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Vision d’avenir
Depuis trois ans maintenant notre Communauté de 
communes s’est engagée dans une démarche innovante 
qui l’a amenée à se doter d’un nouveau projet de territoire.
Le travail intense et constructif  des groupes de réflexion 
issus de ses forces vives ont abouti à une « feuille de route » 
qui guide désormais son action.
Pour rendre notre territoire plus innovant et attrayant, 
pour offrir à la population une large gamme de services 
tout en veillant à assurer un aménagement équilibré et 
solidaire du territoire et une coopération renforcée avec 
les communes, nous avons choisi de poursuivre une 
politique ambitieuse d’investissement. Citons la Canopée 
à Janzé, tiers lieu dédié à l’innovation et à l’emploi, l’espace 
bien-être des Ondines, la réhabilitation du siège de la 
Communauté de communes et l’extension du HangArt à 
Retiers, le développement énergétique territorial de trois 
réseaux de chaleur bois à Retiers, Coësmes et Martigné-
Ferchaud, le soutien à la réhabilitation du parc de 
logements anciens, la politique jeunesse…
Sans endettement à ce jour, le recours à l’emprunt sera 
nécessaire pour financer ce programme et nous devrons 
aussi renforcer nos équipes chargées de réaliser ces projets.
Pour garder le cap d’une situation financière saine et 
pérenne, la Communauté de communes peut compter 
sur la belle dynamique du territoire, ainsi que sur les 
principes d’une gestion financière prudente qui l’ont 
toujours guidée. 

Marie-Annick Boué,
Vice-Présidente de Roche aux Fées Communauté 

en charge des finances et des ressources humaines
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Portraits

En actions

Agenda culture 

Agenda des communes

Roche aux Fées Communauté
16 rue Louis Pasteur – 35 240 RETIERS - 02 99 43 64 87 
Ouvert au public du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h30 
(le vendredi 9h-12h et 14h-16h30)

Point Accueil Emploi
Retiers, 16 rue Louis Pasteur : du mardi au jeudi de 9h à 12h
Janzé, Les Halles Centrales : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,
Martigné-Ferchaud, médiathèque l’Envol – Place Sainte Anne : 
Permanences le 1er et dernier mercredi du mois (hors vacances 
scolaires). Sans rendez-vous de 10h à 12h 

Point Information Jeunesse
Retiers : mercredi 14h-19h
Janzé : ouverture périodes scolaires Mercredi 14h-18h / Ouverture 
congés scolaires : mercredi 14h-18h et Jeudi 14h-18h
Autres communes : sur rendez-vous au 06 45 61 84 84

Le HangArt
Secrétariat à Retiers le mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi 
9h-12h et 14h-17h30 : 02 99 43 42 75

Permanences habitat
De 10h à 12h 
- 1er & 3ème vendredis du mois, à Retiers (16 rue Louis Pasteur)
- 2ème vendredi du mois, aux Halles de Janzé (place des Halles)
- 4ème vendredi du mois à Martigné-Ferchaud (7 rue Corbin)

Ripame
Accueil sur rendez-vous 
Retiers : le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 8h30 à 12h et le 
vendredi de 13h30 à 16h30, 16 rue Louis Pasteur
Janzé : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h aux Halles, 
place de l’Eglise
Martigné-Ferchaud : le mardi de 14h à 17h, 7 rue Corbin

Permanences juridiques gratuites
(avocats, notaires)
Le vendredi sur rendez-vous - 02 99 43 64 87

Permanences de nos partenaires sur rendez-vous : 
BGE, Mission Locale, CDAS, Office des sports, Architecte Conseil…

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr – 02 99 43 64 87
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Trois questions à Véronique Rupin, Vice-Présidente en charge de la 
petite enfance, enfance et jeunesse

Lancée fin 2017, comment 
la refonte de la politique 
jeunesse de Roche aux 
Fées Communauté a-t-elle 
démarré ? 

Nous voulions que la politique jeunesse 
soit au plus proche des jeunes. Qu’ils 

puissent s’en saisir, et plus encore, en être 
auteurs pour mieux en devenir acteurs. Parmi les objectifs, 
rénover l’action du Point Information Jeunesse (PIJ) qui 
doit davantage aller à la rencontre des jeunes, renforcer 
la coordination du réseau des Espaces jeunes du territoire 
et faire du lien avec les établissements scolaires. Nous 
voulions une politique qui soit en mesure de s’adapter à la 
mouvance des jeunes, les associer était alors une évidence. 

En quoi cette démarche est-elle originale ?
En partenariat avec le Collège coopératif en Bretagne, le 
collectif La Dynamo et l’association Jam en scène, cette 
démarche participative et coopérative associe acteurs 
de terrain, jeunes, parents, enseignants, institutionnels 
(Conseil départemental, collèges, Mission locale) et élus. 
Leur réflexion a abouti à la rédaction d’une «  feuille de 
route » politique ; nous partions d’une feuille blanche. 

Comment va-t-elle s’appliquer?
Dans un premier temps, en 2019, sous forme 
d’expérimentations très concrètes qui seront réajustées 
selon les besoins.
La réalisation par les jeunes d’une BD va permettre de 
partager la politique jeunesse de manière ludique et 
accessible à tous.
Activ Ado, un forum itinérant, va circuler sur les 16 
communes pour promouvoir les actions en faveur de la 
jeunesse.
Les liens entre les établissements scolaires, le PIJ et les 
Espaces jeunes vont être renforcés pour mieux prendre en 
compte les rythmes des jeunes.
Pour être plus efficace, la communication va s’appuyer 
sur des moyens modernes à définir avec l’aide des jeunes 
qui souhaitent aussi créer un « lieu informel » qui leur sera 
dédié et où ils seront « consom’acteurs ».

«  L’établissement accueille 500 jeunes et 
il nous paraît important de mobiliser 

autour du thème de l’engagement les 
collégiens, qui se contentent le plus 
souvent d’adopter une posture de 
consommateurs. 
Notre idée est de nouer des 

partenariats, notamment avec 
l’Espace jeunes et le Point Information 

Jeunesse, pour permettre aux collégiens de s’investir sur 
un projet commun, notamment le midi et le soir.
Quelque soit le projet, l’idée est qu’il émerge des 
jeunes eux-mêmes et résonne sur le collège et d’autres 
partenaires, afin de renforcer la cohérence éducative sur le 
territoire. Nous avons l’intention de participer activement 
au groupe de travail monté sur le sujet ».

Actualité

Parcours jeunesse : le temps de l’action

Le point de vue de Gaëtan Mazurier, 
principal adjoint au Collège La Roche aux Fées à Retiers
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Dépenses  : la Communauté de communes 
poursuit sa politique d’investissements
Roche aux Fées Communauté continue en 2019 ses 
investissements significatifs dans le domaine de 
l’économie avec la poursuite du développement de ses 
parcs d’activités (ex. tranche 3 du Bois de Teillay à Janzé et 
requalification de Bellevue à Retiers). 
Elle investit aussi de façon ambitieuse dans l’attractivité de 
son territoire.  
Ainsi, l’année est marquée par l’ouverture d’un «  tiers-
lieu  » à Janzé : «  La Canopée  », qui accueillera dès la 
rentrée un espace de co-working, un second Fablab et un 
nouveau lieu d’accueil pour le Point Accueil Emploi. En 
outre, pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, la 
Communauté de communes finalise aussi un espace bien-
être aux Ondines, poursuit le développement du Très Haut 
Débit et met en œuvre sa nouvelle politique Jeunesse. Elle 
maintient par ailleurs, ses efforts en matière d’habitat et 
intervient en matière de protection de l’environnement 
(participations pour le développement des énergies 
renouvelables). Dans le domaine des déplacements, elle 

participe de manière importante à la réhabilitation de la 
ligne SNCF Rennes/Châteaubriant et lance un Plan Vélo 
avec la création de la voie Le Theil-de-Bretagne/Retiers. 
Elle soutient aussi le développement du potentiel 
touristique du territoire, avec la restauration des tours 
du Château de Marcillé-Robert et la mise en place de sa 
stratégie de marketing territorial.
Le tissu associatif n’est pas oublié avec plus d’un demi-
million d’euros reversés aux associations sportives, 
culturelles, sociales du territoire.
Enfin, grâce aux fonds de concours et à la dotation 
de solidarité, elle accompagne les communes dans 
la modernisation des équipements sportifs (piste 
d’athlétisme, terrains synthétiques) et des bâtiments 
communaux.

Recettes : Roche aux Fées Communauté jouit 
d’une bonne santé financière
La réforme de la Dotation d’Etat se poursuit et devrait se 
traduire par la reprise d’une progression plus dynamique 
des dotations en 2019.
Les bases d’imposition continuent de progresser, signe 
que l’activité économique reste soutenue. Le taux de 
cotisation foncière des entreprises est quasi-stable, à 
24,86% (+0,28%). Pour les ménages, la taxe d’habitation et 
la taxe sur le foncier non bâti restent inchangées.
Pour accompagner ce programme ambitieux d’investisse-
ment, tout en se garantissant une santé financière saine 
et pérenne, la Communauté de communes a fixé la taxe 
foncière sur les propriétés bâties à 1,25% (+0,25 points soit 
59 000 € de produit supplémentaire).

Dossier

« Le budget, c’est la mise en application 
de notre projet de territoire »,

Marie-Annick Boué, vice-présidente 
en charge des finances
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La préservation et la valorisation de nos ressources : 1,57 
Millions d’€
Soutien aux entreprises et aux associations sportives et 
culturelles, actions environnementales : programme Breizh 
Bocage, action en faveur des scolaires…

Une réponse différenciée aux besoins : 2 Millions d’€
Enfance/jeunesse  : Ripame, Point Information Jeunesse…, 
habitat : aides aux bailleurs sociaux, transport…

 Autre conséquence de la montée en puissance de ses 
compétences et de ses services, la Communauté de 
communes, actuellement sans endettement, va recourir à 
l’emprunt pour environ 5.6 M€. 

La situation reste saine et les élus sont attentifs à conserver 
des marges financières leur permettant de conserver pour 
les années à venir une capacité à intervenir tout en veillant 
à contenir la pression fiscale sur les ménages et entreprises.

Les principales interventions de Roche aux Fées Communauté pour 2019

Dossier 

Un territoire attractif et accueillant : 7,96 Millions d’€
Soutien à l’emploi, offre culturelle et sportive, très haut débit, 
aménagement de parcs d’activité, tourisme, communication, 
réhabilitation du siège de la Communauté de communes et 
extension de l’établissement de l’enseignement artistique à Retiers

Coopération et solidarité avec les communes : 2,82 Millions d’€
Offre de services aux communes, dotation de solidarité 
communautaire, mutualisation informatique…

Un territoire entreprenant et innovant : 1,8 Millions d’€
La Fab’rique, La Canopée, espace de co-working et fablab, 
environnement  : développement énergétique territorial de 3 
réseaux de chaleur bois sur les communes de Retiers, Martigné-
Ferchaud et Coësmes, méthanisation…
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Savez-vous que Thourie possède un parc animalier, 
un étang et un préau pouvant recevoir jusqu’à 150 
personnes, une médiathèque, un bureau de poste, des 
cheminements piétonniers et cyclables  ? Que la Grange 
Théâtre y propose une programmation régulière toute 

l’année  ? Que la commune a 
procédé à l’effacement de tous les 
réseaux, à la réfection des trottoirs 
pour une accessibilité maximum, 
que l’éclairage public est homogène 
dans tout le bourg, jusque dans le 
dernier lotissement ?...
A en croire Daniel Bordier, le maire, 
toutes les conditions sont réunies 
pour faire de Thourie l’un – si ce n’est 
le plus – beau village de Roche aux 
Fées Communauté. «  On a même 
le label Ville et villages fleuris 
(1 fleur)  », s’enthousiasme l’élu qui 
détaille la politique volontariste de 
la commune en matière d’accueil 
de nouveaux habitants. « Notre école 
reçoit une centaine d’enfants. La 
maintenir est vital pour nous.  Il faut 
donc rendre le bourg, au patrimoine 
architectural remarquable, attrayant. 

Nous avons un café/épicerie/dépôt de pain, une brocante, 
un marché de producteurs locaux le samedi, et même 
un centre de loisirs ouvert le mercredi (en lien avec Crocq 
vacances). Et grâce à nos associations, il y a bal tous les 
dimanches et un feu d’artifice gratuit chaque année ».

Cahier des communes

Thourie soigne son image

© Julien MOTA

Lorsqu’on arrive à Thourie, le premier sourire que l’on rencontre est celui de 
Nolwenn Paul. Depuis huit ans, la secrétaire de mairie assure l’accueil à l’agence 
postale dans ce bourg de 830 habitants : « J’aime la variété de mes missions, le 
contact avec les habitants », souligne-t-elle. 
C’est d’abord l’accueil, pour des questions qui sont liées à la mairie…ou non. 
Nolwenn Paul gère l’état-civil, informe sur les questions d’urbanisme, prend les 
inscriptions à l’école, à la cantine, organise la tournée du bus de ramassage 
scolaire, gère les locations des logements et équipements communaux... Elle 
tient l’agenda du maire, répond au courrier, gère le personnel (les quatre 
agents techniques), s’occupe du conseil municipal (préparation, application 
des décisions…).  En matière financière, elle règle les factures, prépare et suit le 
budget…
Elle fait aussi le lien avec les services de la Communauté de communes : habi-
tat, environnement, assainissement non collectif et même tourisme : les « bons 
plans » sur la commune, c’est elle ! 
Sans compter les services d’une agence postale : affranchissement, gestion des 
instances, et même un point retraits de dépannage.
Bref Nolwenn, c’est le couteau suisse de Thourie !

Le premier contact avec la commune

Nolwenn Paul
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Portraits

«  En 1969, la Foire de Retiers voyait le jour sur un 
créneau en plein devenir, le marché du matériel agricole 
d’occasion. Un demi-siècle plus tard, l’agriculture a pris 
une autre dimension et le territoire de la Roche aux Fées 
s’est transformé, notamment avec l’augmentation de la 
population péri-urbaine, explique Jean-Claude Blouin, 
président de l’association de la Foire. Grâce à nos 160 
bénévoles et à un conseil d‘administration élargi, 2019 doit 
être l’année d’un nouveau départ ». 
Toujours généraliste mais animée d‘un « Esprit maison et 
plein air », la Foire a choisi de mettre en avant un thème 
d’actualité : « l’automobile dans tous ses états ».
L’équipe a su remobiliser tout un réseau de partenaires 
locaux. On pourra ainsi admirer des voitures de collection 
et découvrir des modèles électriques ou hybrides. Les 
nostalgiques admireront une collection de motoculteurs 
anciens.
L’entrée est désormais gratuite. Avec la présence 
d’associations comme l‘Outil en mains, le Repair café, 
mais aussi le Fablab, un défilé de mode, un marché des 
producteurs locaux… Il y en aura pour tous les âges et tous 
les goûts !

EN SAVOIR PLUS
Foire Expo de Retiers 27 et 28 avril 2019. Entrée gratuite.
http://foirederetiers.fr/

Enigmaparc, 
un projet de famille

La Foire de Retiers 
prend un 
nouveau départ

Créé en 2006, Enigmaparc est d’abord une affaire de 
famille, celle des Grosbois.
« Nous avons réuni nos compétences  : Patrice, auteur de 
BD a créé le personnage d’Albert Enigmus. Mon père 
nous a aidés à réaliser entièrement l’aménagement du 
site, ma mère s’est chargée de l’accueil et Eric a mis ses 
compétences de commercial au service du projet : créer 
un labyrinthe en intérieur, raconte Christiane. On pourrait 
même dire que nous avons lancé les escape-games avant 
les Japonais ! 
Nous avons voulu créer un espace ludo-culturel, axé sur le 
partage et « digital détox ». 
Nous imaginons et réalisons nous-mêmes les histoires et 
les décors de chaque univers. Sur 2 400m², les visiteurs 
traversent des labyrinthes dans une chasse aux énigmes 
qui leur permet de résoudre une enquête. Nous présentons 
une innovation tous les deux ans  ; cette année, c’est «  le 
Bureau des résolus », basé comme chaque fois sur un fait 
historique documenté.
Autre nouveauté  : avec l’aide d’une coach, nous avons 
élaboré quatre modules destinés aux entreprises, centrés 
sur la cohésion d’équipe et les valeurs d’observation, de 
raisonnement et d’échanges que nos 35 000 à 40 000 
visiteurs annuels apprécient particulièrement ».

EN SAVOIR PLUS
www.enigmaparc.fr

© Julien MOTA

Christiane et Eric Grosbois

Inauguration 2018
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On peut faire du sport même quand on est salarié à plein 
temps  ! Avec le programme «  Bougez en entreprise  », 
tout devient plus facile. Fabien Brisorgueil, référent sport 
santé de Roche aux Fées Communauté, met en relation 
les entreprises avec des éducateurs sportifs en fonction de 
leurs attentes. 
A l’image de Sylvie Sorin, éducatrice sportive diplômée 
d’Etat : 
«  Avec l’accord de l’entreprise, il est possible de mettre 
en place des séances d’une heure entre 12h et 14h. Elles 
regroupent jusqu’à 8 volontaires pour des exercices 
adaptés à chaque participant.  Ce sont surtout des 
exercices de Pilates ou de stretching qui ont pour objectif 
de soulager les douleurs liées à la sédentarité.
Facilitées par l’entreprise, ces séances s’organisent autour 
du temps de travail, donc sans perturber son emploi du 
temps. Faciles à suivre quel que soit son niveau sportif, elles 
peuvent aussi être l’occasion de se remettre au sport. »

EN SAVOIR PLUS
 Fabien Brisorgueil, référent Sport Santé 
de Roche aux Fées Communauté : 02 61 68 02 10

Les travaux de l’espace Nordique au centre aquatique Les 
Ondines à Janzé touchent à leur fin. L’équipe se prépare à 
vous accueillir pour une ouverture prochaine.

A suivre…

#Sport

Sport en entreprise : 
ça démarre !

#Numérique

Apprivoisez 
le numérique

En actions

Rendez-vous au Point Accueil Emploi (PAE) de Janzé et à 
la Maison du Développement à Retiers pour découvrir et 
améliorer votre usage des outils numériques.
Maëva Thirel accueille, sur rendez-vous, tous les publics 
intéressés, pour les accompagner dans leurs premiers pas, 
avec la découverte du clavier, de la souris ou pour créer 
une boîte mail. Mais elle peut aussi les aider à résoudre 
leurs difficultés pour faire un CV, s’inscrire ou s’actualiser 
sur le site de Pôle Emploi. Les plus aguerris peuvent 
approfondir leur connaissance des réseaux sociaux, par 
exemple pour faire une étude de marché préalable à un 
projet de création.
Maëva informe aussi sur les mesures de sécurité à prendre, 
par exemple pour protéger un mot de passe.
Une permanence est également assurée le mardi après-
midi  au « Pays fait son jardin ».

PRATIQUE
Lundi au PAE de Janzé
Mardi et jeudi matin au PAE de Retiers
Rendez-vous par téléphone au 06 73 59 25 50 
ou par mail : maeva.meef@gmail.com

© Julien MOTA

Sylvie Sorin et Fabien Brisorgueil
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#Environnement

Education à l’environnement 
Quand l’école Cadou mène l’enquête

Frelon asiatique : 
c’est le moment 
d’agir !

#Tourisme

Couleurs 
de Bretagne

« Maitresse, il bugge le truc ! », « 1000 degrés, t’es fou, on va 
cramer ! »… Contrairement à ce que ces réflexions laisseraient 
entendre, les CM2 de l‘école Cadou à Retiers ont tout compris.
Encadrés par les P’tits débrouillards, ils se sont emparés 
sans hésiter des instruments de mesure, wattmètre, 
luxmètre, thermomètre ou laser, pour mesurer les sources 
et les dépenses énergétiques de leur classe. Chaque groupe 
remplit avec méthode son « enquête énergie »… sans éviter 
quelques débats !
« Depuis trois ans nous faisons appel aux P’tits Débrouillards 
pour intervenir dans le cadre du programme de sciences, 
explique Clotilde Lucas, professeur des écoles. Cette année, 
nous avons choisi le thème de l’énergie. Les animateurs 
interviennent trois fois. La première séance est consacrée 
à la découverte des différentes formes et sources d’énergie 
et à des manipulations en classe. Les élèves ont construit 
une petite éolienne capable de faire bouger un objet. Celle 
d’aujourd’hui, 27 février, est consacrée à l’enquête. Nous 
irons visiter le parc éolien lors de la troisième séance.  

Les enfants apprécient comme nous de travailler les 
compétences par la méthode expérimentale, les séances 
donnent du sens aux enseignements. Et les gestes qu’ils 
découvrent pour économiser l’énergie s’appliquent autant 
à l’école qu’à la maison ! » 
Chaque année, le programme d’éducation à l’environnement 
porté par Roche aux Fées Communauté concerne près de 
500 élèves du territoire. Budget de l’opération : 15 000 €

L’an dernier, on a constaté une 
recrudescence des nids de frelons 
asiatiques sur tout le département, 
sans doute en raison de conditions 
climatiques.
Dès l’ouverture de la plate-forme 
FGDON 35, n’hésitez pas à signaler 

l’apparition de nids primaires. Ne cherchez pas à les 
détruire. L’intervention des professionnels est entièrement 
prise en charge par Roche aux Fées Communauté pour un 
budget prévisionnel de 30 000 € en 2019.
Un seul numéro : 02 23 48 26 32

C’est au tour de la commune d’Eancé d’accueillir le concours 
de peinture itinérant breton. Ouvert à toutes et à tous, quel 
que soit votre niveau.

PRATIQUE
Samedi 29 juin à partir de 8h
Rendez-vous salle municipale d’Eancé et dans la commune. 

Retrouvez tout l’agenda des anima-
tions de mai à septembre au Pays de la 
Roche aux Fées, disponible également 
à la Maison de la Roche aux Fées ou-
verte pendant les vacances scolaires et 
les week-ends d’avril à septembre.

En actions

© Julien MOTA
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#Petite enfance

Troubles du langage : 
quand se poser 
des questions ?

L’agenda 

Le 14 mai prochain, le RIPAME organise à Retiers une 
conférence sur « le développement du langage et troubles 
de l’oralité chez le jeune enfant  : quand se poser des 
questions ? ».

«  Loin de faire un exposé théorique, nous souhaitons 
partir de situations concrètes et répondre aux questions », 
expliquent Mesdames Elie-Guichard et Dubranna, les 
orthophonistes qui animeront la conférence.
On considère que le langage naît du lien avec les parents 
et les personnes qui prennent soin de l’enfant. Ce sont 
des découvertes sensorielles puis les interactions avec 
son environnement qui vont amener le bébé d’abord à 
gazouiller puis vers 12-18 mois, à former ses premières 
syllabes. « Ce n’est pas forcément le mot « maman » qui se 

forme en premier : pour l’enfant « ma-ma » peut signifier 
manger, c’est lui qui connaît le sens qu’il donne à ces 
syllabes. Il est important de parler avec l’enfant, de lui 
décrire les choses, pour qu’il puisse donner du sens aux 
mots qu’il forme ».
L’enfant peut être freiné dans son apprentissage s’il 
garde son biberon ou sa tétine en permanence, ou s’il est 
régulièrement en contact avec des écrans. Rappelons-
nous que l’enfant a besoin de tester, de manipuler et 
d’échanger pour grandir. »

Quant aux troubles de l’oralité, qui seront également 
abordés durant cette soirée, ils sont généralement associés à 
un trouble de l’alimentation. Le moment du repas n’est plus 
une occasion de plaisir mais plutôt d’angoisse et l’enfant va 
tout faire pour se protéger en essayant de tout maîtriser. 

Sur inscription : 02 99 43 44 16 / ripame@ccprf.fr
20h, Salle polyvalente de Retiers.

#Petite enfance
Contact : RIPAME 02 99 43 44 16 / ripame@ccprf.fr

Soirée Echange de pratiques professionnelles
A destination des assistants maternels
20h-22h / Sur inscription
les 25 avril : à Essé , 23 mai : à Coësmes et 27 juin : à Retiers

Ateliers la Petite Fabrik : atelier parents/enfants
En collaboration avec l’Espace de vie sociale Croq Vacances
17 avril : Motricité libre, pour les 0-3 ans, de 9h30 à 11h30, 
Gymnase de Retiers 
le 25 mai : Atelier des gastronomes, jusqu’à 6 ans, à partir 
de 10h, Retiers, à l’EVS Crocq Vacances
Inscription auprès de l’EVS Croq’Vacances

Seconde édition du Nounou-dating
A la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le)s sur le ter-
ritoire de Roche aux Fées Communauté ? Le RIPAME orga-
nise une rencontre entre parents et assistants maternels
17 mai au multi-accueil de Janzé, à partir de 19h30

#Jeunesse
MédiaStage ados 
Un stage pour couvrir des évènements culturels, interviewer 
des artistes et réaliser des émissions de web radio avec 
Radio Laser. Au programme également  : visites de labo 
photo, imprimerie, studios de Radio et TV et rencontres 
avec des journalistes et youtubeurs. 
Du Mercredi 10 Avril au Vendredi 12 Avril 2019 à Coësmes.
SUR INSCRIPTION dans un espace jeunes
Un transport est prévu à partir des communes des espaces 
jeunes vers le lieu du stage
Gratuit hors adhésions espaces jeunes
Contact : Marine Raguet au 06 45 61 84 84 
ou pij.m.raguet@ccprf.fr

Soirée Part’âges : « Quelles familles repartiront 
avec leur code de la route en poche ? »
Les deux auto-écoles de Janzé, vous proposent de repasser 
votre code de la route en famille ! Les débats promettent 
d’être riches entre les parents et les ados, mais qui aura 
la bonne réponse au final ? 2 abonnements de leçons de 
code sur internet à gagner.
Vendredi 26 Avril 2019 à 20h, Ferme de l’Yve de Janzé
Gratuit sur inscription rapide par SMS ou mail 
au 06 45 61 84 84 ou pij.m.raguet@ccprf.fr

En actions

Charlotte Dubranna et Anne-Laure Elie-Guichard
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Artiste urbain rennais, ALI crée des œuvres variées autour de 
l’ornement. Son œuvre « Rouages » est composée de roues 
de différentes tailles, en mouvement et imbriquées les unes 
dans les autres. Il réalise également des fresques aux motifs 
en noir ou blanc, d’inspiration végétale. Les sols, les murs, les 
toits… accueillent ses peintures. Elles révèlent le métissage 
culturel de nos villes contemporaines et produisent un 
contraste avec l’esthétique de la ville moderne.
Sur Roche aux Fées Communauté, à partir d’avril, ALI va 
développer un véritable parcours artistique, sur l’ensemble 
du territoire, autour de son œuvre Rouages mais aussi 
autour de fresques, qui seront créées sur place ou co-
créées avec les structures locales. 
Pour nourrir son inspiration, il invite le public à collecter 
les motifs ornementaux repérés dans la rue, sur les 
maisons,  à l’intérieur des logements  : un ornement d’un 
balcon, la décoration d’une nappe ou encore le détail 
d’une mosaïque. Il est possible de les faire parvenir sous 
forme de photo ou de dessin soit par les réseaux sociaux 

(#motifsrocheauxfees) soit par les boîtes de collecte mises 
en place en mai et juin dans les bibliothèques (où les 
mairies en l’absence de bibliothèques).
Du 7 mai et 29 juin 2019, l’exposition Rouages sera présente 
dans 3 bibliothèques du territoire  : à Boistrudan, Brie & 
Retiers. Vernissage samedi 11 mai : 10h15 à Brie et 11h30 à 
Retiers.
Un parcours sera proposé dans le cadre de l’Eté à l’Etang 
en juillet et août.

* En partenariat avec la DRAC Bretagne, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et Roche aux Fées Communauté

	Samedi 11 mai, 20h30, L’Abri de l’Ise à Brie  : 
Spectacle « Wally, déstructuré »
Tarifs : Plein 9€ / Réduit : 7,5€ / Forfait famille : 20 €

Renseignements et réservations : 
www.cc-rocheauxfees.fr

Jusqu’en juin, le réseau Libellule des médiathèques reçoit 
en résidence la Cie UDRE-OLIK pour des lectures ardentes. 
Sur rendez-vous, ces comédiens viennent gratuitement 
chez vous à cheval sur leur mobylette jaune. A domicile 
ou dans le lieu de votre choix, pour vingt minutes de 
« lecture ardente », lecture théâtralisée décalée de poésies 
choisies dans un répertoire allant du classique au plus 
contemporain.
Contact pour une lecture personnalisée, gratuite, en 
groupe, en solo, en famille, chez vous, au travail, en 
extérieur au 02 99 43 64 87.

Les Tracés d’ALI
Après Rêveries Augmentées et Contes Magiques, Electroni[k] a proposé à l’artiste 
ALI* une résidence de deux ans sur le territoire. « Les Tracés » vont renouveler le 
regard que l’on pose sur nos communes.

UDRE OLIK 

A noter

Agenda Culturel



Agenda des 
communes
AVRIL 
Dimanche 14  :  Vide-grenier et lâcher 
de truites, Etang d’Arbrissel, par 
l’Association IPA
Samedi 20 : Chasse aux œufs, Le Theil-
de-Bretagne, par le comité culture
27 et 28  : Foire de Retiers, Parc des 
expositions
Samedi 27, 20h30  : «  Gainsbourg 
for kids  », Le Gentieg à Janzé, Saison 
culturelle de la Ville de Janzé
Dimanche 28  : Vide-grenier, Le Theil-
de-Bretagne, par l’OGEC Sainte Marie

MAI
Mercredi 1er, 12h : Pique-nique populaire 
«  Journée barrée  », Le Boulevard à 
Marcillé-Robert, par l’ACM
Dimanche 5 à partir de 9h : Bourse aux 
plantes, Place de la Mairie - Boistrudan, 
par l’Arbre aux Livres
Samedi 12, de 10 à 18h  : « Parcours du 
Cœur  », Salle des sports à Essé, par la 
commune
Samedi 18, 14h30 : Festival Arts2Rues, 
Janzé
Dimanche 19 : « Mémé dans les orties », 
Château de la Rigaudière au Theil-de-
Bretagne, par le Comité des Fêtes
Samedi 25, 14h-18h : 25 ans de l’Office 
des Sports, animations sportives à 
l’Etang de la Forge à Martigné-Fd
Samedi 25 et dimanche 26  : Randon-
nées cyclo, VTT et pédestres, départ 
Stade A. Hoisnard au Theil-de-Bretagne 
par l’UCTR avec Chemins et randon-
nées Retiers-le Theil
Jeudi 30  : Vide-grenier, Bourg d’Essé, 
par les commerçants

JUIN
Samedi 15  : Fête de l’étang avec feu 
d’artifice, Plan d’eau de Brie, par le 
Comité des Fêtes
Samedi 22 : Fête du Feu de la Saint Jean, 
Etang et salle communale d’Arbrissel, 
par l’association Détente et Loisirs
Samedi 22 : Fête de la musique, Place 
de l’église, Le Theil-de-Bretagne
Samedi 22, 18h : Marcillé en Fête, Etang 
de Marcillé-Robert, par l’ACM
Vendredi 28 : Cinéma de plein air, Stade 
A. Hoisnard au Theil-de-Bretagne, par 
le comité culture
Samedi 29  : Repair Café, Salle polyva-
lente de Retiers, par Crocq Vacances
Dimanche 30  : Vide-grenier, Etang 
d’Arbrissel, par l’Association IPA

Fête du Cochon, 
deuxième édition

Du cirque plein la toile

 AMANLIS - 15 ET 16 JUIN

Fort du succès de la première édition, le Comité des fêtes d’Amanlis 
récidive et voit double : cette année, grâce à l’engagement de ses 160 
bénévoles, la fête va démarrer dès le samedi soir.
Rendez-vous à 19h, au complexe sportif, pour un cochon grillé au cep 
de vigne, animé par l’équipe de Jacky Spectacle. Six cents personnes 
sont attendues !
L’animateur sera également présent toute la journée du dimanche.
La journée va démarrer en fanfare dès 10h avec le défilé du Bagadou 
de Châteaugiron, précédé du char portant le cochon géant.  Les 
quelque 3000 visiteurs pourront déguster les produits du terroir, 
sur un marché regroupant une quarantaine d’exposants. On pourra 
assister à la fabrication du beurre et du pain en direct.
Les enfants ne sont pas oubliés : ils pourront visiter une mini-ferme et 
faire une promenade en poney.

Les paris sont également ouverts pour la course de cochons, qui 
verra s’aligner sur la ligne de départ cinq porcelets très entraînés ! Les 
plus motivés pourront participer au concours de cri de cochon, en 
présence du champion du monde de la spécialité, Noël Jamet.

PRATIQUE
Repas : le samedi : 20€, le dimanche : 10€. 
Sur réservation le samedi
En savoir plus : http://comite-des-fetes-amanlis.fr

 JANZÉ - DU 15 AU 22 JUIN

Vents de Cirque fête ses 15 ans. L’école de cirque associative concocte 
un moment de partage circassien avec spectacles, ateliers, initiations, 
apéro-concerts et soirée spéciale.


