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En mai dernier, la Communauté de communes Au Pays 
de la Roche aux Fées prenait le nom de Roche aux Fées 
Communauté. Depuis la fin de l’année, elle décline sa 
nouvelle identité, à commencer par son nouveau logo. 

Accompagné par l’ARIC (Association 
régionale d’information des collectivités territoriales) 
et de deux consultants, la Roche aux Fées a mené une 
enquête auprès de 300 habitants. Un groupe de travail, 
constitué de 22 membres, élus, agents communaux 
et intercommunaux, entrepreneurs, et représentants 
d’associations, s’est réuni à plusieurs reprises pour enrichir 
la démarche.
Le fruit de cette réflexion a abouti à une nouvelle stratégie 
de communication 

La collectivité souhaite afficher son attractivité mais aussi 
se démarquer pour être plus clairement identifiée. 
« Nous avons retourné la question dans tous les sens : la 
Roche aux Fées est bien l’élément identitaire de notre 
territoire. Le site mégalithique de la Roche aux Fées 
demeure notre étendard, notre élément différenciant. Il 
nous permet de nous démarquer et d’interpeller. La force 
qu’il dégage inspire et symbolise l’esprit d’entreprendre 
et d’innover qui anime chacun des habitants de notre 
territoire » précise Luc Gallard, Président de Roche aux 
Fées Communauté.  
Les débats ont abouti au choix du nouveau nom, Roche 
aux Fées Communauté, plus simple, pertinent, fédérateur, 

accompagné de la signature « Terre des possibles », 
expression d’un lieu de développement ouvert à tous.

Dans une première étape, ce changement de nom s’est 
accompagné d’un changement de logo. Comme le 
souligne Dominique Cornillaud, « l’ancien graphisme a 
été simplifié dans un esprit contemporain afin d’être 
en accord avec les codes graphiques actuels. Il offre un 
nouveau point de vue du mégalithe, dévoilant l’axe du 
Solstice d’hiver, la puissance et la magie du lieu où tout 
est possible. » 
Une nouvelle charte graphique vient accompagner ce 
logo, elle affirme la position du mégalithe comme élément 
identitaire fort et va faire le lien sur les différents supports 
émanant de Roche aux Fées Communauté, comme, dès 
ce mois-ci, le magazine que vous avez entre les mains.  

Roche aux Fées Communauté 

Ce qui nous lie
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Une année sous le signe du renouveau
Dotée d’un nouveau nom et d’un nouveau logo, notre 
Communauté de communes renaît sous un jour 
nouveau. L’objectif est de traduire l’esprit d’initiative et de 
modernité qui anime chacun des habitants de Roche aux 
Fées Communauté. Chacun, à sa façon contribue à cette 
dynamique. 
Vous verrez dans ce magazine intercommunal, plus 
contemporain, que la part belle est faite aux communes 
afin d’illustrer la capacité de celles-ci à oser et innover. 
Associations, entreprises, habitants, tous y trouveront leur 
place.
Désormais, vous recevrez cette publication tous les trois 
mois afin de vous permettre de suivre plus aisément 
les évènements de notre territoire. Elle est le reflet 
de l’engagement des élus et des agents pour vous 
accompagner dans votre quotidien. 
C’est en leur nom que je profite de ce premier numéro 
pour vous présenter tous nos meilleurs vœux, à vous et à 
vos proches, pour cette nouvelle année 2019.

Luc GALLARD,
Président de Roche aux Fées Communauté
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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

•

•

•

•

•

•

•

•

« Pour trouver ce qui nous 
ressemble, donc ce qui nous 
rassemble, la Communauté de 
communes s’est lancée dans une 
vaste démarche de concertation »,
rappelle Dominique Cornillaud, 
Vice-président de Roche aux Fées 
Communauté en charge 
de la culture et de la 
communication

Cadre de vie Culture Tourisme Développement
économique

Les trames par secteurs serviront de conducteurs
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Une des valeurs fortes qui anime le projet de territoire 
de Roche aux Fées Communauté est l’innovation. Elle 
s’illustre dans la conception de la Canopée, un « tiers-lieu »
unique en son genre. 
Ouvert à tous publics, porteurs de projets, chefs 
d’entreprise en démarrage ou en développement, 
demandeurs d’emploi, il a pour objectif de permettre à ses 
utilisateurs de participer, apprendre, découvrir, partager, 
innover. C’est une vitrine économique du territoire et  le 
moteur d’une vraie communauté, qui se caractérise par sa 
participation active dans l’élaboration du projet.  Au sein 
de leurs différents collèges : entreprises, co-workers, élus et 
partenaires sont associés à la prise de décisions, au choix 
des orientations et à la définition de la stratégie. En cours 
de recrutement, un manager de l’espace de co-working  
jouera le rôle d’un facilitateur, à l’écoute et créateur de 
liens entre les différents publics.

Un espace modulable et 
convivial
Installé au centre de Janzé, à proximité de tous les services, 
des zones d’activités et des axes routiers, cet espace 
de rencontre et d’activités se caractérise par la grande 
souplesse de son fonctionnement. 
Sa conception très étudiée en fait un lieu d’accueil 
chaleureux et accessible : couleurs, mobilier (canapés, 
bureaux réglables en hauteur, caissons de rangement, 
…), accès à la fibre optique d’une capacité de 100 Mega, 
espace lounge… concourent à la convivialité, propice aux 
échanges.
Selon les besoins, le public intéressé pourra rejoindre 
l’open-space, choisir de travailler dans un bureau privatif, 
louer une salle de réunion, privatiser un espace pour 
organiser une démonstration, une conférence, une 
vente privée…, rencontrer un représentant des chambres 
consulaires, du Pôle ESS (Economie sociale et solidaire), 

de la BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre), de l’ADIE 
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique), 
la Mission locale ou du Point Accueil Emploi…
Il pourra aussi travailler à la mise au point d‘un prototype 
dans le Fablab, équipé de matériel professionnel de pointe. 
L’ouverture de Janzé vient compléter l’offre des activités 
du Fablab d’Amanlis : les deux seront complémentaires 
car ils proposeront des équipements différents. Janzé 
proposera des créneaux horaires adaptés et spécifiques 
aux professionnels.
Cet atelier de création numérique va disposer de scanners 
3D,  imprimantes 3D  (pour plastique PLA ou ABS1), d’une 
imprimante 3D carbone (pour produire des pièces très 

résistantes de qualité industrielle), d’une imprimante 
3D SLA (pièces complexes), de découpeuses laser, 
d’une fraiseuse et d’une brodeuse numériques, d’une 
thermoformeuse pouvant utiliser du plastique alimentaire, 
d’une découpeuse vynile. Des machines outils plus 
traditionnelles (fer à souder, perceuse, marteau...) et des 
ordinateurs seront aussi à la disposition des utilisateurs.

La Canopée , un terreau fertile 
pour l’esprit d’entreprise
A la rentrée 2019, la Canopée, espace de co-working et Fablab de Roche aux Fées Communauté 
va ouvrir ses portes. Son ambition ? Développer les liens et favoriser l’émergence de projets 
d’entreprises, dans un espace associant lieux de travail, collaboratif et privatif, permanences des 
partenaires de l’économie et de l’emploi, et ateliers de fabrication numérique.

Des tarifs attractifs
Les prix ont été défini en fonction du profil des 
publics potentiels. Mais une des caractéristiques de 
la Canopée est la volonté des élus de rendre cet outil 
le plus accessible possible.
Les tarifs sont donc attractifs. Par exemple, l’espace 
de co-working proposera un abonnement de 240€ 
HT à l’année aux professionnels et co-workers. On 
pourra louer une place dans l’open-space pour 
7,50€HT la demi-journée, un bureau privatif à partir 
de 10€HT la demi-journée, et une salle de réunion 

pour 20 personnes à partir de 120€ HT la demi- 
journée…
De même, l’accès au Fablab de Janzé se fera 
par abonnement trimestriel de 80€ HT pour les 
professionnels et co-workers.
Toujours en construction, le projet de la Canopée 
devrait s‘étoffer de services associés dans les 
domaines de la formation, avec des ateliers, des 
conférences et des temps conviviaux, auxquels sera 
associé le réseau des partenaires.

CONTACT
 Amandine Le Bras, amandine.lebras@ccprf.fr

Esquisse

Esquisse

Dossier
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Cahier des communes Portraits

L’arrêt d’activité du bar-restaurant d’Eancé a provoqué 
la mobilisation de la municipalité. S’inscrivant dans 
le programme de revitalisation des centres bourgs, 
la transformation de ce commerce en un logement 
locatif s’est accompagnée de l’aménagement de l’école 
publique en restaurant. L’investissement conséquent 
(500 000€) a fait l’objet d’un montage financier 
s’appuyant sur différents dispositifs publics et le fonds 
de concours de Roche aux fées Communauté, précise 
Henri Valais, maire d’Eancé. Le nouveau gérant, cuisinier 
en restauration scolaire, et sa femme, propriétaire d’un 
gîte rural, ont convaincu l’équipe municipale par leur 
motivation. Ils ont ouvert en juin dernier et ont même 
embauché une serveuse. 

« Notre dernier bar a fermé brutalement le 31 mars 
2017, poursuit Anne Renault, maire de Boistrudan. 
Sollicitée par un habitant qui souhaitait se lancer dans 
la restauration, la commune a choisi de reprendre 
l’ancien bar-pizzeria qu’elle louait en logement. Le local 
s’est libéré le 31 décembre 2017, la nouvelle équipe 
municipale a validé le projet en mars et les travaux 
ont démarré en mai. Grâce aux aides, la commune a 
supporté un investissement limité (20 000€ environ). Le 

repreneur a acheté son matériel professionnel et réalisé 
certains travaux (accessibilité, chauffage, terrasse). Avec 
son épouse, depuis le 1er septembre 2018, il accueille 
le midi en semaine, entre 25 et 30 convives. Egalement 
dépôt de pain et épicerie de dépannage, il offre des 
prestations de traiteur et projette des soirées à thème. 
Il se constitue une clientèle d’artisans et d’ouvriers, 
satisfaite de manger bien et rapidement. »

À BRIE 
« Depuis plusieurs années, les propriétaires du « Baïona», 
notre dernier commerce souhaitaient vendre leur 
entreprise, explique Bernard Jamet, maire de Brie. 
Lorsqu’une offre sérieuse de reprise s’est présentée, 
le conseil municipal a décidé d’engager des travaux 
d’envergure, le montant total de l’opération (acquisition-
rénovation) avoisinant 400 000€ HT. En définitive, 
ce projet a été rendu possible par l’intervention de 
partenaires financeurs, dont la Communauté de 
communes, par le conseil Municipal qui a su assumer 
certains risques, et par la motivation d’un jeune 
repreneur du commerce qui a développé une offre de 
services : bar, restaurant, dépôt de pain et viennoiseries, 
tabac, jeux, retraits de numéraires. »

Dès que l‘on pousse la porte du « Potager de Lily », on est 
accueilli par le radieux sourire de Marjorie Lucy-Massé, 30 
ans. Avec cette reprise d’activité, la jeune femme, premier 
prix du concours jeune entrepreneur 2018 du Crédit 
Agricole, témoigne : « Pour moi, l’épicerie est un lieu de 
vie, où le lien se fait naturellement entre les clients ».
Theillaise d’adoption, Marjorie a ouvert en août dernier, en 
plein centre de Retiers, une épicerie, fromages, primeurs, 
salon de thé, où elle présente des produits naturels de 
qualité, issus autant que possible de la production locale. 
Quitte à se lever à 3h le mercredi et le vendredi matin, pour 
aller les choisir auprès des grossistes rennais.
Après plusieurs années en région parisienne, Marjorie a 
d’abord travaillé dans un bar à Corps-Nuds : «  J’ai compris 
que le contact, c’est mon truc ».
Grâce aux dispositifs d’aide à la création et à la reprise 
d’entreprises, Marjorie a aménagé un lieu chaleureux, à 
son image. 
Ouverte du lundi au samedi, l‘épicerie propose aussi de 
préparer des paniers, « pour tous les budgets et tous les 
goûts ».

Les communes se mobilisent 
autour de leur dernier commerce
Quand la motivation du repreneur rencontre la volonté des élus, une grande part des conditions 
de succès sont réunies pour redonner vie au dernier commerce.

Le Club de Volley 
Janzé/Corps-Nuds
remplit sa cagnotte 
grâce à internet

« Le potager 
de Lily » : le goût 
des autres 

Une centaine de licenciés sont inscrits au club de volley 
de Janzé/Corps-Nuds avec d’excellents résultats puisque 
son équipe première féminine est en Nationale 3. Mais 
pour des joueurs habitant en zone rurale, participer aux 
entraînements et aux compétitions impose de consacrer 
un budget conséquent aux déplacements et à la garde 
des jeunes enfants.
Cet été, le club a fait appel à la générosité des entreprises 
disposées à soutenir des initiatives associatives via la 
plateforme Sponsorise.me. « La Française des Jeux et les 
particuliers ont répondu favorablement. Au final, nous 
avons réuni 1 600 € grâce à la générosité de particuliers, 
qui ont connu notre association par les réseaux sociaux. 
Comme il s’agit d’un financement participatif, nous avons 
proposé des contreparties comme des sweats au logo du 
club ou la participation à un entraînement ; mais dans 
la plupart des cas, les donateurs ont fait un geste gratuit, 
souligne Aurore Painchaud, co-présidente avec Wilfried 
Do Paco. C’est un coup de pouce et un encouragement ! ». 
Les dons sont toujours possibles via Facebook : JCNVB 
Janzé Corps-Nuds Volley Ball  

Entièrement réaménagée, disposant 
d’un parking et d’une vaste terrasse, 
équipée de matériel professionnel 
et répondant à toutes les normes en 
vigueur, « L’Ecole des saveurs » sert tous 
les midis et le week-end sur réservation, 
des repas « fait maison ». Elle propose 
aussi des soirées à thème, comme le 
25 janvier dernier, une soirée Fish and 
chips qui a remporté un vif succès. 

À BOISTRUDAN 

© Julien MOTA

© Julien MOTA
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D’ici l’été prochain, le Centre aquatique Les Ondines ouvre 
un espace bien-être.
Doté de deux hammams respectivement à 38 et 45 degrés, 
d’un sauna, d’une cave de glace, d’une grotte à sel, d’un spa 
à ciel ouvert et d’un espace de relaxation avec tisanerie, 
cet espace nordique de 180 m² complète l’offre du centre 
aquatique. 
La cave de glace favorise le travail des sens en diminuant les 
douleurs articulaires et en accélérant la remise en forme. 
La grotte à sel permet de se reposer, de se relaxer et a des 
vertus curatives et régénérantes. De quoi se concocter 
un parcours personnalisé (relaxation, tonicité…) selon ses 
objectifs et à des horaires souples. 

Bien relayé par les professionnels de santé du territoire, 
le dispositif fait carton plein. Sur des cycles de huit 
séances, 25 personnes pratiquent natation, gymnastique 
douce ou escrime. De nouveaux créneaux vont ouvrir 
prochainement.
Il reste encore des places dans les clubs participant à l’offre 
« Bougez à la Roche aux fées ».
Une réflexion est en cours avec les entreprises et le réseau 
des éducateurs sportifs pour proposer des séances de sport 
sur le lieu de travail. Roche aux fées Communauté donne 
l’exemple, en organisant une séance de gymnastique 
douce le vendredi midi pour ses agents.

CONTACT
 Fabien Brisorgueil, 

référent Sport Santé : 02 99 43 64 87

Sport sur 
ordonnance : 
un vrai succès

Le Pays de la Roche aux 
Fées présent au salon du 
tourisme de Rennes du 1er 

au 3 février
Sous la bannière de la Haute Bretagne, la 
destination Au Pays de la Roche aux Fées 
présentera une offre touristique renouvelée, à 
découvrir dans l’édition 2019 du Guide des Bonnes 
adresses.

Réseaux de chaleur : 
les travaux vont démarrer
Les réseaux de chaleur de Retiers, Martigné-Ferchaud et Coësmes entreront en service dès 
l’automne prochain. 

Le projet regroupe cinq chaudières 
bois, d’une puissance cumulée de 
2Mw, qui desserviront plusieurs 
équipements communaux : maisons 
de retraite, établissements scolaires, 
salles de sport et de loisirs, foyer de 
vie …
Il va permettre au bois de se substituer 
à la consommation de 300 000 litres 
de fuel et assurer une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
d’environ 800 tonnes par an. 
Le projet, qui s’inscrit dans la 
démarche Territoire à Energie 
Positive, illustre le cercle vertueux 
dans lequel s’est engagée Roche 
aux Fées Communauté en faveur 
de la transition énergétique. Tout 
en contribuant à « désintoxiquer » 
le territoire de l’utilisation des énergies 

fossiles, il jette les bases d’une véritable 
solidarité entre acteurs locaux.. 
En effet, le projet mobilise les CUMA 
(Coopératives d’Utilisation du Matériel 
Agricole) et les agriculteurs locaux 
pour fournir 600 tonnes (sur un total 
de 1200 tonnes, le reste provenant 
de la filière forestière) par an de 
plaquettes bocagères en cohérence 
avec la politique communautaire de 
replantations de haies bocagères.
La mutualisation des trois réseaux 
a permis d’intéresser le groupe 
Nass & Wind et sa filiale Sogex, futur 
exploitant.
L’investissement du concessionnaire 
s’élève à 2,7 millions €, dont 1,6 million 
couvert par des subventions (Ademe, 
Plan Bois Energie Bretagne, Etat, 
Europe).

Concertation 
autour 
d’Enerfées
Depuis juin dernier, une 
démarche de concertation 
a été engagée auprès des 
riverains, entreprises et des 
habitants de Janzé, sur le 
projet ENERFEES, une unité 
de production de gaz vert qui 
sera implantée sur la Zone 
industrielle du Bois de Teillay.

Une société par actions a été 
créée pour porter ce projet 
évalué à 10 millions €. Aux 
côtés de Roche aux Fées 
Communauté, actionnaire à 
hauteur de 5%, la Coopérative 
des fermiers de Janzé, Engie 
Biogaz, Triballat, le Syndicat 
d’Energie d’Ille-et-Vilaine, la 
SAS Eilan, participent au tour 
de table.

Cinquante-cinq agriculteurs 
fourniront la biomasse capable 
de produire 29 Gwh de gaz re-
nouvelable, directement injec-
tés sur le réseau gaz, soit l’équi-
valent de 2,9 millions de litres 
de fuel, représentant près de 
70% de la consommation an-
nuelle de la ville de Janzé.

Le chantier est prévu en 2020 
pour une mise en service en 
2021.

Sauna, hammam 
et grotte à sel : 
soyez zen !

En actions En actions

Projet de chaufferie du réseau de Retiers

Ligne Retiers/
Rennes : les travaux 
sont lancés
La rénovation de la ligne Rennes/Retiers a démarré 
depuis la fin du mois. Les travaux préparatoires sont en 
cours, avant le chantier proprement dit qui va entraîner la 
fermeture de la ligne du 4 mars au 30 août. La réouverture 
est programmée pour la rentrée 2019.
Durant toute cette période, la Région va assurer la 
continuité du service en mettant en place une ligne 
d’autocars de substitution. 
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Restaurer un bâti 
ancien : les erreurs 
à éviter

Stage de ‘Zic

L’agenda 
du Ripame

Tous chefs !

Organisée le 25 février 2019 de 14h à 16h à Marcillé-Robert, 
cette conférence s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux 
professionnels et sera suivie d’une présentation des projets 
autour du Château de Marcillé-Robert. 
Gratuit, sur Inscription auprès du service Habitat, par 
téléphone au 02 99 43 64 87 (nombre de places limité).
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr, rubrique Agenda.

Du 13 au 15 février, à la Ferme de l’Yve à Janzé, les 11-
17 ans pourront se familiariser avec des instruments 
de musique (clarinette, saxo, trompette, violon, 
violoncelle…) et avec des éléments de récupération. 
Accompagnés par des artistes professionnels, ils 
seront initiés à la musique assistée par ordinateur, aux 
percussions et la danse africaine. Objectif : créer un 
jingle pour la future web radio. Le stage sera clôturé, le 

• Mardi 12 mars, 20h, salle polyvalente de Marcillé-Robert : 
« Opposition et comportements agressifs chez le jeune 
enfant : comprendre et expliquer ». Conférence animée 
par Delphine Théaudin, psychologue.
Gratuit, sur inscription auprès du Ripame (02 99 43 44 16 
ou ripame@ccprf.fr)

• Mercredi 17 avril, 9h30, Gymnase de Retiers : Séance 
de motricité libre de la Petite Fabrik pour les 0/3 ans. 
Inscription au près de Croq’vacances au  02 99 43 69 27. 

Vendredi 1er février à partir de 19h, la salle des Maîtres 
beurriers à Martigné-Ferchaud sera le théâtre d’un 
concours unique sur le territoire. La soirée Top Chef, 
proposée par le service Jeunesse, verra s’affronter (en 
toute bienveillance) douze binômes parents-enfants (de 
11 à 17 ans). C’est à qui réussira le meilleur repas équilibré. 
La liste des plats est tenue secrète ! Le matériel et les 
ingrédients sont fournis. Les concurrents profiteront des 
équipements d’une cuisine professionnelle et des conseils 
d’une diététicienne. Pour gagner, il faudra convaincre le 
jury sur des critères de goût, d’esthétique et d’équilibre 
alimentaire. Pour se remettre de leurs émotions, les 
concurrents se retrouveront ensuite autour du repas pour 
un temps d’échange en toute convivialité.

A compter du mois de mars, la Compagnie Udre Olik va 
circuler sur les routes de Roche aux Fées Communauté.  
A la demande et sur rendez-vous, les comédiens, à 
cheval sur leur mobylette jaune, vont venir proposer aux 
habitants vingt minutes de « lecture ardente ». Au gré des 
rencontres, ils vont piocher dans un répertoire de plus 
de 150 textes et offrir une lecture théâtralisée décalée de 
poésies choisies dans un répertoire allant du classique au 
plus contemporain.
Une captation sonore de leur prestation constituera le 
socle d’une exposition dans les médiathèques du réseau 
Libellule.
Pour prendre un rendez-vous : 02 99 43 64 87 ou auprès de 
votre médiathèque.

Samedi 2 février, 20h30, Salle Sévigné de Martigné-
Ferchaud : Concert « Cover Queen » par les élèves 
du HangArt  - Gratuit, ouvert à tous

Vendredi 1er mars : Lancement des Prix A la Foli're 
et Kazabül

Mercredi 20 mars à Coësmes (9h15 et 10h30) et 
jeudi 21 mars à Marcillé-Robert (9h15 et 10h30) : 
« La toute petite boîte à gants »
Spectacle musique et marionnettes jeune public – 
0/3 ans - Tarifs : Plein 6€ / Réduit 4€ / Forfait famille 13€

Samedi 30 mars, 20h30 Salle polyvalente de Retiers : 
« Tube Meuchine » - Concert tout public 
Tarifs : Plein 6€ / Réduit 4€ / Forfait famille 13€

Renseignements et réservations : 
www.cc-rocheauxfees.fr

« Le HangArt, c’est d’abord une pédagogie de projet qui 
s’appuie sur l’énergie du groupe », explique Nicolas Juret, 
directeur.
Le 2 février, les élèves vont assurer une « cover » Queen, 
c’est-à-dire la reprise des succès du groupe mené par le 
flamboyant Freddy Mercury. Après le visionnage du film 
« Bohemian Rhapsody » à Retiers, les élèves des classes 
de batterie, guitare, vents…vont répéter une douzaine 
de chansons. Les enseignants ont bousculé le planning 
pour favoriser le lien entre les membres du groupe qui se 
produira à Martigné-Ferchaud, salle Sévigné.
Le 30 mars, c’est le groupe Tube Meuchine qui conclura 
une semaine de résidence par un concert jukebox à la salle 
polyvalente de Retiers. Entraînés par ces champions du 
détournement artistique, les élèves comédiens, plasticiens, 
chanteurs reprendront des standards de la variété française 
à la demande des spectateurs. Préparez-vous à donner de 
la voix si vous voulez entendre vos chansons fétiches !

Offrez-vous 
quelques minutes 
de poésie !

HangArt : l’art 
de la reprise et 
du détournement 

A noter

Agenda CulturelEn actions

25 février à 20h au Gentieg,  par un concert participatif 
animé par le groupe Mermonte.
Stage gratuit sur inscription auprès des Espaces 
Jeunes, transport pris en charge par Roche aux Fées 
Communauté.

CONTACT
 Marine Raguet, 06 45 61 84 84



Agenda des 
communes
FÉVRIER 
Chaque week-end du mois : 
Représentations théâtrales de l’asso-
ciation Détente et Loisirs, Salle commu-
nale d’Arbrissel
Dimanche 3 de 14h à 18h : Après-midi 
jeux de société à la Médiathèque 
d’Amanlis avec l’association A-Rennes 
des jeux (gratuit, à partir de 8 ans, sur 
inscription) par l’Association culturelle 
Le Tréma
Dimanche 3 : Fête des jeux, salle 
communale du Theil-de-Bretagne, par 
le Comité culture 

MARS
Dimanche 3 de 14h à 18h : Après-midi 
jeux, Salle polyvalente de Marcillé-
Robert, par l’Association Culturelle 
Marcilléenne
Du 13 au 19 : Festival CinéMA35 en Fête 
au Restéria et au Stella
Jeudi 14 et vendredi 15 : Stage de 
cinéma pour les 12/18 ans au Restéria, 
à Retiers
Vendredi 15, de 14h à 16h : Atelier de 
prévention des chutes pour les seniors 
avec parcours pédestre à Thourie, 
par le CLIC de la Roche aux Fées ( sur 
inscription au 02 23 55 51 44)
Samedi 16, 20h30 : Michel Boujenah 
« Ma vie encore plus rêvée », Le Gentieg 
à Janzé, Saison culturelle de la Ville de 
Janzé
Samedi 23, de 14h à 17h : Les Aiguilles 
papoteuses, atelier de couture, tricot 
et crochet, Médiathèque d’Amanlis 
(gratuit, sur inscription pour la couture) 
par l’Association culturelle Le Tréma
Dimanche 31 : Course nature de la 
Forge, à l’Etang de la Forge à Martigné-
Ferchaud, par VSM

Rendez-vous au 
Repair Café de Retiers
En arrivant au Repair Café de Retiers, l’accueil se fait 
naturellement, avec bienveillance. Les bénévoles vous expliquent 
comment il fonctionne : « Ici chacun amène soit son expérience 
de réparateur, soit un peu de temps, soit un objet à réparer. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre, d’échanger. »
Né de l’envie de créer du lien social en toute convivialité dans un 
esprit écologique, ce Repair café entre dans sa troisième année 
d’existence. A l’origine, l’Espace de vie sociale de Retiers cherchait 
des actions pour créer du lien, apporter cette convivialité. Il a su 
activer ses réseaux et mobiliser les habitants pour se lancer dans 
cette belle initiative.
Pari réussi, rapidement réparateurs et personnes en quête de 
solutions ont répondu présent à ces après-midi autour de cafés et 
de délicieux gâteaux faits maison. 

Au-delà du partage, c’est aussi le souci de donner une deuxième 
vie aux objets et de réduire les déchets qui anime cette équipe 
d’une trentaine de bénévoles. Il faut dire que les champs 
d’intervention sont variés : électronique, vélo, couture, cuir, bois, 
un peu d’informatique. Les réparateurs et initiateurs(trices) 
s’acharnent à réparer vos objets et à les remettre en état d’usage : 
ils ne lâchent rien et en profitent pour transmettre leur passion.
Ainsi, cinq fois par an, le Repair café accueille le public. Des 
animations thématiques sont proposées telles que la Disco soupe 
à base de légumes invendables récupérés dans les commerces, 
la fabrication de tote bags ou de produits cosmétiques. Côté 
projets, le Repair café délocalisera son prochain atelier à la Foire 
de Retiers le 27 avril 2019.
En savoir plus : Espace de vie sociale de Retiers 
https://evscrocqvacances.com/

Un projet de Repair café sur Janzé
Vous êtes intéressé ? Contactez Yoann Lamy au 

07 86 55 39 19 – yoannlamy@hotmail.com

A NOTER


