p. 6

p. 13

p. 16

CENTRE VILLE
Découvrez
vos nouveaux
commerçants

CCAS
Analyse des besoins
sociaux, la démarche
est engagée !

SPORTS
Hommage à Yves
Samson, créateur du
Grand Prix de Janzé
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Se divertir
et se dépenser
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Vos contacts
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.

Mairie

Point Accueil Emploi (PAE)

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

Renseignements au 02 99 47 16 67 ou
pae.janze@rafcom.bzh.

Service technique

Mission locale

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.

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

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
–	Cabinet Boukhchim Séverine : 06 68 21 76 02
–	Accueil d’urgence des sans-abris, 24h/24 : 115

Renseignements au 06 30 05 03 21.

ADIL (logement)

Transport à la demande
Renseignements au 02 99 43 64 87.

Renseignements au 02 99 78 27 27.

Permanences juridiques

La Poste

Renseignements au 36 31.

Renseignements au 02 99 43 64 87.

État civil
Naissances
Gabriel HAMON (4 avril)
Nadir BOULGUID (16 avril)
David JOTTERAND (13 mai)
Valentin BELAY (3 juin).

Mariages

Laurent ALIX et Stéphanie LEMEE (23 avril) • Cédric LECADRE
et Aurore GRIMAUD (21 mai) • Killian COURTIN et Léa KARÄNKE
(21 mai) • Eric GERFFRAY et Ellen BEAUPIN (28 mai) • Yannick COLEU
et Jessica LE SEHAN (4 juin).

Décès

Rémi JAMIER, 85 ans (29 mars) • Michel HUCHET, 81 ans (30 mars) •
Hélène FAUVEL-LAFORÊT épouse CHEVALIER, 81 ans (1er avril) • Yves
MANDART, 70 ans (2 avril) • Marie PICHARD veuve GALBRUN, 84 ans
(3 avril) • Jean CHOPIN, 95 ans (8 avril) • Marie DESMAUTS veuve GARNIER,
94 ans (9 avril) • Daniel GARNIER, 64 ans (11 avril) • Julien JAVAUDIN,
96 ans (14 avril) • Aimée MÉNARD veuve FOURDEUX, 93 ans (15 avril) •
Thérèse COUËFFÉ veuve DESLANDES, 89 ans (17 avril) • Robert DELAHAYE,
88 ans (19 avril) • Marie SOLLIER veuve DESMAUTS, 86 ans (21 avril)
• Antoinette GARNIER, 100 ans (23 avril) • Yves SAMSON, 88 ans (29
avril) • Jane-Mary LENOGUE veuve CATHELINE, 76 ans (1er mai) • Albert
LOUIS, 85 ans (2 mai) • Marie-Thérèse BLOUIN veuve BERTHELOT, 92 ans
(14 mai) • Claude SAMSON, 84 ans (16 mai) • Khadija BENSHIMI épouse
ELGUESS, 81 ans (17 mai) • Auguste GAUTIER, 92 ans (22 mai) • Olivier
DESSOIT, 61 ans (2 juin) • Jean MARCHAND, 92 ans (8 juin)
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Profiter en famille du cinéma de plein
air samedi 9 juillet, venir encourager
les cyclistes prenant part au Grand
Prix de Janzé, ouvrir grand les yeux
devant le feu d'artifices, participer
à l'animation " Faites du Sport " le
vendredi 26 août... Quel agenda !
Quel programme ! Cet été, la ville
de Janzé sera assurément festive.
Force est de constater que toutes ces belles manifestations ne pourraient avoir lieu sans la mobilisation de
nos fidèles partenaires que sont les associations et
sans l'implication des services municipaux. Après deux
années de Covid, nous sommes heureux de voir que nos
associations locales sont toujours au rendez-vous pour
animer la commune.
Cette année, j'aurais évidemment une pensée émue pour
Yves Samson lorsque je remettrai le prix au vainqueur
du Grand Prix cycliste de Janzé. Avec sa famille et les
partenaires de Team Podiocom, nous avons fait le choix
de baptiser ce prix "Trophée Yves Samson". Une reconnaissance plus qu'un hommage pour tout ce que Yves
a apporté au cyclisme et à sa commune.
Je voudrais évoquer également le souvenir de JeanPierre Martin, notre ami et collègue adjoint, lui aussi fortement engagé dans la vie associative puis municipale.
Le Janzé mag rend hommage à ces deux figures de la
vie locale, à ses visages familiers qui nous manqueront.
Je fais le vœu que d'autres sauront poursuivre leurs
exemples.

Bel été à toutes et tous !

Hubert Paris
Maire de Janzé

Hubert Paris
Maire de Janzé

Journal bimestriel gratuit édité en 4 400 exemplaires par la Ville de Janzé.
Directeur de la publication : Hubert Paris • Comité de rédaction : Commission Communication • Rédacteurs : Service
Communication, Jennifer Jamis & Maëva Hamonic - communication@janze.fr • Crédits photos : Ville de Janzé,
RAF Communauté, Adobe Stock, Pexels sauf mentions contraires - Photo de Couv' : Thomas Guionnet • Maquette :
Le Kwalé • Impression : Imprimerie Fertard • Impression sur papier certifié PEFC et FSC • Dépôt légal : à parution •
Reproduction intégrale ou partielle interdite sans autorisation.

Prochain Janzé mag début septembre 2022.

3

4

ACTUALITÉS
Janzé mag – N°58 – juillet /août 2022

PLAN CANICULE
Inscrivez-vous
sur le registre !

Dans une logique de prévention
des risques sanitaires liés à des
épisodes de fortes chaleurs, le
CCAS de la ville de Janzé tient un
registre nominatif des personnes
fragiles et isolées, personnes
âgées ou en situation de handicap souhaitant bénéficier d’une
vigilance particulière. Les personnes inscrites sur le registre
bénéficient d'un contact téléphonique pendant la période estivale.
S'inscrire sur le registre
Pour vous inscrire sur le registre,
n'hésitez pas à vous faire connaître
auprès du CCAS. Il est également
possible de télécharger une fiche
d'inscription sur www.janze.fr, à
remplir et renvoyer directement au
CCAS. Chacun peut aussi inciter
ses proches à venir s’inscrire.
Renseignements
CCAS au 02 30 30 01 13 ou ccas@janze.fr

OPÉRATION
TRANQUILITÉ
VACANCES
Partez en vacances
sereinement !
Profitez de vos vacances loin
de chez vous, en toute sérénité,
grâce à l’Opération Tranquillité
Vacances. À votre demande,
la gendarmerie peut surveiller
votre domicile ou votre entreprise durant leur patrouille.
Comment en bénéficier ?
Il vous suffit de remplir un
formulaire (disponible sur www.
service-public.fr ou directement
en gendarmerie). Vous devrez
indiquer sur le formulaire vos
coordonnées de résidence, votre
période de congés et votre lieu
de villégiature. Alors pensez-y !
Renseignements
Gendarmerie de Janzé au 02 99 47 03 18

FRELONS ASIATIQUES
La FGDON35 prend en
charge la destruction
des nids
L'arrivée du beau temps correspond également au retour des
frelons asiatiques ! La FGDON35
prend en charge la destruction
des nids de frelons asiatiques à
100% si la procédure de déclaration est suivie.

RÉSEAU BREIZHGO
Voyagez gratuitement
cet été !
Que ce soit en car, en train TER ou
en bateau, les jeunes de moins de
26 ans, apprenants ou titulaire
de la carte Solidaire, se déplaçant en Bretagne cet été pourront
voyager gratuitement sur le réseau
de transport public BreizhGo. La
Région Bretagne met à disposition
plus de 50 000 billets gratuits par
semaine du 9 juillet au 28 août.
QuI peut bénéficier de cette offre?
Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants et titulaires de la
carte BreizhGo Solidaire âgés de
moins de 26 ans : tous peuvent
bénéficier de Gratuité BreizhGo
Jeunes, dès le samedi 9 juillet dans
la limite des places disponibles.
Pour cela, il suffit de réserver son
billet la veille de son déplacement
et de présenter, lors du contrôle
son billet gratuit, un justificatif d’âge, un justificatif d’étude
( c a r t e d e l y c é e n , c a r t e d ’ é t udiant, certificat de scolarité…)
ou sa carte BreizhGo Solidaire.

Comment reconnaître un nid de frelons ?
Le nid de frelons européens possède toujours une ouverture vers
le bas et niche dans l'obscurité,
il est généralement construit
sous abri ou un arbre creux. Vous
pouvez parfois les trouver au sol,
mais vous ne les trouverez jamais
au sommet d'un grand arbre.
Que faire lors de la découverte d'un nid
de frelons asiatiques ?
• n e pas engager une destruction
seul au risque de se mettre en
danger et de rater l’intervention
• m ettre en place un périmètre de
sécurité limitant l’accès autour
du nid
•
contacter la FGDON35 et
respecter la fiche de procédure
de signalement
Renseignements
FGDON35 au 09 75 53 57 91
plus d'infos sur www.fgdon35.fr

Un billet à réserver la veille
pour le lendemain
La Gratuité BreizhGo Jeunes
nécessite de réserver son billet la
veille de son trajet car ce dispositif est déployé sur une période
estivale où le réseau BreizhGo est
très chargé.
Infos et modalités
www.breizhgo.bzh

SERVICES PUBLICS
Horaires d’été
Accueil de la mairie
Pendant la période estivale, la
mairie sera fermée les samedis matin du samedi 9 juillet
au samedi 20 août inclus.
Service Enfance Jeunesse
L'Espace Jeunes sera fermé du
1 er août au 21 août. Les activités
reprennent dès le lundi 22 août.
Le Service Urbanisme
Le service urbanisme reçoit le
matin de 8h30 à 12h du lundi au
vendredi. L'après-midi l'accueil se
fait uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous contactez le 02 99 47 38 25.

URBANISME & CADRE DE VIE
Janzé mag – N°58 – juillet /août 2022

CADRE DE VIE

Une serre pour produire
ses propres plantations !
Le service espaces verts de la ville de Janzé a commencé à cultiver ses propres plantes au sein d'une
serre municipale en août 2021. Fruit de ce travail de plusieurs mois, les premières plantations ont débuté
mi-mai pour embellir la commune.

I

ls sont une dizaine à travailler au service espaces verts de la ville : des
passionnés des végétaux, qui
contribuent à l’embellissement de
la ville, fleurissant les ronds-points,
les places et sites emblématiques de
la commune toute l’année.
5 000 plantes créées au sein de la serre
Depuis presque un an, Hervé Godet, a relancé l’idée de cultiver des
plantes dans la serre. « Jusqu'alors la
serre nous servait surtout pour le stockage de plantes. » explique Christophe
Huvé, chef d’équipe espaces verts. Le
projet a ainsi démarré au mois d’août
2021 avec la production de plantes
annuelles, de vivaces par semis ou
avec des boutures. « Aujourd’hui, au
total, cela représente 5 000 plantes,
toutes sortes confondues. » souligne Hervé. « Au départ, ce n’était pas
évident, on ne pensait pas que cela allait aussi bien fonctionner, c’est une
belle réussite ! » poursuit Christophe
Huvé.
Lier l'utile à l'agréable
Après avoir passé plus de huit mois à
chouchouter les plantes, elles ont été

replantées au mois de mai. Des massifs ont ainsi été créés uniquement
avec des plantes issues de la serre et
sont visibles au niveau de la Jagotterie, de la Briqueterie ou encore au ni-

veau de la rue Chanoine Rossignol.
«Cela nous permet de faire des
économies et c’est plaisant à faire
! On lie l’utile à l’agréable » reconnaît
Christophe Huvé.

Un atelier
plantation avec les
enfants
Une jardinière agrémentée de plantes issues de la
serre municipale a également
été mise en place au Pôle
Enfance avec la complicité
des enfants de l’accueil de
loisirs Les Zouzous. Équipés
de pelles et de petits pots de
terreau, sous les conseils avisés d’Hervé, les enfants ont
placé et planté eux-mêmes
les plantes. De quoi peutêtre faire naître des vocations
chez certain(e)s !
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Une fromagerie dans le centre-ville
Mi-mai, une nouvelle fromagerie
"Chez Nous” a ouvert ses portes
Rue Nationale.

A

la tête de la boutique,
Marion le Breil, gérante et
Georges Orhand, proprié taire des magasins. En effet, on
retrouve la fromagerie également
à La Guerche de Bretagne et Château-Gontier. « Nous avons choisi
Janzé car c’est une ville dynamique ! ». Pour Marion Breil, ce
fut le grand saut : esthéticienne
pendant 10 ans, la jeune femme a
décidé de se reconvertir pendant
un confinement et s’est formée
huit mois à La Guerche de Bretagne avant de prendre en main
la gérance de l’établissement à
Janzé.
Chez Nous propose des fromages, des vins de vignerons
indépendants, mais également
des plateaux de dégustation

pour les apéritifs, repas dînatoire, fin de repas ou encore
des plateaux raclettes. Vous y
trouverez également une gamme
d’épicerie dédiée à l’apéritif. De
quoi se régaler à coup sûr !

Infos pratiques
20 rue nationale
ouvert du lundi au samedi de 09h30
à 13h et de 16h à 18h.
Renseignements
02 99 44 58 92

Pizzeria Rivoluzione :
un voyage direction l'Italie
Depuis la fin du mois de mai,
Alexandre Ruyffelaert a ouvert sa
pizzeria Rivoluzione dans la rue
de la cour Saint-Michel.

O

riginaire de Piré-surSeiche, Alexandre
Ruyfelaert a découvert la
pizza suite après un burn-out : « Je
travaillais en tant que livreur de
pizza, c’était un job alimentaire.
Je suis vite passé aux fourneaux
et c'est finalement devenu ma
passion » explique-t-il. Il décide
alors de s’installer là, où, enfant,
il venait manger des pizzas.
À la carte, chez Rivoluzione, des
pizzas napolitaines : « La pâte fermente pendant 48h à 72h, ce qui
la rend plus légère et digeste ».
Le restaurant propose également
des produits de qualité comme la

burrata crémeuse, directement
importée d’Italie. Des desserts
maisons comme le tiramisu, la
pizza au chocolat ou la panna
cotta sont aussi à la carte !
Infos pratiques
8 bis Rue de la Cour Saint-Michel
Ouvert le mercredi et jeudi de 12h à 14h
et de 19h à 21h et le vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Possibilité de commander à emporter.
Renseignements
02 23 31 71 24

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
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Profitez sur le territoire :
un programme de l'été animé !
Cet été, à la Roche-aux-Fées, le programme s'annonce riche en animations ! Des dimanches contés,
des ateliers de la Préhistoire en passant par le retour de l'Été à l'étang, il y en aura pour tous les
goûts !

Les dimanches contés
Dimanches 10 et 17 juillet de 14h à 17h30
La Roche aux Fées, à Essé
Venez profiter d'une sieste contée, d'un atelier en famille
et du spectacle inédit « Le Maître des Contes » de Doé, un
spectacle tout en histoires, facéties, chansons et magie,
à travers lequel le conteur doit découvrir la plus belle des
histoires, espérons que les fées l’aideront dans sa quête !
Infos pratiques
Avec Doé et Marion Dain
Accès libre et gratuit
N'oubliez pas vos couvertures !

L’Été à l’étang revient pour sa 5ème édition
L’Eté à l’Etang revient en juillet et août à Martigné
Ferchaud pour sa 5ème édition. Cette année encore, les
associations, partenaires, Roche aux Fées Communauté
et la ville de Martigné Ferchaud se sont mobilisés pour
vous concocter un programme riche et diversifié :
spectacles, ciné plein air, ateliers, activités de
pleine nature et nautiques sont à découvrir, seul,
en famille ou entre amis ! Un rendez-vous annuel
incontournable pour petits et grands à l’étang de la Forge.

La semaine de la Préhistoire
Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet, de 12h30 à 17h30
La Roche aux Fées, à Essé
5 après-midi pour découvrir le mode de vie des Néolithiques,
ces hommes qui ont construit le monument mégalithique
de la Roche aux Fées. Des ateliers pour expérimenter la
chasse, faire des bijoux en coquillage mais aussi découvrir
les domaines de l'archéologie comme la carpologie (étude
des graines), la palynologie (étude des pollens) ... pour en
savoir plus sur le mode de vie des hommes du Néolithique.
Infos pratiques
Gratuit- en accès libre et en continu

Les Mercredis de la Roche aux Fées
Mercredis 27 juillet, 3 et 10 août, dès 17h
La Roche aux Fées, à Essé
Trois soirées sous le signe de la convivialité avec balades
animées, apéro-concert et spectacles ! Faites votre menu
auprès des producteurs locaux présents sur le marché.
Trois thématiques : cirque (27 juillet), cuisine (3 août), Fakir
(10 août). Soirée sur réservation deux options : soirée
complète ou spectacle seul.
Infos pratiques
Tarifs : adultes et + 12 ans : 5 €/ enfant de 6 à 12 ans : 3 € / - de 6 ans : gratuit
Réservation sur www.tourisme.rafcom.bzh/ (billetterie en ligne)ou 0 820 205 235

© E. Marivin

Des spectacles pour s'émerveiller
• jeudi 14 juillet à 20h : Ven, Cie Si Seulement, proposé
par Vents de cirque
• s amedi 16 juillet à 20h30 : Concert du Duo
Denis-Vrigneau
• samedi 23 juillet à 20h30 : balade chantée
Les 3, 4, 5 et 6 août, les Etincelles aquatiques
reviennent, à la tombée de la nuit pour un spectacle
musical, chorégraphique et pyrotechnique où les fées de
l’air, de l’eau, du feu et de la terre se don-nent rendezvous sur l’étang de La Forge et entraînent le public dans
un univers où se mêlent rêve et réalité. Pour se restaurer,
le Food truck « tacos & burgers » sera présent les soirs
de spectacle.

Des animations pour se défouler
Cette année, une tyrolienne géante de 130 mètres sera
installée. Sensations fortes garanties ! Au programme
également Escape Game, découverte de l'aviron, stage
de cirque, tour d'escalade, tir à l'arc, kayak... Tous les
ingrédients pour s'amuser et passer un bel été !
Infos pratiques
Le programme complet et les modalités d’inscriptions
sont à retrouver sur : www.letealetang.bzh
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Compte-rendu du
conseil municipal
du 27 avril
• Mise à disposition du foyer des
Volontaires Janzéens
Dans le cadre d'une mise à disposition du foyer des Volontaires Janzéens
au profit de la ville de Janzé, le conseil
municipal a autorisé le versement mensuel de100 € pendant la durée de la dite
mise à disposition. Le foyer servira à
entreproser les meubles et les équipements du restaurant scolaire pendant la
durée des travaux de cet équipement.
• Convention avec la CAF 35
Le conseil municipal a approuvé la
convention de partenariat avec la CAF
d’Ille et Vilaine, relative au dispositif
« Vacaf AVE ».
• Fonds de concours pour l'accueil
de loisirs sans hébergement
Le conseil municipal a approuvé le fonds
de concours de Roche Aux Fées Communauté pour financer les dépenses
de fonctionnement et d’investissement
liées aux accueils de loisirs d'un montant de 40 819 €.
• Gendarmerie
Lors des conseils municipaux du 8 juin
2016, du 6 décembre 2017, 27 février
2019 et 8 juillet 2020, il a été acté la réalisation d’une nouvelle gendarmerie. Un
cadre juridique et financier a été fixé. Afin
d’engager les études, le conseil municipal a accepté le référentiel technique
des besoins reçus par la gendarmerie
départementale d’Ille-et-Vilaine pour
la réalisation du programme. Dans le
cadre de ce projet, le conseil municipal
garantit également les prêts souscrits
par l'OPHLM Neotoa.

Compte-rendu du
conseil municipal
du 8 juin
• Création du groupe de travail
« La Briqueterie »
Le conseil municipal a décidé de créer
un groupe de travail « La Briqueterie »
afin de travailler sur la configuration,
l’aménagement et l’usage des différents
espaces qui constituent la Briqueterie. Ce
groupe de travail est composé de : JeanPaul Botrel, Isabelle Cézé, Jean-Baptiste
Chevalier, Dominique Cornillaud, Johann
Guermonprez, Thérèse Moreau, Bernard
Ollivry et Hubert Paris.

CCAS
• Subvention de fonctionnement
Le conseil municipal a accordé une subvention de fonctionnement au CCAS de
Janzé, pour l’année 2022, d’un montant
de 100 000 €.
• Convention cadre avec le CCAS
Pour permettre au CCAS d’assurer ses
missions, la ville attribue au CCAS une
subvention d’équilibre annuelle et lui
apporte divers concours permettant
d’optimiser l’utilisation des fonds publics
et de garantir la cohérence globale du
fonctionnement des services municipaux
et du CCAS. Dans un souci de clarification, la ville de Janzé et le CCAS ont décidé de conventionner ensemble.
 NFANCE JEUNESSE
E
SCOLAIRE
• Participation des écoles pour
les ateliers Arts2Rues

FINANCES
Le conseil municipal a fixé les tarifs des services municipaux pour l'année 2022-2023.
Retrouvez tout le détail sur www.janze.fr

Prochains conseils
municipaux
Les réunions du conseil municipal
se tiendront à 20h les 6 juillet, 7
septembre, 12 octobre, 9 novembre,
et le 7 décembre. Attention, à
partir du mois de septembre, les
conseils municipaux se dérouleront
de nouveau en salle du conseil, en
mairie. Tous les compte-rendus sont
disponibles en ligne sur www.janze.fr

Hommage
à Jean-Pierre Martin

Chaque année, des ateliers sont proposés aux élèves des écoles maternelles
et primaires de Janzé. Une participation
de 3€ par enfant est fixée par le conseil
municipal.
• Subventions pédagogiques
Pour permettre aux établissements scolaires publics et privés de financer leurs
projets (classes de neige et de mer,
voyages d’études pour l’amélioration des
connaissances des élèves, spectacles,
des sorties pédagogiques...), le conseil
municipal a accordé les subventions
pédagogiques suivantes pour 2022 :
• 18,45 € par élève de Janzé pour les collèges, la SEGPA et la MFR
• 12,64 € par élève pour les élèves hors
Janzé de la SEGPA et de la MFR
• 24,07 € par élève pour les écoles primaires et maternelles
• Participation aux dépenses pour
l'École du Sacré-Coeur
Le conseil municipal a fixé la participation aux dépenses de fonctionnement
de l'école privée du Sacré-Coeur pour
l'année 2022 comme suit :
• 1 540,82 € par élève en maternelle
• 325,44 € par élève en primaire
• Collèges : frais de fonctionnement des équipements sportifs
Le conseil municipal a fixé les montants des participations financières
reversées par les collèges, pour l'utilisation des équipements sportifs communaux, sur la base des tarifs des
subventions attribuées par le Conseil
départemental à ces derniers, à savoir :
• 6 € par heure pour les gymnases
• 2,50 € par heure pour les structures
en plein air

« Lundi 13 juin dernier, nous avons
eu la tristesse d’apprendre le décès
de notre ami et collègue JeanPierre Martin. Engagé dans le milieu
associatif, ancien responsable de
la section Basket des Volontaires
Janzéens, Jean-Pierre avait poursuivi son engagement au service de
la vie janzéenne au sein du conseil
municipal.
Elu dès 1995, il a été adjoint à
l’urbanisme de 2014 à 2020 puis
conseiller municipal délégué à
l’urbanisme. Depuis 2014, il était
également le président du SIEFT
(Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Forêt du Theil). A cette fonction, il a inauguré le château d’eau
de Janzé et nous aurons une pensée émue pour lui à chaque fois que
nous observerons cet équipement.
De par sa personnalité et sa gentillesse mais aussi sa stature de
doyen, Jean-Pierre Martin était
respecté et écouté de tous. Toutes
nos pensées accompagnent sa
famille. »
Hubert PARIS
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Janzé vit et s'anime tout l'été. Cette année, plusieurs nouveautés sont au
programme : le cinéma Le Stella propose un cinéma de plein air, un rendezvous familial pour profiter des belles soirées estivales. Autre date à noter sur le
calendrier : la journée "Faites du Sport" programmée le vendredi 26 août pour
venir s'essayer à de nouvelles pratiques sportives. Sans oublier les festivités
du 13 juillet qui, chaque année, réunissent petits et grands !

ANIMATIONS

Se dépenser et se divertir
tout l'été à Janzé
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VOS ANIMATIONS ESTIVALES
SE DIVERTIR

Un cinéma de plein air le 9 juillet
Le cinéma Le Stella, en partenariat avec la ville de Janzé, vous propose cet été une session cinéma en
plein air. Au programme : un film familial "L'appel de la forêt" avec Harrison Ford et Omar Sy. .

C

onfortablement installés sur le Champ de Foire,
emmitouflés dans vos plaids, profitez des plaisirs du
cinéma au grand air cet été. Rendez-vous le 9 juillet
à 22h pour la projection du film L'appel de la Forêt. La ville
a prévu l'installation de transats et de bancs mais vous pouvez aussi venir avec vos sièges pliables et vos couvertures
pour le meilleur des conforts !
Ca parle de quoi ?
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck
va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en
devenant son propre maître…
Infos pratiques
Samedi 9 juillet à 22h
Tarif unique de 2€ - Vente de confiseries sur place
N'hésitez pas à venir avec vos sièges et plaids !
Durée : 1h40

13 JUILLET

Une soirée festive au programme !

M

ercredi 13 juillet, la ville rêvetira son habit de fête pour la
Fête Nationale et la 17ème édition du Grand Prix Cycliste de Janzé,
endez-vous incontournable pour tous
les passionnés de cyclisme. Un événement marqué cette année par la
disparition de celui qui en était à l'origine, Yves Samson. En sa mémoire, le
trophée porte désormais son nom. La
course se déroulera comme chaque
année, en centre ville, avec un départ
donné à 20h.
Le retour du bal
Place des Halles, vous pourrez profiter
d'un concert de la musique Ste-Cécile.
Puis, une fois la nuit tombée, ce sera
l'occasion d'admirer le feu d'artifice au
parc de l'Yve. Cette année signe également le retour du bal populaire !

Au programme
• 19h : défilé au Monument aux Morts,
en présence de la Musique Sainte
Cécile.
• 20h : départ de la course cycliste place
de la République
• 21h : concert de la musique Ste-Cécile
• 23h30 : feu d’artifice au parc de l’Yve
suivi du bal
Infos pratiques
Mercredi 13 juillet, rendez-vous dès 19h.
Buvette et restauration sur place.
Attention
En raison des festivités du 13 juillet, le marché
hebdomadaire ne pourra pas voir lieu mercredi
13 juillet. Merci de votre compréhension.
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SE DÉPENSER

Le sport à l'honneur le 26 août !
A la fin de l'été, la ville organise
un temps fort autour de la
pratique sportive. Un bon moyen
pour se re-découvrir de nouvelles
passions ! Un événement qui fait
aussi la part belle au label "Terre
de Jeux" à l'approche des JO
2024 de Paris.

P

romouvoir l'activité
physique des jeunes et
des moins jeunes, réduire
l a s é d e n t a r i t é e t p ro p o s e r u n
moment convivial de détente
et de rencontre : telles sont les
ambitions de la journée dédiée au
sport "Faites du sport". Le rendezv o u s e s t d o n n é l e v e n d re d i 2 6
août, au Champ de Foire.
Les bienfaits de l’activité physique
Pratiquer une activité sportive est la
clé pour se sentir bien dans son corps
et dans sa tête. À l'heure où 37% des
enfants de 6 à 10 ans et 73% des
jeunes de 11 à 17 ans n’atteignent
pas les recommandations de 60
minutes d’activité physique par jour1,
organiser un temps fort autour de la
pratique sportive paraissait essentielle.
Pour ce faire, la ville de Janzé a recruté

un éducateur sportif : Mathieu Henry,
qui pilote le projet. Passionné de
sport, Mathieu Henry est coordinateur
jeunesse auprès du club d'athlétisme
de Janzé. Il organise régulièrement des
meetings en partenariat avec le comité
d'athlétisme d'Ille-et-Vilaine. Il entraîne
également les jeunes au sein du club,
toutes catégories confondues.
Un programme varié
Lors de cette journée, des ateliers
sportifs animés par les associations

locales seront organisés. L'occasion
de rencontrer les clubs, s'initier à des
activités comme le cirque, les sports de
raquette mais aussi découvrir des activités détente comme la sophrologie.
Infos pratiques
Faites du sport !
Vendredi 26 août, au Champ de Foire
Programmation complète à venir sur www.janze.fr
1 Selon l'Oservatoire National de l’activité physique et de
la sédentarité

Profitez du marché tout l'été
Le marché de Janzé fonctionne tout l'été ! Retrouvez une petite sélection des nouveaux commerçants présents aux Halles : de l'horiculture, en passant par le fromage jusqu'à la vente de poivre !

HORTICULTEUR LERAY
Jean-François Le Ray est présent
tous les mercredis pour vous proposer
des plants maraîchers, des arbustes
et plants de saison. Tout ce qu'il faut
pour un beau jardin ou potager !

LE S ÉPICES DE CAHAN
Chaque premier mercredi du mois,
venez découvrir les épices de Cahan
et notamment les poivres de Kampôt,
situé au Cambodge. Considérés
comme les meilleurs poivres
du monde !

LA FERME DE COLOMBIER
La ferme du Colombier, basée à
Sainte-Colombe est une ferme de
vaches laitières. Vous retrouverez tous
les mercredis des fromages, du beurre
et des yaourts pour vous régaler !
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PATRIMOINE

AGENDA

La Briqueterie :
un lieu chargé d'histoire
La Briqueterie de Bel Air est un lieu empreint d'histoire, reflet d'un
savoir-faire artisanal, propre à Janzé et à la région. Connaissez-vous
vraiment l'histoire des briqueteries ?
Les jardins ouverts au public
Aujourd'hui, les Jardins de la Briqueterie Bel-Air sont en phase d'aménagement par la ville. L'entreprise
Folk Paysages a pour mission de
mettre en valeur ce lieu exceptionnel.
L'aménagement des espaces naturels vient rejaillir sur les briques et
permet aussi de découvrir ce bâti
sous un nouveau regard. Dès cet
été, les jardins sont ouverts à tous.
Une belle occasion pour (re)découvrir
cet endroit !

A

utrefois, Janzé était le siège de
plusieurs briqueteries importantes, dont la briqueterie de
Bel Air, comme en témoignent différents bâtiments du centre-ville. Au XIXème siècle, la fabrication de briques
faisait partie d'un artisanat bien ancré
dans la ville.
La première briqueterie a vu le
jour vers 1820-1830. Ses propriétaires décident alors d'exploiter les filons de terre glaise pour fabriquer des
briques. Pour la maîtrise de ce savoirfaire artisanal, ils ont fait appel à une
famille de briquetiers de Jersey. L'île
était alors experte en la matière.
Après 1914, l'activité des briqueteries
est ralentie car la faible mécanisation
de cette activité ne permet pas d'affronter la concurrence des usines modernes. La briqueterie de Bel-Air,
qui abrite un fourneau, des entrepôts et des appentis, cesse complètement son activité dans les années 1941-1942. Après avoir abrité
une maison d'habitation, les lieux appartiennent désormais à la commune
qui a choisi d'en aménager les jardins
pour un faire un lieu ouvert au public
en plein cœur de ville.

Des animations familiales
Afin que chacun s'approprie ces jardins, la ville de Janzé va proposer
au cours de l'été des animations familiales sur place. Premier rendezvous le mercredi 20 juillet avec
Dame Nature - un visage bien connu
des festivaliers ArtsRues - qui cette
fois-ci proposera un atelier parentsenfants autour de la musique verte et
du conte. " Cet atelier est accessible
dès 6 ans sur inscription. Il durera
1h30 permettant ainsi aux enfants de
se familiariser avec les sons de la
nature et découvrir qu'une simple
feuille de lierre ou une coquille de
noix peut se transformer en instrument de musique... " explique Jennifer Jamis, directrice de la cuture de la
ville de Janzé.
A retenir
Mercredi 20 juillet à 15h :
atelier parents- enfants
musique verte et conte.
Matériel fourni. Dès 6 ans.
Durée : 1h30.
Sur inscription à
communication@janze.fr
Mais aussi...
Une autre animation est
prévue fin août... Affaire à
suivre...
plus d'infos
www.janze.fr

La médiathèque
poursuit ses
animations tout
l'été
Tous les mercredis de l'été de 14h30 à 17h30

Pixel Art

Les lecteurs sont invités à continuer l'oeuvre participative
de Pixel Art.
Gratuit, en accès libre
Tous les vendredis de l'été de 14h30 à 18h30

Echecs et scrabble

La médiathèque met à disposition un jeu d'échec et un jeu
de scrabble. À vous de jouer !
Gratuit, en accès libre

Horaires d'ouverture
Du 18 juillet au 21 août 2022 :
Mercredi : 9h30-13h//14h-19h
Vendredi : 14h-19h
La médiathèque sera fermée du 14 au 17 juillet .

Infos pratiques
mediatheque.janze@rafcom.bzh
02 99 47 30 53
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CCAS

Une démarche collective
pour mieux comprendre les besoins sociaux
Les Centres Communaux d'Action
Sociale de Amanlis, Brie, Chelun,
Le-Theil-de-Bretagne, MartignéFerchaud, Marcillé-Robert,
Retiers, Sainte-Colombe et
Thourie ont débuté en juin 2022
une analyse des besoins sociaux
(ABS). Cette démarche vise à
brosser un portrait social des
territoires et à ajuster l’action
sociale. Elle est déterminante
pour pouvoir s’adapter aux
évolutions de la société.

À

l’initiative conjointe des huit communes, l'analyse des besoins
sociaux démontre la volonté
des équipes municipales de porter
des valeurs fortes de démocratie,
d’inclusion de tous et de solidarité.
L’objectif étant de donner la parole
aux habitants en ne laissant personne
de côté.
Le cabinet Kainotomia
accompagne cette démarche
Pour se faire accompagner dans ce
travail, les municipalités ont décidé de
faire appel au cabinet Kainotomía, spécialisé dans l’étude sociologique et le

diagnostic social. Durant les mois qui
arrivent, deux consultants du cabinet
solliciteront les citoyens des huit communes. Sous la direction d’un comité
de pilotage composé des représentants
des municipalités, les deux consultants coordonneront l’ensemble de la
démarche, de la phase d’enquête à la
construction de solutions. De septembre
à novembre 2022, Marine Leclercq et
Gaël Buron iront à la rencontre des
habitants et des professionnels du

territoire afin d’échanger sur des thématiques variées : accès aux droits,
logement, emploi ou encore mobilité.
Un questionnaire sera également diffusé pour toucher le plus grand nombre.
Une réunion publique de présentation
des résultats sera organisée à l’issue
de la démarche. C’est grâce à la participation de toutes et tous que cette
démarche pourra être un succès.
Renseignements
CCAS au 02 30 30 01 13

ANNIVERSAIRE

Adrienne Goron a fêté ses 100 ans !

E

ntourée de ses 4 fils, Serge, Claude, Michel
et Dominique, de sa famille, voisins et amis,
Adrienne Goron a soufflé sa centième bougie,
mardi 17 mai. La centenaire vit aujourd'hui toujours
à son domicile, à Janzé.
Une vie bien remplie
Adrienne Goron, née Lacire, a commencé à travailler
à la ferme familiale durant sa jeunesse. À 18 ans, elle
part travailler à Châteaugiron, dans un magasin de
vêtements. Puis, elle arrive à Janzé et poursuit sa vie
professionnelle au sein de la maison Lefeuvre-Ronsin, un commerce spécialisé dans la vente de graines.
C'est en 1950 qu'elle fait la connaissance de celui qui
deviendra son mari, Auguste Goron. Après la naissance de ses 4 enfants, Adrienne devient repasseuse
à domicile pour les particuliers.
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COLLÈGE JEAN-MONNET

La mini-entreprise récompensée !
La mini-entreprise du collège de Janzé a remporté "l'EPA AWARD" dans la catégorie Collège avec "Ren
Bob'In", pour sa fabrication de bobs en sacs de courses et en tissus recyclés, au festival des minientreprises de Bretagne. Retour sur ce beau parcours !
té, un pitch pour le jury, mais aussi
un joli stand » souligne Mme Briard,
professeur de sciences physiques,
qui les a accompagnés tout au long
de l’année sur leur projet avec Mme
Le Floch, professeur de SVT. Fourmillant d’idées, les élèves imaginent
« Marley » un bob géant qui fera office
de mascotte. Leur enthousiasme et
leur créativité se sont largement fait
remarquer puisqu’ils remportent le
premier prix dans la catégorie collège lors de ce salon régional.

I

ls étaient 60 collèges à participer
au festival régional des mini-entreprises de Bretagne, au parc des
expositions de Saint-Brieuc. C’est
le collège Jean Monnet qui s’est
distingué avec sa mini-entreprise
RenBob’In et ses bobs recyclés.
A la tête de cette mini-entreprise, 17
élèves de 3ème, volontaires et plus motivés que jamais. Telle une véritable
entreprise, les élèves se sont répartis
par service : administratif, financier,
vente, technique, communication/
marketing.
Des bénéfices reversés à une association
Tout commence par un brainstorming
où naît le concept de RenBob’In. Un

site, des réseaux sociaux, une organisation par service et la machine est
lancée. « Nous avons travaillé avec
trois couturières professionnelles que
nous avons rémunérées » expliquentils. Les élèves ont ensuite organisé
plusieurs ventes. « L’intégralité des
bénéfices a été reversés à l’association Espoirs d’Enfants pour aider les jeunes filles contraintes de
travailler sur le marché de Parakou, au Bénin » précise Maël, du service administratif.
Un bob géant en guise de mascotte
Vient le moment du Salon des minientreprises de Bretagne. « Les élèves
devaient préparer un rapport d’activi-

Une coach pour les accompagner
Tout au long de ce projet, Frédérique
Guérin, assistante commerciale de
ligne à la SNCF, a aidé les jeunes en
tant que coach et marraine de leur
mini-entreprise : « Ce fut une expérience très enrichissante pour moi
aussi ! Je suis fière de leur parcours »
souligne-t-elle.
Cette belle aventure qui se clôture en
cette fin d’année scolaire, a permis
aux élèves de développer de nouvelles compétences. « Nous avons
travaillé bien plus que les 1h30 prévues dans notre emploi du temps...
Ce projet est devenu notre petit bébé. Et, au-delà des compétences, c’était surtout une vraie
aventure humaine ! ».

École le Chat Perché : de l'écriture au potager !
Cette année, parmi les nombreux
projets de l’école du Chat
Perché, les enfants de CE2 ont
eu la chance de participer à un
projet d’écriture dans la cadre de
la résidence de l’auteure Sandra
Le Guen. Un projet soutenu par
le Centre National du Livre.

S

andra Le Guen, autrice rennaise
spécialisée en littérature jeunesse, est en phase d’écriture
de son prochain album. Elle est intervenue auprès des élèves de CE2 de
l’école du Chat Perché afin de les initier à l'écriture... Mais pas que ! « Les
enfants expérimentent ce que vit mon
personnage principal » précise-t-elle.

En effet, ce personnage prépare un
potager ! Un grand potager a donc été
installé par le service espaces verts de
la ville dans la cour de l’école. Ce dernier a permis aux enfants de participer à la plantation des semis, de
les soigner et de voir grandir de
jour en jour les légumes qu’ils ont
planté.
A travers un carnet d’observation, les
élèves ont écrit, dessiné, se sont questionnés... Autant d’éléments qui nourrissent la réflexion des enfants mais
aussi celle de Sandra Le Guen : « Ils
sont vraiment immergés dans mon
processus de création ». Après l’observation, des temps en classe per-

mettent daux élèves de s'exercer à
l’écriture. « Je partage avec eux des
morceaux de mon histoire, eux
me raconte ce qu’ils ont vu dans
leur potager, c’est un véritable
échange »

JEUNESSE & VIE SCOLAIRE
Janzé mag – N°58 – juillet /août 2022

Les Zouzous font leur cinéma !
Mercredi 22 juin, la maison des Zouzous a organisé une soirée cinéma au Stella. A l’affiche, trois
court-métrages : science-fiction, film d’animation, clip... Des projets réalisés par les enfants avec les
animateurs tout au long de l’année, durant les temps d’accueil de loisirs.
« Développer l’ouverture sur le
monde et l’imaginaire des enfants » : c’est avec cette idée en tête
que les équipes d’animation ont défini leurs projets pour l’année 20212022 au sein de l’accueil de loisirs
la maison des Zouzous. En parallèle, Pauline Gaillard, animatrice, a
participé à une formation sur le cinéma d’animation dans le cadre de
la résidence artistique de l’association française du cinéma d’animation
(AFCA) sur le territoire de Roche-auxFées communauté. « Cette thématique est devenue le fil rouge pour
mes projets, puis, au cours de l’année, d’autres animateurs ont intégré
le projet. »explique-t-elle.
Initier les enfants à l'univers du cinéma
Ainsi, tout au long de l’année, les
enfants ont travaillé sur un film d’animation intitulé « La grotte des Korri-

mis en scène » précise-t-il. Enfin, les
enfants, toujours accompagnés de
leurs animateurs, ont produit un clip
« On t’emmène ». « Les enfants ont
réécrit les paroles de la chanson
de Trois Café Gourmands et nous
les avons filmés dans les endroits
où ils évoluent au quotidien au sein
du Pôle Enfance » détaille Perrine
Chevillon, directrice de la Maison des
Zouzous.
gans », qui s’inspire du livre de Christophe Boncens. Pour la réalisation de
ce film en stop motion, les enfants
ont fait eux-mêmes les dessins,
ont pris les photos et ont donné
vie aux personnages. Un projet de
court-métrage de science-fiction a
également été réalisé avec les enfants
supervisé par Willy Le Torrec, animateur chez les Zouzous. «Les enfants
ont imaginé le scénario et se sont

Une soirée digne du Festival de Cannes
Pour valoriser ces créations, l’équipe
d’animation a organisé une soirée au
cinéma Stella. « Nous avons mis en
place un dress code en guise de clin
d’œil au Festival de Cannes ! » souligne Perrine Chevillon. Ce moment
d’échanges et de convivialité a permis aux familles de (re)découvrir les
talents des enfants !

Les élèves découvrent le stop-motion
Dans le cadre du festival international du cinéma d'animation, l’école La Marelle a accueilli Agnès
Lecreux, réalisatrice, venue présenter son métier et ses personnages aux enfants de moyenne et grande
sections.
« Dimitri et la drôle de surprise », c’est
le nom de l’un des épisodes de la série
réalisée par Agnès Lecreux, que les
enfants ont eu la chance de découvrir
à l’école. Dimitri est un petit passereau
venu d'Europe, qui s'est posé dans
la plaine d'Ubuyu, en Afrique où ses
parents l'ont oublié. Makeba la girafe
le prend sous sa protection et Dimitri
découvre les animaux et leur vie dans
la plaine.
"24 images pour une seconde de film"
Après la projection, Agnès Lecreux
présente aux enfants les dessous
de son film d’animation en volume.
C'est elle qui réalise tous ses personnages : « Je commence le modelage
d’un personnage avec de la pâte à
modeler, puis il y a la construction
des moules dans lesquels j’utilise de
la mousse de latex. C’est grâce à ces
squelettes que l’on peut donner vie aux

personnages ». Venue accompagnée
de quelques uns d'entre eux, la réalisatrice montre leur fonctionnement, comment on peut changer leur position ou
leurs expressions du visage et évoque
aussi le plateau de tournage. « Nous
avons 6 animateurs qui travaillent en
même temps pour faire bouger les personnages. Pour une seconde de film, il
y a 24 images ; c’est ce que l’on appelle
le stop motion ». Les élèves écoutent
son récit, s'intéressent et s'interrogent,
des histoires pleins la tête. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du festival
international d’animation : « toutes les
classes ont été au cinéma au mois de
mars » explique Anne-Catherine, directrice de l’école. L'initiation au cinéma
a donc continué avec Agnès Lecreux.
«Nous avions envie de leur faire
découvrir ce septième art différemment ».
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Yves Samson
et son amour du vélo !

Initiation à
la sécurité
routière

C

ourant juin, tous les
élèves de CM2 des
écoles du Chat Perché
et du Sacré Cœur ont participé à leur examen pratique et théorique de sécurité routière à vélo, avec le
Major Jean-Michel Bodiou de
la brigade de Gendarmerie de
Rennes.

Yves Samson s’est éteint le 29
avril dernier, à l’âge de 88 ans. Il
était le créateur et l’organisateur
du Grand Prix Cycliste de Janzé,
qui se déroule chaque année le
13 juillet. Une grande perte pour
la commune et pour le monde du
cyclisme. Retour sur le parcours
d’un amoureux du vélo.

S

i passion rime avec Samson,
ce n’est peut-être pas un hasard... Difficile de faire plus
investi et passionné que ce grand
homme ! Yves Samson a découvert
le vélo très jeune, mais à l’époque
ce sport reste tabou au sein de sa
famille. Il fait alors du vélo en cachette et en 1947, il participe à ses
premières courses communales. Il
part ensuite à l’armée pendant cinq
ans ; le vélo n’y aura pas sa place.
De la banque au vélo
A son retour, Yves Samson entre
dans un autre monde : celui de la
banque. Il intègre le Crédit Agricole en 1958 et devient directeur
d’agence à Montauban-de-Bretagne,
Janzé, puis Mordelles. En parallèle,
Yves Samson continue le vélo. En
1983, il créé l’Étoile Cycliste Janzé puis en 1990, il s’investit en tant
que directeur sportif de l’équipe Mat
Service. “J’appréciais beaucoup le
management des coursiers, l’ambiance des courses. Nous étions une
grosse équipe, nous faisions toutes
les grandes classiques bretonnes.
J’avais aussi l’amour des beaux équipements et on me disait souvent que

mes gars étaient les mieux équipés
du coin” soulignait-il, dans une interview que lui a consacré au Journal de
Vitré, le 15 décembre 2019. Au total,
Yves Samson a dirigé cinq clubs de
coureurs cyclistes : l’Étoile Cycliste
de Janzé, Mat Services, le Parc Expo
Club Rennes, le Sprint Club Chantepie et le Team Podiocom depuis
2013.
Organisateur de courses
Au début des années 80, il organise chaque année une course cycliste puis dans les années 90, il est
à l’origine du Grand Prix de la Foire
de Rennes. Yves Samson était aussi
à l’origine du Grand Prix de la Ville,
traditionnellement organisé le 13 juillet. “A Janzé, les courses cyclistes
suscitaient peu d’engouement,
alors j’ai eu cette idée : organiser
une course avant le feu d’artifice”
expliquait-il. Attaché à la commune
de Janzé, il a œuvré pour que Janzé
soit ville étape du Tour de Bretagne
cycliste en 2016. Grâce à cet homme
influent dans le milieu de cyclisme,
Janzé a également vu passer le Tour
de France le 29 juin 2021, l’un de ses
rêves se concrétisait. Les Janzéens,
petits et grands, ne sont pas prêts
d’oublier cette belle journée de
fête et de vélo. Merci Yves !
Cette année, alors que nous
célébrerons le 17ème Grand Prix
cycliste de Janzé, la ville remettra en son honneur au vainqueur
de la course un trophée rebaptisé
Yves Samson.

Un travail préalable en classe
Les enfants ont travaillé sur
le sujet en classe, durant 8
séances. « Nous avons travaillé sur les règles de sécurité, les
équipements, les différentes
familles de panneaux... » explique Caroline Saliou, directrice de l’école publique du
Chat Perché.
Pour l’épreuve pratique, les
élèves sont répartis par groupe
de 10 élèves et évoluent sur
une piste de sécurité d'éducation routière. « L’objectif est
de les confronter aux différents panneaux qu’ils vont
retrouver dehors » souligne
le major Jean-Michel Bodiou.
Pour l’épreuve théorique, les
élèves répondent à un QCM
sur les règles de circulation routière. A l’issue de ces
épreuves, les enfants obtiendront leur certificat. Un document utile pour aller au collège à vélo !

VIE ASSOCIATIVE & SPORTS
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Les Ondines pour
s'amuser et apprendre
à nager !

Du 2 juillet au 1er septembre, les
Ondines sont ouverts tous les
jours. L'occasion pour les plus
petits de profiter de stages de
natation et pour les plus grands
d'un moment de relaxation !

S

ur toute la période estivale, Les
Ondines propose des stages
pour apprendre à nager en toute
sécurité. 5 séances sont prévues, du
lundi au vendredi, pour apprendre
les bases de la natation et découvrir les plaisirs du milieu aquatique.
Il existe des stages Ludimania pour
les 3-5 ans et des stages Ludinage
pour les 6-15 ans. « Certains créneaux peuvent aussi être proposés
aux adultes » précise Arnaud Cadic,
responsable du centre aquatique.

Des jeux pour s'amuser
Pour s'amuser dans l'eau cet été,
des installations sont mises en place.
Un ventriglisse, sous la forme d'un
requin de 20 mètres, est installé
pour de multiples glissades ! Il est
ouvert tous les jours de la semaine.
D'autres structures gonflables sont
aussi à disposition, du lundi au vendredi de 15h à 17h. « En complément,
le splashpad et ces jeux d'eau permettra aux enfants de se rafraîchir »
note le responsable des Ondines.
L'espace bien-être ouvert tous les jours
Pour les plus grands, les espaces extérieurs sont ouverts en continu, avec
la possibilité de prendre le soleil et
bronzer grâce aux transats. L'espace
bien-être réservé aux adultes est
également ouvert tous les jours.
Infos pratiques
Le maillot de bain est obligatoire et les shorts
de bain / tuniques sont interdits. Les enfants
de moins de 8 ans doivent obligatoirement être
accompagnés par un adulte.
L'espace aquatique est ouvert cet été :
• le lundi, mercredi et jeudi de 10h30 à 19h
• le mardi et vendredi de 10h30 à 22h
• le samedi et dimanche de 9h30 à12h30 /
13h30 à 18h
Renseignements
infos@les-ondines.fr
09 71 00 35 35

Natation :
félicitations à
Raphaël Le Goïc

Raphaël, arrivé 2ème au 100m dos lors du
plot régional catégorie jeune à Pontivy.

Le club de natation de Roche aux Fées
souhaite féliciter Raphaël Le Goïc,
12 ans, qui a réalisé une très belle
performance cette année. Spécialiste
du dos, il est aux portes des
qualifications régionales. Il représente
le club dans la sélection Ille-et-Vilaine
qui s'est qualifié pour la phase finale de
la coupe de France des départements.
La compétition aura lieu le 16 juillet à
Pau. Nous lui souhaitons bon courage !

A vos agendas !
Le Forum des
associations
Le Forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre, de 9h
à 13h, allée de l'Yve. Venez à la rencontre des associations sportives,
culturelles, humanitaires ou de loisirs
de la commune !
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Vos démarches et formalités
Changer de nom de famille devient plus simple
Depuis le 1er juillet, il est possible de
changer son nom de famille par simple
déclaration à l'état civil. Une personne
majeure pourra choisir de porter
le nom de sa mère, de son père ou
les deux. Cette procédure, introduite
dans le Code civil par la loi du 2 mars
2022 relative au choix du nom issu de
la filiation, sera possible une fois dans
sa vie. Un parent pourra aussi ajouter
son nom, à titre d'usage, à celui de son
enfant, en informant l'autre parent. Si
l'enfant a plus de 13 ans, son accord
sera nécessaire.
La démarche à suivre
Pour cela, il faut déclarer son choix

par formulaire à la mairie de son
domicile ou de son lieu de naissance.
Avant d'enregistrer ce changement,
l'état civil laissera un mois de délai
au demandeur, qui devra se présenter
de nouveau en mairie pour confirmer
cette décision, possible une seule
fois dans sa vie. Aucune justification
ne sera exigée pour cette procédure
simplifiée introduite au Code civil par
la loi du 2 mars 2022, qui permettra de
choisir pour nom de famille celui de sa
mère, de son père, ou les deux, ou d'en
inverser l'ordre lorsque cette possibilité
avait déjà été utilisée à la naissance.
D'autre part, pour les enfants mineurs,

un parent disposant de l'autorité parentale qui n'a pas transmis son nom de
famille, peut ajouter celui-ci, à titre
d'usage, au nom de l'enfant mineur. Il
devra informer l'autre parent. Ce dernier
pourra saisir le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord. Si l'enfant a
plus de 13 ans, son accord sera nécessaire. Le changement de nom d'un
adulte s'étendra de plein droit à ses
enfants de moins de 13 ans. Au delà,
leur consentement sera aussi requis.

Expressions des groupes municipaux
Expression de la majorité

Expression de la minorité

Eté rime avec Sécurité
Sociale, Routière, Civile.
Lors de la commission sécurité-tranquillité publique
du 15 juin, un accent fort a été mis sur la sécurité entre
« sensibilisation, pédagogie et répression » et plus précisément sur les délits en tous genres : dépôts sauvages
de déchets, circulation routière, incivilités, graffitis. Il faut
garder garder en tête que Janzé est une ville où il fait
bon vivre. Pourtant ce serait une erreur de ne rien faire.
Nos deux policiers municipaux : Jérémy depuis le 1er mars
2021 rejoint par Julien en ce début du mois de juillet sont
nos interlocuteurs au quotidien. Ils seront dotés d’outils
complémentaires pour agir au mieux face aux questions
de sécurité :
• une caméra piéton disposée sur les uniformes qui sera
activée par l’agent suivant le besoin
• deux bâtons de protection télescopiques
• un radar pédagogique mobile qui affiche la vitesse des
véhicules. Un dispositif qui vise à inciter les usagers
en infraction à modifier leur comportement sans les
verbaliser.
• un cinémomètre qui permet d’estimer la vitesse d’un
véhicule qui peut conduire à une verbalisation. Nos deux
policiers municipaux se déplaceront régulièrement
dans les rues de la commune
• dix caméras de chasse dits « pièges photographiques »
mobiles. Elles tourneront sur notre commune tous
les quinze jours, aideront les forces de l’ordre sur les
dossiers en cours et seront utiles dans la lutte contre
les dépôts sauvages
La collectivité a subi un nombre important de dégradations sur des biens lui appartenant. La commune
et la police municipale travaillent en partenariat étroit
avec la brigade de gendarmerie pour avancer sur ces
problématiques. D’ailleurs, en tant que « petite ville de
demain », un Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) sera mis en place. Ce dispositif
va mieux formaliser le partenariat qui existe déjà entre les
différents acteurs de la sécurité et de la prévention de la
délinquance. Toutefois Janzé reste plutôt une ville sûre
et tranquille. Les faits constatés relèvent le plus souvent
de l’incivisme de quelques individus que de l’insécurité.

" Une ville dynamique, entreprenante et attractive ", c’est
ce que nous vous proposions lors de la campagne des
municipales. Deux ans après notre prise de fonction
comme élus de la minorité, nous sommes pleinement
investis et tâchons de faire remonter l’ensemble de vos
demandes.
Nous sommes fidèles aux engagements que nous avions
pris et nous positionnons en fonction. Nous avons soutenu la mise en place de numéros dans les hameaux
comme nous l’avions proposé, le déploiement du très
haut débit et sommes engagés avec Jonathan Houillot
au Conseil départemental pour la réalisation du barreau
routier de Janzé.
Nous allons continuer de porter nos priorités pour Janzé
comme la dynamisation du centre-ville avec la valorisation des Halles et la création de commerces éphémères,
une écologie positive avec des pistes cyclables sécurisées et l’augmentation de la fréquence des trains avec
des horaires adaptés, l’entretien de la commune et de
la voirie aujourd’hui dégradée.
Face aux crises que nous traversons et à l’inflation qui
impacte notre quotidien, nous devrons aussi être attentifs
pour faire vivre la solidarité et être aux côtés des plus
fragiles.
Ces dernières semaines, deux personnalités de Janzé
nous ont quittés. Nous tenons à rendre hommage à Yves
Samson, figure janzéenne qui a donné de son temps pour
faire vivre le monde associatif dont la Team Podiocom.
Le 13 juillet prochain, nous pourrons une nouvelle fois
profiter de son engagement lors de la course cycliste de
Janzé. Nous saluons aussi la mémoire de notre collègue
Jean-Pierre Martin, engagé depuis 1995 comme conseiller municipal puis adjoint au maire.
Nous remercions toutes celles et ceux qui s’impliquent
au quotidien pour faire vivre notre commune.
A chacune et chacun, nous vous souhaitons un bel été
à Janzé.
A bientôt,
L’équipe de « Pour Janzé, Osons demain !
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Jusqu'au 29 juillet

Les Guingettes Éphémères
Les Ephémères de la Minoterie reviennent pour une deuxième édition à MarcilléRobert, avec un programme riche en convivialité tous les week-ends de juillet.
• vendredi 15 juillet à 20h30, Mirabon & Dentelle, solo de cirque, fil et quick-change.
• vendredi 22 juillet à 20h30, Vinyl Lovers, DJ Set et animations bancales et musicales.
• v endredi 29 juillet à 20h30, KaraRocké, karaoké géant
accompagné d’un vrai groupe de rock.
Renseignements / infos@laminoterie.bzh ou http://www.laminoterie.bzh
À partir du 11 juillet

Stages de cirque
L'école de cirque de Janzé, Vents de Cirque organise plusieurs stages de cirque
pendant les vacances d'été, ouvert à tous.
Renseignements / Inscriptions sur ventsdecirque.fr ou ventsdecirque@orange.fr
Samedi 9 juillet à 22h

Cinéma de plein air
Diffusion du film L'appel de la Forêt de Chris Sanders
proposé par le cinéma Le Stella. Tarif unique de 2€
Renseignements / Reportez vous p. 10 de votre Janzé mag.

AU PROGRAMME

Club de l’Amitié
• lundi 22 août : concours de palets au Champ de Foire de Retiers
• jeudi 25 août à 14h : thé dansant au Gentieg avec l’orchestre Flash Musette
Pour plus de renseignements / earlduhic@wanadoo.fr

Vendredi 24 août

Faites du sport !
Des ateliers sportifs animés par les associations
locales pour découvrir de nouvelles passions !
Renseignements / p.11 de votre Janzé mag
Samedi 3 septembre de 9h à 13h

Forum des associations
Renseignements / mairie@janze.fr ou 02.99.47.00.54
Samedi 3 septembre de 10h à 18h

Journée anniversaire des Ondines

Dimanche 10 et dimanche 17
juillet de 14h à 17h30

Pour fêter les 8 ans des Ondines, une journée « animation fête foraine » est organisée
avec de nombreuses animations : structures gonflables, maquillages, atelier hula hoop,
lots à gagner et aquafitness géant.

Renseignements / Reportez
vous p. 7 de votre Janzé mag.

Renseignements / 09 71 00 35 35

Mercredi 13 juillet à partir de 20h

Journée du patrimoine

Grand prix cycliste de Janzé à 20h, concert
de la musique Ste-Cécile à 21h et feu
d'artifice suivi d'un bal à 23h30.
Renseignements / Reportez vous p. 10
de votre Janzé mag.

L'association Janzé Histoire et Patrimoine vous propose une découverte des métiers
autrefois présents sur la commune de Janzé : bourrelier, charron, cloutier, cordier,
forgeron, maréchal-ferrant, tanneur et tonnelier. Chasse au trésor, démonstrations,
panneaux, vidéos et exposition d'objets et outils.
Crêpes et boissons.
Renseignements / janzehistoireetpatrimoine@gmail.com

Dimanche conté

Festivités du 13 juillet

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Mercredi 20 juillet à 15h

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Venez profiter d'un atelier parents-enfants et découvrir les
instruments de la nature, dans les jardins de la Briqueterie.
À partir de 6 ans.
Durée : 1h30
Renseignements / Sur inscription
à communication@janze.fr

Depuis 30 ans le premier week-end d’octobre, l’association Tous pour la Vie organise
une manifestation sportive et festive pour la lutte contre le cancer. Au programme, le
samedi : des courses pour les enfants, 5km adultes et + 14 ans, 10 km adultes et +
14 ans, challenge des entreprise du Pays de la Roche aux Fées. Dimanche, marche
nordique ou libre ouverte à tous.
Renseignements / touspourlaviejanze@gmail.com

Musique verte & conte
à la Briqueterie

Tous pour la Vie
Courir pour Curie

A partir du lundi 25 juillet

Exposition

Exposition vente annuelle organisée par l'association Etoiles Indigo avec
de nombreuses artistes et œuvres exposées : peintures, sculptures,
photographies, gravures et dessins. De nombreux ateliers animés par les
artistes sont prévus tout au long de la semaine. Gratuit. Merci de réserver
votre place certains ateliers sont limités en nombre de participants.
• lundi 25 juillet : 16h - 18h - atelier dessin noir et blanc
• mardi 26 juillet : 14h - 16h - atelier linogravure
• mercredi 27 juillet : 1 4h - 16h - peinture pourring
8h30 - 20h30 mouvement of life
• jeudi 28 juillet : 10h - 12h - atelier trace libre
14h - 16h - atelier art thérapie
• vendredi 29 juillet : 14h - 17h - atelier photo
• samedi 30 juillet : 1 0h - 12h - atelier peinture trace
14h-16h - argile
• dimanche 31 juillet : 10h-12h - atelier chant intuitif
Vendredi 29 juillet : Vernissage public à 19h pour venir échanger avec les artistes.
Renseignements / Natacha Geldron au 06 81 60 18 41.
Mercredi 27 juillet, 3 et 10 août

Mercredis de la Roche aux Fées
Trois soirées sous le signe de la convivialité avec balades animées, apéro-concert
et spectacles ! Faites votre menu auprès des producteurs locaux présents sur le
marché. Trois thématiques : cirque (27 juillet), cuisine (3 août), Fakir (10 août).
Soirée sur réservation deux options : soirée complète ou spectacle seul.
Renseignements / Tarifs : adultes et + 12 ans : 5 € / enfant de
6 à 12 ans : 3 € moins de 6 ans : gratuit. Réservation sur www.
tourisme.rafcom.bzh/ (billetterie en ligne)ou 0 820 205 235

Samedi 15 octobre

Ouverture de la saison culturelle
Découvrez la programmation de la prochaine saison culturelle dans le Janzé mag du
mois de septembre. Plein de belles surprises vous attendent .
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