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Agenda culture 

Agenda des communes
Édito

• 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 : sans rendez-vous le mercredi de 
9h à 12h et sur rendez-vous le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Janzé, Les Halles Centrales : sans rendez-vous le lundi et vendredi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous le lundi de 14h à 17h, le mardi et 
jeudi de 9h à 12h.
Martigné-Ferchaud, médiathèque l’Envol – Place Sainte Anne : 
Sur rendez-vous le 1er mercredi du mois - 02 99 47 16 67

• Point Information Jeunesse
Retiers : mercredi 14h-19h
Janzé : lundi 16h30-19h et mercredi 14h-17h30
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

Roche aux Fées Communauté poursuit ses projets. De 
nombreux dossiers voient le jour ou aboutissent. Durant 
l’été, l’Espace Nordique du centre aquatique Les Ondines 
a ouvert ses portes, remportant des avis unanimes sur la 
qualité de l’équipement et son ambiance chaleureuse. 
Les travaux vont aussi bon train à La Canopée, l’espace de 
coworking et Fablab communautaire qui devrait ouvrir 
en fin d’année à Janzé. 
Pour faire suite aux développements des services 
à la population, élus et agents de Roche aux Fées 
Communauté travaillent depuis de longs mois à 
l’élaboration d’un nouvel accueil au sein du siège de la 
collectivité à Retiers. Des travaux d’agrandissement et 
de restructuration vont débuter en fin d’année. L’objectif 
est de faire de ce bâtiment un lieu ressource et convivial. 
Les services vont continuer de fonctionner durant cette 
période en s’adaptant aux contraintes des travaux. 
Ouverture du nouveau bâtiment prévue fin 2020.

L’équipe de rédaction
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Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux publics, 
les médiathèques renforcent leur présence auprès 
des habitants. «  Avec un taux d’abonnés de 26% de la 
population, contre 11% au plan national, nos bibliothèques 
jouent pleinement leur rôle de lieux culturels dans 
nos communes, souligne Dominique Cornillaud, vice-
président en charge de la culture et de la communication 
à Roche aux Fées Communauté. L’esprit réseau et le 
travail collectif sont des réalités mais nous voulons aller 
plus loin pour offrir de nouveaux services et toucher de 
nouvelles populations ».
Dans la future organisation, la lecture publique devient 
service communautaire à compter du 1er janvier 2020, tout 
en respectant l’identité propre de chaque médiathèque.
Les moyens humains seront renforcés, pour offrir de 

nouveaux services, notamment dans l’apprentissage 
numérique et la pratique artistique.
Les médiathèques veulent aussi aller à la rencontre de 
nouveaux publics, comme les personnes âgées ou les 
adolescents, en leur proposant d’autres activités que la 
lecture, par exemple les jeux vidéos.
Cette démarche amènera l’évolution des médiathèques 
en « tiers-lieux », où l’on se rassemble pour des activités 
permettant de cultiver le lien social.
Les communes sans bibliothèques ne resteront pas 
à l’écart  : des initiatives, telles que les bébés lecteurs 
ou l’installation d’un point livres en mairie,  leur seront 
suggérées. Il s’agira toujours de propositions à la carte, en 
fonction du projet propre à chaque commune. 

Le Réseau Libellule des bibliothèques de la Roche aux 
Fées propose depuis plusieurs années des lectures pour 
les tout-petits dans les bibliothèques. Après Éancé l’année 
passée, les lectures s’invitent à Chelun et Forges-la-Forêt 
et reviennent à Arbrissel et Boistrudan.
Fanny, de Histoires de Grandir, animera les lectures à 
Forges, Chelun et Éancé. A Arbrissel et Boistrudan, les 
bibliothécaires Véronique et Cécile seront accompagnées 
des professeurs de musique du HangArt  : Cécile et 
Françoise.
Assistants maternels, parents, grands-parents sont 
invités avec les enfants à venir écouter des histoires, 
accompagnées de musique. A l’issue de chaque 
représentation de 30 minutes, les enfants pourront 
manipuler des objets, livres et instruments de musique. 
Deux types de lectures sont proposées  : «  Une p’tite 
histoire passait par là » pour les 0-3 ans et « La Tête dans 
les histoires » pour les 3-6 ans.

Actualité

Un nouveau projet 
pour les médiathèques 

Des lectures pour les petits

PRATIQUE
Gratuit, réservation conseillée au 02 99 43 64 87
15 places par séance
Retrouvez le calendrier des lectures sur : 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr 
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Dossier
#Energies

La Roche aux Fées passe au gaz « vert »

6  porteurs
de projet locaux 

55 agriculteurs
locaux impliqués 

75 000 tonnes
de matières organiques

valorisées
chaque année,

* « Culture intermédiaire à vocation énergétique ». Une CIVE est
une culture qui s’intercale entre deux cultures dites principales.
Elle n’est pas destinée à être récoltée à maturité. En revanche, elle 
présente de nombreux atouts agronomiques : elle permet une
couverture des sols, évitant son érosion et améliorant sa
structure, elle permet d’augmenter le taux de matières organiques 

récoltée sert à la production d’énergie.

d’élevage (fumiers et lisiers),
des Cultures intermédiaires à 

Vocation Energétique* (CIVE) et 
des sous-produit de l’industrie 

végétale et laitière.

Le fonctionnement du site

1 Arrivée en bennes bâchées
pour les matières solides et 
en citernes fermées pour les 
matières liquides.

2

3 Déchargement des camions
dans un bâtiment en 
atmosphère recyclée
et traitée

Digesteurs – cuves 
semi-enterrées.
Hauteur des constructions 
limitées à 15m.

Containers du process d’épuration 
du biogaz en biométhane
(gaz vert)

4

5 Stockage d’une partie du digestat.
L’essentiel sera stocké sur le site 
des exploitations partenaires au 
sein de cuves étanches. 

6

Pesée de camions
1

2

3

4
5

6

29 000 000 kWh
produits

équivalent à 80%
de la consommation

annuelle de gaz de Janzé
ou de 2416  foyers

8 882 t esonn
de CO2 évitées chaque année

soit les émissions annuelles de

4 441  voitures neuves.

Le projet en chiffres

Modélisation du projet de Janzé

ENERFEES, futur équipement majeur de la production d’énergie renouvelable sur le territoire, poursuit son développement. 
Associant des partenaires locaux, c’est un projet agricole, environnemental et économique qui va dans le sens de la 
transition énergétique et agroécologique de Roche aux Fées Communauté. Prévue à Janzé, il s’agit d’une installation 
de production et d’injection de gaz renouvelable dont l’enquête publique aura lieu du 4 novembre au 7 décembre 2019.

La méthanisation, 
qu’est-ce que c’est ? 
Le gaz sera produit par méthanisation. Il s’agit d’un 
processus de dégradation biologique des matières (fumiers, 
lisiers, déchets industriels ou végétaux) par des bactéries.
Le gaz obtenu peut être, soit transformé en électricité 
et chaleur (c’est la cogénération)  ; soit être purifié puis 
injecté dans le réseau de distribution de gaz de ville (ce 
sera le cas pour le projet de Janzé) ou être encore utilisé 
comme carburant en GNV (gaz naturel véhicules). 
L’unité produira également du digestat, un produit stabilisé 
et désodorisé qui sera réutilisé par les agriculteurs comme 
engrais organique, en lieu et place d’engrais minéraux.
Enerfées est un projet original, l’un des plus importants de 
Bretagne, en premier lieu parce qu’il rassemble les acteurs 
d’un territoire, agricoles, industriels et institutionnels.  
Aux côtés de la coopérative des Fermiers de Janzé et de 
Triballat Noyal, la Communauté de communes s’implique 
dans ce projet collectif qui s’inscrit pleinement dans son 
ambition de devenir un « territoire à Energie Positive ». Cet 
engagement se traduit notamment par une participation 
de 5% dans le capital de la société Enerfées qui rassemble 
également Engie, la SEM EnergiV* et la SAS Eilan*.

Le projet Enerfées s’appuie sur une concertation engagée 
très tôt avec les futurs riverains de l’unité, démontrant 
la volonté des porteurs de projet de travailler en toute 
transparence avec la population. Des rencontres avec les 
riverains et les entreprises ont été organisées dès l’été 2018. 
Après plusieurs phases d’études et de dépôts des dossiers 
règlementaires, la prochaine étape est l’enquête publique.

Un projet adapté au territoire 
Depuis 2017, les échanges entre partenaires ont permis 
de concevoir un projet cohérent, adapté au territoire et 
répondant aux besoins des agriculteurs.
Il vient compléter le panorama de la méthanisation sur 
le territoire, riche de deux installations existantes et deux 
autres projets en cours (sur des exploitations agricoles 
individuelles).  
Installée sur la zone industrielle du Bois de Teillay, la 
future unité est conçue pour traiter chaque année 
75 000 tonnes de matières d’effluents d’élevage, de 
cultures intermédiaires à vocation énergétiques et de 
sous-produits de l’industrie végétale et laitière.
Cinquante-cinq exploitations agricoles (dans un rayon 
moyen de 11 km), dont la moitié implantées sur le 



5ROCHE AUX FÉES - LE MAG
OCTOBRE 2019

Le calendrier du projet

2017
2018

2018
Sept à Nov

2018
17 décembre Fin

4 nov au 7 dec

2019

Études de faisabilité
technique et

environnementale

2020 / 2021
chantier et mise en service

de l’unité de gaz vert
ENERFEES

Ateliers de concertation
avec les entreprises
de la Zone du Bois

de Teillay et les riverains

2019

Décision
du préfet

Dépôt du dossier de
demande d’autorisation

en préfecture

Enquête
publique

Montage financier

6  porteurs
de projet locaux 

55 agriculteurs
locaux impliqués 

75 000 tonnes
de matières organiques

valorisées
chaque année,

* « Culture intermédiaire à vocation énergétique ». Une CIVE est
une culture qui s’intercale entre deux cultures dites principales.
Elle n’est pas destinée à être récoltée à maturité. En revanche, elle 
présente de nombreux atouts agronomiques : elle permet une
couverture des sols, évitant son érosion et améliorant sa
structure, elle permet d’augmenter le taux de matières organiques 

récoltée sert à la production d’énergie.

d’élevage (fumiers et lisiers),
des Cultures intermédiaires à 

Vocation Energétique* (CIVE) et 
des sous-produit de l’industrie 

végétale et laitière.

Le fonctionnement du site

1 Arrivée en bennes bâchées
pour les matières solides et 
en citernes fermées pour les 
matières liquides.

2

3 Déchargement des camions
dans un bâtiment en 
atmosphère recyclée
et traitée

Digesteurs – cuves 
semi-enterrées.
Hauteur des constructions 
limitées à 15m.

Containers du process d’épuration 
du biogaz en biométhane
(gaz vert)

4

5 Stockage d’une partie du digestat.
L’essentiel sera stocké sur le site 
des exploitations partenaires au 
sein de cuves étanches. 

6

Pesée de camions
1

2

3

4
5

6

29 000 000 kWh
produits

équivalent à 80%
de la consommation

annuelle de gaz de Janzé
ou de 2416  foyers

8 882 t esonn
de CO2 évitées chaque année

soit les émissions annuelles de

4 441  voitures neuves.

Le projet en chiffres

Modélisation du projet de Janzé

territoire de Roche aux Fées Communauté, assureront un 
approvisionnement toute l’année et récupèreront le digestat.
Tout a été pensé pour éviter d’éventuelles nuisances. Le trafic 
routier généré par le site représentera 30 allers-retours de 
camions par jour, de l’ordre de 10% du trafic actuellement 
constaté autour de la zone d’activité. 
Toutes les matières seront acheminées dans des bennes bâchées 
ou en citerne. Tout le process industriel s’effectuera quant à lui 
dans des bâtiments fermés, équipés d’un système de traitement 
d’air. Enfin, le gaz produit sera injecté directement au pied du 
site dans le réseau de gaz naturel. Ce gaz sera revendu à Engie 
à un prix fixé nationalement. Cette recette couvrira les coûts de 
fonctionnement de l’unité.
En plus de soutenir la viabilité des exploitations agricoles 
impliquées, le site emploiera trois personnes, créant ainsi une 
activité économique durable, non délocalisable. 
La mise en service de l’usine de méthanisation devrait 
intervenir fin 2021.

Dossier 

Témoignage :
Patrick Giboire, 
Président de la coopérative 
des Fermiers de Janzé

« Un projet responsable »

«  Les Fermiers de Janzé recherchaient un pro-
jet responsable qui permette de pérenniser notre 
modèle d’exploitation familiale à taille humaine.
Cinquante-cinq exploitations se sont engagées 
dans le projet, dont 38 de la coopérative des 
fermiers de Janzé. 
Le principe de fonctionnement est simple. Les 
effluents d’élevage sont transformés en gaz vert et 
la matière qui reste, appelée « digestat », retourne 
aux champs.
Afin de conserver la valeur sur le territoire, les 
agriculteurs et la coopérative sont majoritaires au 
capital de ce projet.
Il permet à ceux qui subissent l’érosion des terres 
agricoles au profit des villes de maintenir leur 
outil de production en exportant leurs effluents 
transformés vers les agriculteurs qui ont besoin 
de matière fertilisante.
Il facilite la gestion des effluents et limite 
l’utilisation de l’engrais chimique grâce à la qualité 
des digestats épandus ».
Découvrez l’engagement des Fermiers de Janzé 
dans Enerfées sur www.cc-rocheauxfees.fr

* SEM Energiv : Société d’économie Mixte du Syndicat d’Energie d’Ille-et-Vilaine

* Société par Action Simplifiée Régionale d’investissement dans les énergies 
renouvelables
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En cours d’élaboration, le Plan Climat Air Energie 
Territorial de Roche aux Fées Communauté s’organisera 
autour de cinq axes stratégiques :

1  Baisse des consommations d’énergie via la rénova-
tion des logements, des bâtiments publics, le dé-
veloppement du vélo, l’utilisation des transports en 
commun...

2  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et augmentation du stockage de carbone via la 
modification des pratiques agricoles, la plantation 
de haies, l’abandon progressif des énergies fossiles...

3  Développement des énergies renouvelables via 
les réseaux de chaleur, la filière bois énergie, la 
méthanisation, le solaire et l’éolien…

4  Adaptation aux changements climatiques via 
l’évolution des pratiques agricoles et industrielles 
pour s’adapter aux manques d’eau, aux hausses 
de températures ou encore la protection des 
populations sensibles (personnes âgées, enfants, 
travailleurs...) lors des canicules....

5  Amélioration de la qualité de l’air via les changements 
d’énergie dans l’industrie, une meilleure prise en 
compte de la ventilation dans les bâtiments...

Une consultation publique en ligne sur ce Plan climat 
sera organisée dans le courant du mois de novembre
A retrouver sur www.cc-rocheauxfees.fr

Les réseaux de chaleur biomasse de Roche aux Fées 
Communauté s’étoffent  : après celui de Janzé en 
fonctionnement depuis 2014, les installations de Retiers, 
Coësmes et Martigné-Ferchaud vont prochainement 
démarrer. L’objectif voulu par la Communauté de 
communes est d’assurer 50% de leur approvisionnement 
avec du bois local, soit environ 1000 tonnes de bois-
plaquette chaque année.
L’entretien du bocage prend ainsi une importance 
stratégique pour les agriculteurs qui assurent la gestion 
des haies bocagères.
Pour produire une ressource bois de qualité (bûche, 

bois plaquette, voir bois d’œuvre) plutôt qu’un déchet, 
un entretien pied à pied est indispensable. C’est un peu 
plus de temps à passer sur un petit linéaire mais on y 
revient moins souvent (tous les 10 à 15 ans). Un entretien 
classique au lamier est finalement plus couteux car plus 
fréquent (tous les 2 à 3 ans). 
Un entretien de haies réalisé dans de bonnes conditions 
permet de rajeunir une haie. Il augmente les capacités 
de stockage de carbone et permet de la diversification. 
Le bocage et toutes ses fonctions environnementales 
(biodiversité, érosion, qualité de l’eau, paysage…) sont 
ainsi durablement préservées.

Etang du Pré Pirot à Retiers avant entretien (22 février 2019) Etang du Pré Pirot à Retiers après entretien (21 mars 2019)

Le Plan Climat en 5 points clés

Entretien des haies bocagères : 
on a tous à y gagner

Dossier

200 mètres linéaires de haie entretenus 
produisent 

20 tonnes de bois plaquettes revendues
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Portraits

Menuiserie Savouré : 
la belle équipe

Marcillé-Robert, 
bouillon de culture

Le 1er mai 2007, Arnaud Savouré, 36 ans créait son 
entreprise de menuiserie. Un rêve d’enfant et une étape 
dans sa carrière, forte de déjà 18 ans d’expérience et 
de solides convictions  : «  l’ambiance et la cohésion de 
l’équipe sont essentielles, c’est ce qui fait la qualité des 
prestations », souligne Arnaud.
Les commandes s’enchaînent rapidement. Le 1er février 
2008, Arnaud embauche son premier compagnon. 
L’entreprise compte aujourd’hui 11 membres, dont 
Sabrina, sa femme, venue apporter ses compétences 
commerciales : « On nous dit qu’on est complémentaires », 
sourit la jeune femme.
«  Arnaud a démarré son entreprise dans son garage et 
s’est formé lui-même à son métier de chef d’entreprise ». 
Très attaché à la valorisation de son métier, il accueille 
chaque année stagiaires et apprentis. L’entreprise s’est 
engagée dans une démarche de prévention santé pour le 
bien-être de ses salariés.
L’entreprise, bien en phase avec les innovations, a su 
élargir son offre  : menuiseries, aménagement intérieur, 
volets roulants électriques ou solaires, pergolas… pour la 
construction neuve, rénovation et extension.
D’ici la fin de l’année, la salle d’exposition sera installée sur 
le Parc d’Activité Emile Bridel à Martigné-Ferchaud, des 
portes ouvertes seront ensuite organisées.

Depuis le mois de mai, le bourg de Marcillé-Robert propose 
un parcours illustré d’une vingtaine de photographies, 
lauréates du concours « Marcillé selon vous ».
C’est l’une des manifestations proposées par l’Association 
culturelle Marcilléenne (ACM). Forte d’une douzaine de 
membres actifs, l’ACM est née avec la création d’un festival 
de musique country. Au fil des années, son équipe s’est 
renouvelée, mais son projet est inchangé : être ouverte 
à tous les âges et toutes les personnes qui ont envie de 
s’investir dans la vie locale.
Outre le concours photo, l’ACM organise une après-midi 
Jeux au cours de l’hiver, la «Journée barrée » le 1er mai. 
A cette occasion, le boulevard principal est interdit à la 
circulation pour un pique-nique ouvert à tous.
Lors de Marcillé en Fête le 22 juin dernier, elle a 
programmé une grande soirée guinguette autour de 
l’étang. Une scène ouverte aux talents locaux a précédé 
le concert suivi d’un repas et d’un bal champêtre.
Signe du dynamisme de la vie associative de la commune, 
une nouvelle équipe a racheté l’ancienne discothèque : 
avec ses 25 adhérents, l’association « La Minoterie » 
organise un chantier participatif pour restaurer l’ensemble 
et en faire un tiers-lieu capable d’accueillir activités et 
spectacles. Le projet, ainsi qu’une cagnotte pour participer 
au financement des travaux sont consultables sur le site 
internet : http://laminoterie.bzh.
Ce ne sont pas les idées qui manquent à Marcillé-Robert !
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Titulaire d’un BTS assistant de 
manager, la Janzéenne Diane 
Souquet est, depuis juillet, en 
service civique au sein de la 
Communauté de communes. 
Elle est chargée de l’accom-
pagnement aux outils nu-
mériques, un service proposé 
depuis quatre ans par Roche 
aux Fées Communauté.

Rappelons que tous les habitants, sans condition 
particulière, peuvent prendre rendez-vous avec 
Diane pour découvrir ou se familiariser avec les outils 
numériques.
Lors de séances individuelles ou d’ateliers collectifs, Diane 
donne les premières clés pour prendre en mains un 

ordinateur, une tablette, des applications sur smartphone, 
utiliser une messagerie électronique, naviguer sur 
internet, réaliser des démarches en ligne (par exemple  : 
créer son espace personnel sur Pôle emploi, sur le site des 
impôts ou de la CAF…).

PRATIQUE
Gratuit 
contact.numerique@ccprf.fr  - 06 73 59 25 50

Janzé, Les Halles  
Lundi 9h-12h/14h-17h
Jeudi 9h-12h

Retiers, 16 rue Louis Pasteur
Mardi 9h-12h/14h-17h
Jeudi 14h-17h

Les Points Accueil Emploi de Roche aux Fées 
Communauté et le Pôle Emploi Rennes Est proposent, 
à Retiers et Janzé, des ateliers pour venir en aide aux 
personnes en recherche d’emploi.
Comment maintenir sa motivation jusqu’au retour 
à l’emploi ; valoriser ses compétences et qualités 
professionnelles ; se préparer à un entretien d’embauche ; 
créer son CV sur pôle.emploi.fr ; s’informer sur le bassin 
d’emploi et les entreprises ?

Autant de points utiles, pour aborder sa recherche 
d’emploi sereinement tout en étant accompagné dans 
ses démarches par des conseillers et formateur.

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription. 

PRATIQUE
Point accueil Emploi de Retiers au 02 99 43 64 87 et 
Janzé au 02 99 47 16 67. 

#Emploi

Agilité numérique

Parcours dynamique de recherche d’emploi

En actions

Mis en place par le PIJ (Point Information Jeunesse) 
depuis 2016, «  The Box  » répond aux jeunes sur toutes 
les questions au sujet de leur santé, la citoyenneté, la vie 
affective et sociale, dont ils n’oseraient pas parler à des 
adultes ou amis. 
Les jeunes envoient leurs questions de manière 
anonyme et gratuite, par SMS ou mail. Une équipe 
de professionnels de différents secteurs (santé, social, 
citoyenneté, éducation, jeunesse) répond à leurs 

questions et échange avec eux, dans un délai maximum 
de 15 jours. Les réponses sont adaptées à leur âge et à 
leur sexe, qu’ils doivent indiquer dans leur message. The 
Box n’est pas un numéro d’urgence et ne doit pas être 
utilisé comme tel.
The Box  -  SMS : 06 33 73 72 05  - Mail : thebox@ccprf.fr

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATION 
PIJ de la Roche aux Fées au 02 99 43 64 87 
ou sur www.cc-rocheauxfees.fr 

The Box
#Jeunesse
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Cette année encore les jeunes vont plébisciter cette 
journée citoyenne, organisée à Retiers par les six espaces 
jeunes du territoire et leurs partenaires.

Ils pourront s’initier à la conduite de drones, explorer des 
mondes différents en « réalité virtuelle » et pratiquer du 
« sport contre la violence ». Ils seront aussi sensibilisés au 
handisport en s’essayant au « Torball » (foot à l’aveugle) et 
aux difficultés de circuler en fauteuil roulant dans l’espace 
urbain, sur un parcours reconstitué en salle. Cette journée 
sera également l’occasion de se mettre dans la peau des 
pompiers volontaires, en relevant des défis proches de 
leur quotidien et en apprenant des gestes qui sauvent. 
Pour la première fois cette année, les jeunes pourront 
découvrir des techniques de « Self Défense ».
L’an dernier, 94 jeunes ont participé à l’opération, et la 
participation des filles a doublé. On les attend encore plus 
nombreuses cette année !

EN SAVOIR PLUS
GRATUIT sur inscription auprès des Espaces Jeunes. 
Prévoir son pique-nique
Pour en savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr 
Contact : Marine Raguet 
au 02 99 43 64 87 ou pij.m.raguet@ccprf.fr

#Petite enfance

Le RIPAME et vous
3ème Nounou dating
Vendredi 18 octobre 2019, de 19h30 à 21h.
La troisième édition du nounou dating se déroulera en 
partenariat avec le Multi-accueil les Ptits Loups, dans les 
locaux de l’ADMR à Janzé. 
Il est ouvert aux parents de tout le territoire, à la recherche 
d’un mode d’accueil individuel et familial pour fin 2019/
début 2020.

En actions

Première journée professionnelle 
des assistants maternels
Samedi 9 novembre, Halles de Janzé
En présence d’Isabelle Boisset, psychologue, l’équipe 
du RIPAME propose une journée d’échanges aux 
professionnels de la petite enfance sur le thème de la 
communication parents-assistants maternels.
A partir des questions recueillies au préalable, une 
conférence le matin, des ateliers l’après-midi, leur 
permettront de (re)découvrir comment valoriser leur 
pratique professionnelle, parler de leur métier, répondre 
aux interrogations et inquiétudes des parents des enfants 
qui leur sont confiés.
Réservée aux professionnels, cette journée participe à la 
formation et à la promotion de ce métier d’accueil de la 
petite enfance.

EN SAVOIR PLUS
www.cc-rocheauxfees.fr 
Contact : RIPAME au 02 99 43 44 16 ou ripame@ccprf.fr

Soda Quest : rendez-vous le 25 octobre
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#Transport

Un nouveau logo 
pour le Transport à la demande

Ligne Rennes-Châteaubriant : 
donnez votre avis

Le TAD, c’est Mobilifée, repérable par son nouveau logo.
Et c’est une façon pratique de se déplacer au sein de la Communauté de communes quand on 
n’a pas de moyen de transport. Le coût du trajet est de 2€.
Après adhésion gratuite, deux possibilités pour réserver un trajet :
-appeler la veille avant midi au 02 99 43 64 87.
-faire une demande en ligne, sur le site de Roche aux Fées Communauté, onglet Transport, en 
entrant le numéro d’adhérent et le mot de passe (transmis à l’adhésion au service). 
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

A l’initiative de l’ACCRET, association créée en 2017, une vaste 
enquête est lancée auprès des habitants de Roche aux Fées 
Communauté, usagers ou non de la ligne. 520 personnes 
y ont déjà répondu. Leur principale demande porte sur la 
fréquence de la desserte !

A l’occasion du chantier de rénovation de la ligne SNCF, 
l’Association Citoyenne Châteaubriant Rennes En Train 
(ACCRET) se mobilise pour le maintien, la modernisation et 

le développement de cette desserte ferroviaire.
Si le tronçon Rennes-Retiers a été achevé pour cette rentrée, 
la seconde partie du projet sera terminée en 2021.
Il est encore temps de se mobiliser en répondant au 
questionnaire diffusé par l’association sur sa page 
Facebook et dans les médiathèques de la Communauté de 
communes.
«  Nos interlocuteurs, SNCF Mobilités, les Régions et les 
communautés de communes ont bien compris que nous 

engagions une démarche constructive, avec 
des propositions pour mieux répondre aux 
attentes des habitants, souligne Philippe 
Rajalu, président. Il s’agit de satisfaire aux 
besoins quotidiens de mobilité (travail, 
scolarité, loisirs), mais aussi de considérer le 
train comme un outil de développement, 
afin d’améliorer la vie des habitants du 
territoire en tenant compte des grands 
enjeux de notre époque (réduction des 
inégalités économiques et territoriales, prise 
en compte de l’urgence climatique).
Le dépouillement des premiers retours fait 
clairement apparaître l’ordre des priorités : la 
fréquence des dessertes et leur cadencement 
(pour tenir compte des correspondances). La 
vitesse et le coût arrivent après la demande 
de transformation des gares en lieu de vie 
(avec l’implantation d’activités) ».
Facebook : Association Citoyenne 
Châteaubriant-Rennes en Train

En actions
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Une invitation à la découverte recèle toujours de belles 
surprises.
Après la soirée d’ouverture du 20 septembre à Janzé, 
rendez-vous est donné à tous les habitants, sur tout le 
territoire, pour explorer de nouveaux univers artistiques 
et aller à la rencontre des artistes au fil de rendez-vous 
mensuels.
Concerts, théâtre, théâtre d’objets, humour vont rythmer 
la saison.
Dès le 26 octobre à Brie, le groupe Bubbey Mayse 
(«  histoires de grand’mères  ») revisite avec finesse et 

modernité le répertoire yiddish klezmer, et entraîne les 
spectateurs dans un voyage musical à travers l’Europe 
centrale.
Le 16 novembre, accessible dès 13 ans, «  Mythologies 
personnelles » reprend les démêlés des dieux grecs pour 
mettre en scène un secret de famille.
A l’approche des fêtes, le Bob théâtre présente un 
spectacle familial, suivi d’un goûter.
Tout le programme est à retrouversur le site www.cc-
rocheauxfees.fr

Agenda Culturel

Saison culturelle

Hansel et Greutel, par le Bob Théâtre

Joyeuse parodie du conte de Grimm, ce spectacle tout public 
ravira petits (à partir de 5 ans) et grands (sans limite d’âge).  
Les deux comédiens (un conteur revêche et un technicien 
muet et simplet) ont réécrit l’histoire avec un humour corrosif. 
Ils animent ce théâtre d’objets, en imaginant de savants 
bricolages et des effets spéciaux de fortune, et entraînent sans 
difficulté les spectateurs dans leur univers. Rires garantis !

EN SAVOIR PLUS
Samedi 7 décembre à 16h30 - Salle Sévigné, Martigné-Fd 
Tarifs : Plein 6€ / Réduit 4€ / Famille 13€

Samedi 21 décembre, le soleil se lèvera à 8h41.
Son premier rayon viendra frapper la dernière pierre 
du mégalithe de la Roche aux Fées.
Pour célébrer le Solstice d’hiver, deux visites guidées, 
à 9h et 10h30, sont proposées gratuitement aux 
visiteurs.
A 19h, le conteur Doé proposera «  La demeure des 
rêves », un spectacle pyrotechnique et vidéo imaginé 
à partir du dolmen. A déguster avec crêpes et vin 
chaud.

EN SAVOIR PLUS
Tarifs : 5€ par adulte, 3€ pour les 6-12 ans, 
gratuit - 6 ans.
Billetterie en ligne ou sur place : 
wwww.cc-rocheauxfees.fr – 0 820 205 235

Solstice d’hiver à la Roche aux Fées

© Julien MOTA



Agenda des 
communes
OCTOBRE 

Samedi 19, à 15h : Spectacle musical « Sur la route des 
Balkans », au Gentieg à Janzé, par AC Consultant
Samedi 26, à 20h30  : Théâtre «  Le Dindon  » de 
G. Feydeau par Les Illuminés de Boistrudan à la Salle 
polyvalente de Retiers, par l’ASRC

NOVEMBRE 

Samedi 2 : Marché d’automne avec des producteurs 
locaux, Préau de l’étang de Thourie
Samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 à 15h : Spectacle 
musical « Ah ! Muses…et vous ? » par Klap Song, salle 
polyvalente de Retiers
Samedi 23, à 19h30 : Soirée Cabaret, Salle polyvalente 
d’Amanlis par Poudre d’artistes
23 et 24 : Marché de Noël à Coësmes
Dimanche 24, à 15h30  : «  C’est pas du tout ce que 
tu crois », soirée théâtre au Gentieg à Janzé, Saison 
culturelle de la Ville de Janzé
Mercredi 27 à 10h : Lecture « Une Petite histoire pas-
sait par là  » pour les 0/3 ans, à la Bibliothèque de 
Boistrudan, par le réseau des médiathèques Libellule 
Mercredi 27 à 10h  : Lecture «  La Tête dans les his-
toires  » pour les 3/6 ans, la Salle communale de 
Chelun, par le réseau des médiathèques Libellule 
Mercredi 27 à 11h : Lecture « Une Petite histoire pas-
sait par là » pour les 0/3 ans, à la Bibliothèque d’Ar-
brissel, par le réseau des médiathèques Libellule 
Samedi 30 à 20h30 : Concert folk irlandais du groupe 
McDonnell Trio, au Gentieg à Janzé, par Apel du Col-
lège St-Joseph
Samedi 30, de 14h à 21 : Marché de Noël et Fête des 
Lumières, Place Saint Pierre à Retiers, par la Ville de 
Retiers

DÉCEMBRE 

Dimanche 1er, de 11h30 à 17h : Marché de Noël, Place 
Saint Pierre à Retiers, par la Ville de Retiers
Dimanche 1er, à 15h : Conférence de M. Robineau sur 
«La Baie du Mont Saint Michel», salle polyvalente 
d’Amanlis, par ADELI
7 et 8 : 5ème édition du festival de BD «Des Fées en 
Bulles», au Gentieg à Janzé
Dimanche 8 : Randonnée Téléthon au départ du site 
de La Roche aux Fées par l’Association Chemins et 
randonnées Retiers/Le Theil-de-Bgne
Vendredi 13, en soirée  : Marché de Noël, salle des 
sports d’Amanlis, par l’APEL Notre Dame
Vendredi 13, en soirée : Marché de Noël à Brie
Samedi 14 : Marché de Noël, Préau de l’étang à Thourie
Mercredi 18 à 10h : Lecture « La Tête dans les histoires » 
pour les 3/6 ans, à l’Ecole des Saveurs à Eancé, par le 
réseau des médiathèques Libellule 
Samedi 21 : Solstice d’hiver, à la Roche aux Fées à Essé

2ème édition du 
Forum des métiers
Ce sont les professionnels 
qui en parlent le mieux !

Répondre aux questions des élèves, tout en les amenant à 
découvrir d’autres domaines professionnels et faire peut-
être émerger de nouvelles vocations  : c’est l’ambition 
du Forum des métiers qui se tiendra à Janzé le samedi 
16 novembre.
De nombreux professionnels seront présents pour 
échanger avec les élèves de 4ème, 3ème et 2de. Ils délivreront 
des informations et conseils utiles pour faire découvrir 
leurs métiers. Les objectifs sont multiples pour les jeunes : 
voir si l’idée du métier envisagé correspond à la réalité, 
valider ou non une idée de métier, découvrir des métiers 
qu’ils n’auraient pas envisagés…Les rencontres apportent 
un éclairage concret qui permet de commencer à 
construire son projet sur des bases plus réalistes.
Le projet est porté par Roche aux Fées Communauté 
et les six établissements scolaires du territoire  : collèges 
Saint-Joseph de Janzé et Martigné-Ferchaud, collège Jean 
Monnet de Janzé, collège La Roche aux Fées de Retiers, 
le lycée Jean-Marie de la Mennais à Retiers et la Maison 
Familiale et Rurale de Janzé.
Seront également présents  : le centre d’information 
et d’orientation de Fougères-Vitré (CIO), le centre 
d’information et de recrutement des forces armées 
(CIRFA), l’Outil en mains, l’Académie des métiers, …

PRATIQUE
Samedi 16 novembre 2019, 9h-12h30
Salles des sports et Le Gentieg à Janzé
Gratuit, ouvert aux jeunes et à leurs familles résidants 
sur le territoire de Roche aux Feés Communauté

Edition 2017 du Forum des Métiers


