animations autour 
de la question des transi-
tions écologique, énergé-
tique, citoyenne, solidaire… 
Pour préparer cet événement créé à l’initiative d’IDÉAL, 
un travail collectif réunissant une vingtaine d’asso-
ciations est mené depuis plusieurs mois, en concer-
tation avec les élus du territoire et tous les acteurs 
désireux de s’impliquer dans l’aventure. « Roche aux 
Fées Communauté soutient la démarche citoyenne du 
réseau IDEAL, visant à sensibiliser et mobiliser les habi-
tants du territoire sur les enjeux de transitions écologique 
et énergétique : de véritables ambassadeurs du climat 
pour inciter chacune et chacun à passer à l’action !  » 
explique Thierry Restif, vice-président en charge de la 
transition énergétique climatique et environnementale. 

Une programmation  
pour sensibiliser le grand public
IDÉAL et ses partenaires se sont donc lancés dans une 
grande aventure : celle de créer une « Caravane des tran-
sitions », événement itinérant pensé comme un festival. 
La Caravane des Transitions proposera une programma-
tion riche et variée qui va permettre à chacun de s’in-
former, d’échanger, de créer, d’expérimenter autour 
des sujets des transitions. Animations, ateliers, confé-
rences, témoignages et expositions aborderont les diffé-
rentes thématiques de la transition : énergie, alimentation, 
agriculture, citoyenneté… L’objectif de cette caravane 
est de mettre en lumière les initiatives et actions lo-
cales qui répondent aux enjeux auxquels nous devons 
faire face, mais surtout, d’encourager les changements 

de pratiques en vue d’un avenir... plus durable. Le projet 
s’adresse à un public large, pour toucher toutes les 
générations, des plus avertis aux néophytes !

Six haltes prévues sur le territoire
La Caravane des Transitions effectuera 6 haltes : 
• Coësmes : les 13-14 et 15 mai 
• Marcillé-Robert : les 3-4 et 5 juin
• Martigné-Ferchaud : les 17-18 et 19 juin 
• Janzé : les 1-2 et 3 juillet - site du Champ de Foire
• Amanlis : les 9-10 et 11 septembre 
• Retiers : les 23-24 et 25 septembre
Chaque halte sera l’occasion d’échanger sur l’écologie, 
la transition et le climat… mais elle mettra aussi en valeur 
une thématique différente. Lors de l’étape janzéenne, 
l’accent sera particulièrement porté sur la thématique des  
déchets, du réemploi et de la consommation. 

Programmation complète à découvrir prochainement :
reseau-ideal.fr/La-caravane-des-transitions  
ou www.janze.fr -

Financement participatif

Le Réseau IDEAL a lancé une campagne de finan-
cement participatif sur la plateforme www.helloas-
so.fr. Vous pouvez les aider à financer leur disposi-
tif itinérant et les outils d’animation qui vous seront 
proposés !
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Expression de la majorité

Lors du conseil municipal du 23 mars dernier, après 
consultation et validation de la commission dédiée à la 
vie associative, il a été décidé, à l’unanimité, d’augmenter 
de manière significative les subventions que la commune 
verse, en fonction du nombre d’adhérents, aux associa-
tions sportives et culturelles. Par cette décision, les élus 
ont voulu souligner l’importance qu’ils accordent au milieu 
associatif en le soutenant en cette période difficile marquée 
par la crise du Covid.

Déjà, en 2021, toujours en raison de la crise sanitaire, il avait 
été choisi de reconduire le montant des subventions votées 
l’année précédente, même si la plupart des associations 
avait vu le nombre de leurs adhérents se réduire fortement, 
du fait de l’incertitude de la reprise des activités liée à la 
limitation des pratiques collectives et en salle.

Cette année, le nombre d’adhérents reste, en moyenne, 
toujours inférieur à ce qu’il était en 2019. Avec la réévalua-
tion de l’indice pour le calcul de la subvention, le niveau 
d’aide apporté par la commune compense généralement 
la diminution du nombre d’adhérents. De plus, les élus 
ont dit oui à l’augmentation significative de la subvention 
accordée aux associations qui salarient du personnel 
d’encadrement.

A l’unanimité, le conseil municipal a également validé 
un soutien à de nouvelles structures comme une Junior 
Association ou une association culturelle de Coësmes 
très active dans l’animation de notre commune montrant 
par la même sa bienveillance à des initiatives bénéfiques 
à notre ville.

Nous comptons sur vous tous pour prouver votre attache-
ment au travail réalisé par nos associations en adhérant à 
l’une des 90 structures associatives qui vous attend, pour 
que chacun participe à la vie collective, pour son bien-être 
mais aussi parce que la collectivité a tout à gagner au  
« faire ensemble ». 

Expression de la minorité

Voitures et maisons vandalisées, mobilier urbain saccagé, 
vols, excès de vitesse récurrents... force est de consta-
ter que, malheureusement, les incivilités se multiplient 
à Janzé. Depuis notre élection, nous avons à plusieurs 
reprises évoqué le sujet, en conseil municipal comme 
en commission. Conscients que le sujet est complexe, 
nous avons formulé des propositions concrètes pour que 
notre commune puisse lutter plus efficacement contre 
la délinquance. C'est ainsi que nous avons proposé la 
création d'un conseil local de sécurité et de prévention 
et de la délinquance pour favoriser la prévention. Nous 
nous réjouissons de la mise en place de ce conseil local 
dans le cadre de "Petites Villes de demain".

En plus des actions de prévention, il nous semble que 
nous ne pouvons mettre fin à cette délinquance si ces 
faits restent impunis. Pour cela, comme dans de nom-
breuses communes, nous souhaiterions que notre Ville 
soit dotée de la vidéo-protection. Encouragée par les 
pouvoirs publics, la vidéo-protection est subventionnée 
par les crédits du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance. Aussi, nous avons proposé un ren-
forcement de notre police municipale, dont les effectifs 
pourraient passer à 3-4 policiers, afin qu'ils puissent 
intervenir aux moments où se produisent la plupart des 
actes de vandalisme (nuit, week-end, vacances scolaires).

En matière de circulation, nous proposons un élargis-
sement et une signalisation plus claire de la zone à  
30 km/h en centre-bourg. Enfin, nous souhaiterions que 
la commission tranquillité publique puisse se réunir plus 
régulièrement afin que les actions engagées soient mieux 
suivies. Et pour que Janzé reste une ville où la vie de tous 
reste sûre et paisible.

L’équipe de « Pour Janzé, Osons demain ! »

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

 Expressions des groupes municipaux

Vous souhaitez rester à 
domicile et être aidé dans 
les actes de la vie courante ? 
Vous voulez demander une 
aide à l'autonomie et vous 
ne savez pas qui contacter : 
le conseil départemental ou 
votre caisse de retraite ? La 
démarche est simplifiée avec le 
dispositif « Demander une aide 
à l'autonomie » : un seul dossier 
à remplir sur papier ou en ligne, 
et vous serez orienté vers le bon 
organisme. 

En fonction de votre degré d'autonomie, 
ou de votre âge, la demande d'allocation 
pour une aide vous permettant de rester 
à domicile est à adresser à votre caisse 
de retraite ou au conseil départemental 
du lieu où vous habitez. Le dispositif 
« Demander une aide à l'autonomie », 
sur formulaire papier ou en ligne, 
simplifie cette démarche dans 20 
départements dont l'Ille-et-Vilaine. 
La généralisation de ce dossier unique 
aux autres départements est prévue 
d'ici à fin 2022. 
Aujourd'hui, différents types d'aides 
existent : 

•  l'Allocation personnalisée d'autono-
mie (APA) est attribuée sans condi-
tions de ressources par les conseils 
départementaux, aux retraités les 
moins autonomes, âgés d'au moins 
60 ans.

•  l'Aide Bien vieillir chez soi (BVCS) 
ou l'Accompagnement à domicile 
des personnes âgées (AADPA) sont 
attribuées sous conditions de res-
sources par les caisses de retraites 
(régime général, régime agricole et 
fonction publique d'État) aux re-
traités plus autonomes, âgés d'au 
moins 55 ans. 

Vos démarches et formalités 
Personnes âgées : un formulaire pour obtenir une aide à l'autonomie
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Mardi 3 mai de 14h à 17h

[Ciné-Débat] « Ces pleurs qui nous lient »
À destination des parents et professionnel.le.s de la petite enfance. Animé par 
Ensemble pour l’éducation. Cinéma Le Resteria de Retiers. Gratuit
Renseignements / Sur inscription au 02 99 43 44 16 
relaispetiteenfance@rafcom.bzh

Vendredis 6 et 13 mai de 14h à 17h

Permanences impôts
Aux Halles, à la Maison France Services
Renseignements / Reportez vous p. 4 de votre Janzé mag.

Samedi 7 mai à 10h

Atelier familles
Proposé par l’association Les Autochtones. Salle Mercure. Atelier parents 
enfants autour des arts plastiques, accessibles à tous. Participation : 1 €
Renseignements / 06 09 43 73 92 ou lesautochtones@yahoo.fr 

Dimanche 8 mai à 11h45

Cérémonie commémorative
77e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. Rassemblement 
place de la Mairie et défilé jusqu’au Monument aux Morts
Renseignements / 02 99 47 00 54 ou mairie@janze.fr

Dimanche 8 mai de 9h à 17h

[Natation] Meeting jeunes et avenirs 
Aux Ondines. Organisé par l’association Natation Roche aux Fées. Compétition 
par équipe de 4 pour les avenirs et les jeunes, ouverte aux licenciés
Renseignements / contact@natation-raf.fr

Dimanche 8 mai à 14h

Loto
Au Gentieg, organisé par l’association APEL du Collège Saint Joseph
Renseignements / 06 09 43 73 92 ou apel@stjojanze.fr

Dimanche 8 mai de 17h à 19h

Janzé sous l’occupation et à 
la libération (1939-1945)
Proposé par l’association Janzé Histoire et Patrimoine. Salle 
des Halles. Plus d'infos p.16 de votre Janzé mag.
Renseignements / 
janzehistoireetpatrimoine@gmail.com

Samedi 14 mai de 10h à 18h

Le village du réemploi 
et de la réparation
Organisé par le SMICTOM, au parc 
des expositions de Vitré.  Événement 
dédié à la seconde vie des objets : 
animations, ateliers pratiques, 
expositions et conférences. Gratuit. 
Renseignements / 02 99 74 44 47

Samedi 14 mai de 10h à 12h

Baby-sitting Dating
Le Relais Petite Enfance et le Point Information Jeunesse propose un Baby sitting 
dating. Parents, vous recherchez un mode de garde ponctuelle, pour les vacances 
estivales ou dès la rentrée scolaire pour les mercredis, les samedis, venez rencontrer 
votre futur(e) baby-sitter à l’occasion d’une matinée « Baby-sitting Dating ». Au 
siège de Roche Aux Fées Communauté, La Passerelle, à Retiers. Gratuit. 
Renseignements / Relais Petite Enfance au 02 99 
43 44 16 - relaispetiteenfance@rafcom.bzh

Samedi 14 mai à 20h30

Cut The Alligator & Le HangArt
Au Gentieg. Plus d’infos p.12 de votre Janzé mag. 
Renseignements / culture@rafcom.bzh ou 02.99.43.64.87 

Lundi 16 mai à 14h30

[Conférence] Les imprimantes 
et leurs applications
Proposée par l’Université du Temps Libre, au Cinéma Le Stella. Conférencier : Olivier 
Kerbrat, enseignant chercheur à l’école normale supérieure de Rennes
Renseignements / 02 99 44 87 31 ou utl.rochefees@gmail.com

Mercredi 18 mai à 10h30

[Fanfare] La Tchoutchouka 
Avec de propres compositions inspirées de la nu-cumbia et de la salsa colombienne, 
et dans la tradition des bandas colombiennes, le groupe se déplace en fanfare et fait 
danser les foules. Proposé par l’association Les Autochtones, sur le marché. Gratuit
Renseignements / lesautochtones@yahoo.fr 

Samedi 21 mai à partir de 14h

Festival Arts2Rues 
L’événement incontournable du printemps ! Rendez-vous sur le site de l’Yve. 
Renseignements /Reportez vous p. 10-11 de votre Janzé mag. 

Samedi 4 juin de 9h à 17h

Concours de peinture 
« Couleurs de Bretagne »
À Coësmes. Gratuit et sur inscription : www.couleursdebretagne.org

Vendredi 17 juin de 9h-17h 

Formation Petit Patrimoine
Restauration d’une Sole d’un Four à Pain à Janzé. Gratuit, sur inscription :aurpès du 
service Habitat de Roche aux Fées Communauté au 02 99 43 64 87. Places limitées. 

Samedi 18 juin  

Fête de la musique
Venez profiter d'un temps de convivialité ! Gratuit, tout public. 
Infos et programmation à venir sur www.janze.fr
Renseignements / 02 99 47 00 54

Du mercredi 22 au mercredi 29 juin 

Exposition photo
Organisée par l'association Féerie d'Images. Aux Halles. Ouvert de 9h à 12h et de 15h 
à 18h le mercredi, samedis et dimanche, de 15h à 18h le mardi, jeudi et vendredi. Sur 
le thème des arbres. 

Samedi 25 juin de 9h à 12h 

Portes Ouvertes - Restos du coeur
Portes ouvertes des locaux situé au 10 rue du Douet aux Merles 
Renseignements / 02 99 47 60 19

Samedi 25 juin de 13h 

Fête des écoles 
publiques de Janzé
Organisé par l’APE. Rendez-vous dans la cour de récréation 
de l’école maternelle. Au programme : spectacle des enfants, 
château gonflable, jeux divers, pêche à la ligne, pêche 
au canard, chamboule tout, sculpture de ballons, arbre à 
bonbons, urne aux cadeaux et chasse au trésor. 
Renseignements / apeecoledejanze@gmail.com ou 06 
45 21 35 37

Mercredi 29 juin 

Le festival du HangArt
Ce dernier événement avant l’été sera l’occasion pour tous les élèves de se produire 
sur scène et de (re)présenter leurs créations.
Renseignements / lehangart@rafcom.bzh ou 02 99 43 42 75

Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 

La Caravane des Transitions
Site du Champ de Foire. Plus d’infos p.17 de votre Janzé mag. 
Renseignements / reseau-ideal.fr/La-caravane-des-transitions  
ou www.janze.fr -




