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Édito
L’économie sociale et solidaire (ESS) est porteuse 
de solutions  pour le territoire et constitue un 
accélérateur des transitions écologique, sociale et 
économique.

Roche aux Fées Communauté s’engage au côté du Pôle ESS du Pays 
de Vitré – Porte de Bretagne pour accompagner le développement 
des structures intégrant au cœur de leurs  projets : la collaboration, 
la solidarité, l’ouverture et l’entraide. Des valeurs que partage 
la Communauté de communes. Sur le territoire de Roche aux 
Fées Communauté, l’ESS prend une place prépondérante  avec 
106 établissements recensés employant 867 salariés et une évolution 
de plus de 8% en 5 ans *. 

De nombreux secteurs d’activités sont concernés  comme la culture, 
les loisirs, l’emploi, l’insertion …

Ainsi, l’ESS constitue un véritable facteur d’attractivité et impulse des 
logiques de coopérations entre tous les acteurs afin de proposer des 
modèles alternatifs de développement.

Des projets d’activités innovants voient le jour  : la lutte contre la 
fracture numérique, l’apprentissage par le collectif et le faire, comme 
au Bistrot Lab’,  les circuits courts et les ressourceries tels que Le Bon 
Débarras, les commerces de proximité…

Au-delà de l’ESS, l’entreprenariat est une richesse pour notre territoire 
sur lequel des entreprises,  des porteurs de projets et des artisans, à 
l’exemple d’Aude Aertgeerts d’Aert Fil, offrent un savoir-faire unique.

Cette belle synergie contribue fortement à développer Roche aux 
Fées Communauté, une terre de transitions, pour aujourd’hui et pour 
demain.

 *(sources INSEE CLAP 2015)
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SIÈGE DE ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ 
Ouvert du lundi au jeudi - 9h-12h / 14h-17h30. 
Le vendredi 9h-12h et 14h-16h30.
16, rue Louis Pasteur – 35 240 RETIERS 
02 99 43 64 87 - accueil@rafcom.bzh - rafcom.bzh.

NOS PERMANENCES :
Informations et réservations pour la Saison culturelle  
mardi et jeudi, 14h-17h30 / mercredi, 9h-12 / 14h-17h30 ou sur rafcom.bzh.
Réservation pour le Transport à la demande Mobilifée (TAD) 
du lundi au vendredi avant 12h00.
PIMMS / Bus France Service – Jeudi, 9h30-12h et 14h-16h30 / 07 78 81 92 05 
pimmsmobile35@pimms.org.
Permanences juridiques (avocats et notaires)  
vendredi, 14h- 16h30 - sur rendez-vous.
CDAS (assistantes sociales, PMI, médecin, puéricultrice, RSA) 
sur rendez-vous au 02 22 93 68 00.
Mission Locale (1er accueil, RSA) accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
sur rendez-vous au 02 99 75 18 07. Office des Sports – vendredi, 10h- 12h.
Véolia /Technicien du SPANC : 06 23 03 32 68.

POINT ACCUEIL EMPLOI
Retiers : 
Sans rendez-vous lundi : 9h-12h  
Sur rendez-vous lundi :  14h-17h, mardi 9h 12h et 14h17h,  mercredi, 10h-12h.
02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh. 
Janzé :  
Sans rendez-vous lundi et vendredi 9h-12h et 14h - 17h. 
Sur rendez-vous lundi 14 h17h, mardi et jeudi  9h-12h. 
02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh.
Martigné-Ferchaud : sur rendez-vous.
pae.martigneferchaud@rafcom.bzh.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Accueil physique ou téléphonique, avec ou sans rendez-vous, le mercredi 
14h30 à 19h au siège communautaire, à Retiers et au Chêne Jaune, à Janzé.
(vacances scolaires : Retiers, 14h30-16h30 / Janzé, 17h-19h).

RIPAME
Sur rendez-vous, 10h-12h, au siège communautaire, les 1er et 3ème vendredis 
du mois.
Le 2ème vendredi du mois - Les Halles, Janzé.
le 4ème vendredi du mois - Maison des permanences, Martigné-Ferchaud.

LE HANGART
Mardi et jeudi, 14h-17h30 / mercredi, 9h-12 / 14h-17h30. 
Actualités et informations sur lehangart.rafcom.bzh.
16 rue Louis Pasteur - 35240 Retiers. 
02 99 43 42 75. 
lehangart@rafcom.bzh.

LA CANOPÉE 
Accueil de l’espace de Coworking du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Actualités et informations sur lacanopee.rafcom.bzh. 
2 Rue Louis Amoureux - 35150 Janzé.
02 99 47 45 10 - lacanopee@rafcom.bzh.

LA FABRIQUE, RÉSEAU DES FABLABS 
FabLab Grand Public : 1 Rue Jacques de Corbières 35150 Amanlis. Mercredi, 
14h-20h.
FabLab Professionnel : 2 Rue Louis Amoureux 35150 Janzé. Mardi, Jeudi et 
Vendredi, 10h-19h.
Actualités et informations sur lafabrique.rafcom.bzh. 
07 84 00 15 71 - lafabrique@rafcom.bzh.

En savoir plus :  
accueil@rafcom.bzh – 02 99 43 64 87.
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Réseau Libellule des médiathèques

Pas simple de « clavarder » disent les Québécois pour nombre de 
Seniors qui peinent à utiliser les outils du digital. Le réseau Libellule 
des médiathèques de Roche aux Fées Communauté lance, à la 
rentrée, les premiers ateliers « Les Seniors à la page ! ». La solidarité 
numérique s’organise…

«  L’idée est de proposer aux Seniors qui ne sont pas à l’aise avec le 
numérique un atelier à dix minutes de leur domicile  », commente 
Cécile Delanoë, responsable du réseau Libellule des médiathèques. 
Sept des médiathèques du réseau accompagneront ainsi les seniors 
novices à la prise en main d’une tablette ou d’un Smartphone, avec leur 
propre équipement ou celui prêté par les médiathèques. Ces ateliers 
de deux heures, gratuits, animés par les bibliothécaires, se dérouleront 
à raison de deux fois par mois. La première séance, lancée le 1er octobre, 
abordera la «  prise en main de l’outil numérique  ». En fonction des 
souhaits des participants, différents thèmes seront ensuite abordés au 
fil des rencontres. Citons l’utilisation des ressources numériques des 
médiathèques, la stimulation de la mémoire, les réseaux sociaux, les 
applications particulières, etc. Ces ateliers se veulent interactifs avec un 
partage de connaissances de l’ensemble des participants.
Pour s’inscrire, rapprochez-vous de la médiathèque de votre secteur 
ou prenez contact avec le réseau Libellule des médiathèques  :  
tél. 02 99 43 42 50.  

Accompagner les Seniors au numérique

Actu

« Avec la volonté de proposer 
à toutes et tous un égal accès 
à la culture et en particulier 
à la lecture, Roche aux Fées 
Communauté développe l’offre 
de services du réseau Libellule de 
des médiathèques, qu’elle anime. 
À compter du 2 octobre prochain, 
les habitantes et les habitants et 
de la commune d’Éancé seront 
dotés d’un nouveau « Point 
lecture ». Celui-ci sera aménagé à 
proximité de la salle polyvalente, 
route de Martigné-Ferchaud. Les 
permanences seront assurées 
par sept bénévoles formées. Il y 
aura la possibilité d’emprunter 
des documents (livres, cd, dvd, 
magazines) voir de lire sur place. 
Il sera également possible avec 
l’inscription d’accéder à tous les 
services du réseau Libellule des 
médiathèques. Des animations 
auront lieu, dès l’ouverture, dans la 
salle polyvalente attenante. »
Permanences du Point 
lecture d’Eancé : les 
samedis de 10 h 30 à 
12 h 30.

Dominique Cornillaud,  
vice-président à la Culture

PAROLE

1er tournoi ado de jeux vidéo intercommunal
Durant les vacances de la Toussaints, le public adolescent des 
médiathèques de Roche aux Fées Communauté est invité à 
participer au 1er tournoi de jeux vidéo intercommunal, autour de 
Mario Kart. À l’occasion d’un après-midi de jeux, les joueuses et 
les joueurs et qui auront parcourus le plus rapidement les circuits 
programmés pour franchir la ligne d’arrivée, s’affronteront ensuite 
en compétition au sein de quatre médiathèques interconnectées.  

Du 26 octobre au 2 novembre. Inscription en médiathèque ou sur  
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

© Julien Mota 

Médiathèque 
d’Essé.
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REPORTAGE
#ESS

L’ESS, la force d’un écosystème  
collectif et créatif 
L’économie sociale et solidaire dite ESS représente 10 % 
du Produit Intérieur Brut national. Au-delà d’un poids 
économique croissant, l’ESS est l’opportunité d’être 
créatif collectivement, expliquent Jean-Louis Lapouge 
président du Pôle d’Économie Sociale et Solidaire 
Pays de Vitré – Portes de Bretagne et Pierre Tarayre, 
coordinateur. Paroles. 

L’économie Sociale et Solidaire ou ESS, c’est quoi ?
Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire qui en fixe les principes et les champs, 
l’ESS est reconnue comme un mode d’entreprendre 
et de développement économique adapté à tous les 
domaines de l’activité humaine que ce soit la production, 
la transformation, la distribution, l’échange et la 
consommation de biens ou de services. L’ESS regroupe 
une famille de statuts juridiques : associations, mutuelles, 
coopératives, fondations, entreprises solidaires d’utilité 
sociale (ESUS). 

Quels sont les principes communs de l’ESS ?
L’ESS est une façon de raisonner. La première raison 
d’entreprendre n’est pas le profit, mais de répondre à des 
besoins identifiés, en développant une économie locale, 
solidaire et durable ancrée sur un territoire. C’est une 
implication collective traduite dans les statuts par une 
gouvernance démocratique, par une lucrativité encadrée 
et par un investissement sans cesse renouvelé dans le 
projet d’entreprise. L’ESS défend une économie inclusive, 
notamment par l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi ou en situation de handicap. L’ESS recherche la 
performance globale d’un projet intégré sur le territoire, 
utile socialement, respectueux écologiquement et 
humainement, équilibré économiquement pour être 
durable. 

Quel rôle joue le Pôle ESS dans cet écosystème ?
La Bretagne est la première région de l’ESS. Nous 
travaillons en écosytème, réactif et créatif, avec une 
mosaïque d’acteurs qui interagissent sur les plans local, 
régional, national voire international. Le pôle ESS Pays de 
Vitré – Portes de Bretagne, association créée en 2013, est 
un levier sur les deux territoires, comme le sont les 19 pôles 
de Bretagne qui favorisent une dynamique territoriale 
partagée avec une façon de la mettre en action différente 
en intégrant les spécificités du territoire.
Notre première mission  : développer l’emploi et 

l’entreprenariat ESS. Interlocuteur de confiance nous 
orientons les porteurs d’idées et de projets en leur 
permettant, en fonction de leur stade d’avancement, 
d’accéder à des ressources et des parcours dédiés avec par 
exemple notre partenaire privilégié TAG 35, un incubateur 
de projets. 
Notre deuxième mission  : initier, impulser, faciliter 
et coordonner des projets collectifs transversaux. En 
partenariat avec Roche aux Fées Communauté, sur ce 
rôle de facilitateur de projets de territoire, deux exemples 
sont importants  : l’animation du collectif IDEAL et 
l’expérimentation Trait d’Union. 
Notre troisième mission  : la promotion et la diffusion de 
la culture de l’ESS. Citons le Mois de l’économie sociale et 
solidaire, en novembre, développé cette année avec La 
Canopée.

En conclusion ?
Nous nous adressons à la collectivité, à la décision 
publique, au porteur d’idées, au citoyen, à l’entreprise, 
sur des modes différents, pour agir de façon collective 
au service du territoire, en jouant l’intelligence collective. 
Notre but est de créer de l’activité bénéfique avec l’idée 
de trouver un équilibre entre l’environnement, le social et 
la rentabilité économique, l’humain au cœur.

© Christine barbedet

Jean-Louis Lapouge et Pierre Tarayre du Pôle ESS Pays de Vitré - 
Portes de Bretagne avec Maud Bataille, manager de La Canopée.
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REPORTAGE

Entreprendre et  
apprendre autrement 
sur le territoire 

Collectif IDEAL : rassembler les initiatives locales

Il y a un an et demi, des acteurs du monde associatif 
et des particuliers, engagés sur les questions de 
transition écologique et citoyenne, se mobilisaient 
pour fédérer les initiatives du territoire et impulser 
des projets. Fin 2019, avec l’appui du Pôle ESS Pays 
de Vitré – Portes de Bretagne, un premier forum 
rassemblait une trentaine d’associations. Le collectif 
travaillait à se structurer et à poser les premières 
bases décisionnelles. En juin dernier, la dynamique 
IDEAL (Ici Demain Ensemble Agir Localement) 
prenait le statut associatif. En partenariat avec le 
Pôle ESS et en collaboration avec Roche aux Fées 
Communauté, l’association répondait à l’appel à 
projet de la Région Bretagne « Mobiliser les Bretons 
et Bretonnes pour les transitions ». L’idée : « une 
caravane » qui sillonne le territoire pour proposer des 
temps forts visant à sensibiliser et promouvoir des 
pratiques vertueuses. À suivre…

www.reseau-ideal.fr

Aujourd’hui, les acteurs de l’ESS observent une 
volonté et une logique générationnelle d’entreprendre 
différemment. Sur le territoire de la Roche aux Fées, si 
le Pôle ESS est un levier, la porte d’entrée pour le futur 
entrepreneur de l’ESS est bien souvent La Canopée.
 
«  À La Canopée, nous avons vocation à accompagner 
les porteurs de projet et les chefs d’entreprise dans 
le développement de leur activité ou de leur projet 
professionnel. Nous avons ainsi accueilli, au début de leur 
parcours, la recyclerie Le Bon Débarras, Détour de Disques 
ou encore le Bistrot Lab’, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire sur le territoire », explique Maud Bataille, Manager 
Espace Entreprise-Emploi. «  La Canopée est au cœur d’un 
écosystème d’acteurs avec lesquels nous accompagnons 
les transitions économiques ou environnementales, 
en développant localement de nouvelles manières 
d’entreprendre et d’apprendre. Le Pôle d’Économie Sociale et 
solidaire Pays de Vitré – Portes de Bretagne est un partenaire 
avec lequel nous partageons nombre de valeurs et travaillons 
main dans la main  », souligne Maud Bataille. Citons le 
programme d’activités dédiés à l’ESS qui sera proposé à 
l’occasion du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, en 
novembre, ainsi qu’un événement le 25 novembre  : «  Il 
réunira les entreprises engagées afin de les sensibiliser et 
de les inviter à rejoindre localement les ambitions de l’ESS ». 
Une action menée dans le cadre de l’expérimentation Trait 
d’Union à laquelle La Canopée est associée. 

Trait d’Union : des coopérations entre les entreprises
 « Trait d’Union est une expérimentation qui vise à explorer 
les passerelles et les partenariats possibles sur le territoire, 
entre des entreprises traditionnelles qui souhaitent se 
mobiliser et des structures de l’ESS déjà engagées  », 
explique Pierre Tarayre, coordinateur du Pôle d’Économie 
Sociale et Solidaire Pays de Vitré – Portes de Bretagne qui, 
en janvier 2021, constituait un collectif de travail au sein 
duquel œuvrent Roche aux Fées Communauté et des 
acteurs de l’ESS tel le Relais pour l’Emploi. 
Objectifs  : générer de l’interconnaissance au travers 
par exemple de sensibilisations auprès des salariés, 
du mécénat de compétences, et surtout développer 
de nouvelles coopérations économiques au service 

du territoire, du type «  les déchets des uns deviennent 
la ressource des autres  ». Un premier évènement à 
destination des décideurs, des entrepreneurs et des 
structures de l’ESS, est programmé avec La Canopée 
pendant le mois de novembre dédié à l’ESS.
Trait d’Union est un projet pilote financé par la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi  (DIRRECTE), 
développé avec la Chambre régionale de l’ESS et des 
acteurs des territoires des pays de Morlaix, de Fougères, 
d’Auray, Vitré et de la Roche aux Fées. 

Événement AfterWork – Petit Déj Éco, jeudi 25 novembre 
(18h -19h30) à La Canopée  : «  Coopération locale  : 
comment m’appuyer sur la force du local », animé par 
Pierre Tarayre, coordinateur du Pôle ESS Pays de Vitré – 
Portes de Bretagne.
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Cendrine Brunschwig du Bon Débarras

REPORTAGE

Le Bon Débarras,  
« Donner l’inutile et 
trouver l’unique »
À Essé, au lieu-dit La Rue Hamon flotte le pavillon de la 
recyclerie Le Bon Débarras. 
Une boutique de collecte et de vente d’objets de 
seconde main, ouverte en juillet 2020. Rencontre 
avec Cendrine Brunschwig, fer de lance de ce projet 
d’économie sociale et solidaire. 

«  En juillet dernier, nous avons récupéré quatre tonnes 
d’objets que nous avons triés, nettoyés et mis à la vente », 
souligne Cendrine Brunschwig, coordinatrice du Bon 
Débarras, première recyclerie du pays de la Roche aux 
Fées installée sur la commune d’Essé. « Les apports se font 
par des personnes qui cherchent à se débarrasser de leurs 
objets sans les jeter, lors d’un grand rangement ou parfois 
suite à un divorce, un déménagement, un départ en 
maison de retraite, un décès… », explique la responsable. 
Un principe d’économie sociale et solidaire que 
cette dernière décidait de faire sien, en reconversion 
professionnelle. Orientée par la Chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire (CRESS Bretagne), 
Cendrine Brunschwig suivait une formation certifiante. 
En juillet 2020, la recyclerie associative ouvrait ses portes 
en financement propre. 

Un modèle économique engagé et durable
«  Il y a beaucoup d’idées préconçues sur l’économie 
sociale et solidaire. Même sous format associatif, c’est un 
modèle économique entrepreneurial engagé et viable. 
Notre activité génère un chiffre d’affaire et les bénéfices 
sont réinvestis dans la création d’emplois », souligne celle 
qui est devenue administratrice du Pôle ESS Pays de 
Vitré – Portes de Bretagne, convaincue de la nécessité 
de promouvoir le cercle vertueux d’une approche 
d’économie, durable et locale. «  Au sein de la recyclerie, 
nous développons des actions de sensibilisation. Nous 
avons reçu des élèves du lycée technique de Janzé 
pour expliquer qu’il est possible de faire du commerce 
autrement, en donnant du sens à un projet collectif avec 
l’humain en son centre ». Et les idées ne manquent pas : 
« Le Bon débarras n’est qu’une ébauche d’un projet plus 
large où nous souhaitons développer des loisirs créatifs 
autour du remploi et du relooking par exemple  ». À 
terme, l’association envisage d’embaucher un salarié pour 
l’encaissement et la vente en ligne de pièces particulières 
qui ne trouvent pas leur public en boutique.  
Recyclerie Le Bon Débarras, La Rue Hamon, 35130 Essé, 
tél. 02 23 08 05 61, www.lebondebarras.fr.

D’autres exemples de l’ESS sur le territoire

Le Relais pour l’emploi, un pionnier ! 
Association fondée en 1987, à Retiers, le Relais pour l’emploi 
est une structure d’insertion qui porte une association 
intermédiaire, un chantier insertion, un parc mobilité 
et des actions collectives pour un retour progressif 
vers l’emploi. Le Relais pour l’emploi accompagne les 
personnes en recherche d’emploi à renforcer leurs 
compétences au travers d’un parcours d’insertion par 
l’activité économique, tout en facilitant leur accès aux 
droits, à la mobilité, à la santé, au logement. 
Le Relais pour l’Emploi, 6 rue Louis Pasteur, 
 35240 RETIERS, tél. 02 99 43 60 66.

Détour de Disques, une musicothèque itinérante
Créée en 2020 par Vincent Rocher, l’association propose 
des actions de médiation à la carte avec vingt-cinq 
platines, des casques et des bacs de disques vinyles. 
« L’idée, explique ce dernier, est de permettre aux publics 
rencontrés de se réapproprier leur propre choix musical 
par une écoute active et des parcours musicaux clefs en 
main ou à co-construire, avec une réflexion écologique 
autour de nos pratiques d’écoute musicale ». 
vincentrocher@yahoo.fr, tél. 06 51 68 75 74.

Le Bistrot Lab’ pour créer du lien
Le Bistrot Lab’ est un café associatif culturel et solidaire 
qui œuvre à organiser des activités variées au cœur de 
Coësmes. Citons le chantier de rénovation participatif, la 
cabane à dons ou les ateliers d’initiation au numérique. 
Ce lieu ouvert aux habitants est animé par des citoyens et 
acteurs du territoire, organisés au sein d’une quinzaine de 
« commissions autonomes et mutualisées ».
www.bistrotlab.fr/ contact@bistrotlab.fr
 1 rue des Ardoisières, 35134 COESMES
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Aert Fil à Martigné-Ferchaud
Fabricants de panier-grillage depuis 1923
Installée dans un hangar situé à L’Hommelet, entre 
Martigné-Ferchaud et Coësmes, Aude Aertgeerts 
perpétue la fabrication artisanale du panier grillage. 
Un métier que son père René Aertgeerts a appris de 
son beau-père normand. 

«  En 1976, mon père a voulu faire une reconversion 
professionnelle. Il a choisi le métier que mon beau-père, 
Robert Marie, exerçait depuis 1923  », commente Aude 
Aertgeerts qui porte haut le flambeau familial. 
«  Ce savoir-faire de panier-grillage, mon grand-père 
l’avait acquis auprès d’un Allemand resté en Normandie 
après la guerre de 14. La finalité a toujours été le panier 
utilisé pour les récoltes, dans un pays où la matière 
première est celle de la métallurgie  ». Si l’entreprise 
familiale a connu des périodes noires, la jeune femme 
a su relever ses manches : « Nous sommes les derniers 
à le fabriquer en France. Notre seule concurrence est 
l’import qui vient d’Asie. Il a fallu résister sur la qualité ». 
L’entreprise travaille à 70% à l’export, beaucoup avec 
l’Allemagne  :  «  Je souhaite trouver des débouchés en 
France, mais les revendeurs se font rares. Je participe 
à de nombreux salons dédiés au jardin pour que les 
gens se rendent compte de la qualité du produit et 
comprennent la différence de prix. C’est au travers de 
ces salons que nous avons retrouvé une clientèle de 
revendeurs, mais c’est encore fragile.  » Et d’ajouter  : 
«  Aujourd’hui, nous avons retrouvé confiance en notre 
produit avec l’essor du jardinage et la vente en direct du 
producteur ».

Trente minutes pour un panier

Depuis l’âge de 16 ans, Aude travaille à l’atelier, 
aujourd’hui en solo, épaulée parfois par de  jeunes 
étudiants : « Je salue leur courage et leur détermination, 
car c’est un métier ou il faut de l’endurance  ». Entre 
vingt et trente minutes sont nécessaires pour fabriquer 
un panier. « Le fil nous arrive des tréfileries, en bobine. 
Nous les redressons pour ensuite cintrer l’armature sur 
des formes en bois conçues par mon grand-père, avant 
de les souder. » 

Le fil du grillage est travaillé en torsades à l’aide d’un outil 
dessiné par René Aertgeerts, fabriqué par un tourneur. 
« C’est une spirale et une lame. La lame entraîne le fil et 

PORTRAIT D’ACTRICE DU TERRITOIRE
 #Actrice #Territoire

la spirale donne la régularité  ». C’est ensuite le principe 
d’un tricotage sur des machines construites par René, 
avec des roues de vélo. « Cette machine à grillage permet 
un tricotage avec des diminutions et des augmentations. 
Le grillage ainsi réalisé est prêt à être cousu sur l’armature. 
Ensuite, sur le billot en bois, il est travaillé pour redonner 
du volume au panier ». Les poignées en bois tournées par 
un artisan de Saône et Loire viennent parfaire l’ensemble.

Aude Aertgeerts invite volontiers celles et ceux qui le 
souhaitent à venir sur place pour découvrir «  les dix 
étapes de fabrication nécessaires avant que le panier ne 
puisse servir ». 

Entreprise Aert-Fil
www.fabricant-panier-grillage.fr
Tél. 02 99 47 84 44
L’Hommelet - 35640 Martigné-Ferchaud
Ouverture de la boutique (à côté de l’atelier). 
« Portes ouvertes » le week-end du 13 et 14 novembre 2021 
(horaires : 10h-12/14h-17h).
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En actions
#Transition #Numérique

Art et numérique à l’écoute des arbres
À l’occasion de la Semaine de l’innovation frugale, deux 
journées d’atelier permettront aux participants de  
« Faire chanter les arbres ! ». Un challenge numérique, 
environnemental et artistique proposé par le réseau 
des Fablab de Roche aux fées Communauté et Climate 
Change Lab. Cette association janzéenne œuvre à 
l’International pour partager des solutions d’adaptation 
au changement climatique.  

Un FabLab, ou Fabrication Laboratory, est un laboratoire de 
compétences humaines et matérielles visant à développer 
de nouvelles pratiques numériques. La Fabrique d’Amanlis, 
créée en 2016, et La Fabrique de Janzé, ouverte en 2020 à 
La Canopée, mettent à disposition des publics des outils, 
des machines assistées par ordinateur et les compétences 
d’Antoine Tabet, responsable du réseau des Fablab de 
Roche aux fées Communauté. « Depuis plusieurs années, 
nous travaillons avec le Campus des métiers de l’industrie 
Fougères-Vitré et nous participons au Mois de l’industrie, 
cette année de septembre à décembre ». Une opportunité 
pour le grand public de découvrir l’usage du numérique 
dans l’industrie ! 

Une semaine de l’innovation, frugale et internationale
Dans ce cadre événementiel, Roche aux fées Communauté 
s’inscrit dans la Semaine de l’innovation frugale  : 
«  Concrètement, il s’agit de savoir comment innover en 
utilisant moins de ressources et moins d’énergie et en 
valorisant ce qui existe déjà, en le détournant », souligne 
Antoine Tabet. Le réseau des Fablabs La Fabrique de Roche 
aux Fées Communauté s’associe, dans le cadre de ce 
projet, au Climate Change Lab, une association janzéenne 
qui œuvre à l’international et se définit comme une forge 
ouverte  pour  apprendre, faire et partager  des  solutions 
d’adaptation au changement climatique.
« Nous avons choisi de développer une action commune : 
Sylvestre Orchestre. L’objectif est de rendre audible 
l’activité biologique des arbres, en captant leurs ondes 
et en les transmettant en signaux audio en vue d’une 
installation sonore artistique. Nous ferons chanter les 
arbres, en fabriquant avec les participants un dispositif 
numérique, frugal en codage de données ». 
Une opportunité pour interagir, collaborer ensemble 
et répliquer les dispositifs proposés aux quatre coins du 
monde ». Originalité de cette démarche : « Un Fablab par 
continent est invité à réaliser des prototypes d’installations 
sonores artistiques qui répondent à une approche de 
développement durable », souligne Antoine Tabet. 

La Fabrique de Janzé sera ambassadeur pour l’Europe. 
Citons un FabLab à Sydney ou encore à Kotana Eastern 
Cap en Afrique du Sud.  

Le mois de l’industrie dans le Pays de Vitré, Fougères, la 
Roche aux Fées : du 29 novembre au 3 décembre 2021
Semaine de l’innovation frugale : HACKATON « Sylvestre 
Orchestre : faire chanter les arbres ! » : 30 novembre et 2 
décembre, à La Fabrique de Janzé (La Canopée).
Ouvert à tous à partir de 10 ans.

Contact : Antoine Tabet, FabManager, tél. 07 84 00 15 71, 
lafabrique@rafcom.bzh.

© Christine Barbedet

Antoine Tabet responsable du réseau des Fablab  
de Roche aux Fées Communauté assisté de Romane Paquet,  
en service civique.
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En actions
#Jeunesse

#PetiteEnfance

Soda Quest :  
une journée ludique 
et citoyenne pour les 
jeunes !

Soirée conférence avec 
Rocio Pardo 

Aux vacances de la Toussaint, une journée sous le signe 
de la citoyenneté et du vivre ensemble est proposée 
aux jeunes du territoire, organisée par le PIJ (Point 
Information Jeunesse) et ses nombreux partenaires. 
Annulée l’année passée en raison de la crise sanitaire, 
la journée Soda Quest se déroulera pour cette 7e édition 
le vendredi 29 octobre, au complexe sportif de Janzé.

« Une journée ludique et citoyenne », souligne Mélanie Rio, 
animatrice au PIJ, en charge, cette année, du pilotage de 
l’événement aux multiples objectifs. Sensibiliser les jeunes 
aux conduites à risques en matière de santé, transmettre 
des valeurs citoyennes, les ouvrir à la différence, leur donner 
accès à de nouvelles activités, c’est un projet ambitieux 
qui attend les organisateurs. Pour ce faire, les animateurs 
des Espaces Jeunes du territoire pourront compter sur de 
nombreux partenaires dont les actions viennent enrichir 
l’événement : l’agence Départementale du Pays de Vitré, 
le comité handisport d’Ille et Vilaine, l’association  Les 
petits débrouillards, Les Radis Vagabonds et enfin Fun 
Bouvron évènements. 

«  L’idée c’est de sensibiliser les jeunes aux questions 
de la citoyenneté, de la différence, au handicap et plus 
largement d’aborder les sujets liés à l’adolescence,  
à travers des activités qui les motivent et leur donnent 
envie de participer à ces rencontres », poursuit Mélanie. 

Nul doute que les jeunes participent en nombre à ce temps 
fort ! Ils auront tout le loisir, sur une journée, de se défier, 
de s’informer et de se rencontrer autour d’animations 
variées. Au programme  : des ateliers récréatifs, de 
conduite de drone, de Laser Game, de Torball et des 
animations : parcours en fauteuil roulant, échanges sur la 
puberté, la vie affective dont le consentement, mais aussi 
des sensibilisations à l’environnement, à la discrimination, 
au handicap, au numérique …

Soda Quest – Vendredi 29 octobre 2021, de 10h à 18h.
Complexe sportif de Janzé.
Gratuit / réservé aux jeunes du territoire.
Inscriptions par mail : à pij@rafcom.bzh
Par SMS : 06 30 65 32 86.

Colère, peur, tristesse, blocage, explosion de joie, les 
émotions des tout-petits interpellent autant qu’elles 
déstabilisent.  
Le jeune enfant vit et ressent les émotions d’une manière 
intense et ce, dès son plus jeune âge, sans avoir ni les mots 
ni les outils pour les décoder, les expliquer. Cela peut être 
difficile, voire épuisant pour l’adulte de se positionner. 
Rocio Pardo, psychologue spécialisée de la Petite Enfance, 
vous donnera quelques clefs pour comprendre, décrypter 
et savoir accueillir au mieux les émotions, le jeudi 14 
octobre à 20h à Janzé.
Une conférence organisée par le RIPAME (Relais 
Intercommunal Parents-Assistants-Maternels-Enfants) 
ouverte aux parents et professionnel·le·s  de la Petite 
Enfance du territoire de Roche aux Fées Communauté.

Jeudi 14 octobre à 20h - Les Halles à Janzé
Pass sanitaire requis.
Gratuit / Sur inscription auprès du RIPAME :  
02 99 43 44 16.
par mail : ripame@rafcom.bzh
ou via le lien suivant :  https://bit.ly/ripameconf.

 ➜ À partir du 28 septembre, Le RIPAME change de nom 
pour devenir Le Relais Petite Enfance.

ou dans les six espaces Jeunes, partenaires (Amanlis, 
Brie, Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud, Retiers).
www.rafcom.bzh  
Apporter son pique-nique.
Transport gratuit au départ de chaque espace Jeunes 
(du domicile à l’espace Jeunes).
Pass sanitaire requis.

Torball, football à l’aveugle

©G-Picout
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NOS SERVICES

Olivier Le Roux 
Relais et animateur d’un projet  
de territoire en transition
Olivier Le Roux a récemment rejoint l’équipe de Roche 
aux Fées Communauté, dans le cadre du dispositif 
national « Petites Villes de demain ». Il aura en charge 
le futur Projet de territoire, une démarche anticipatrice 
qui devra prendre en compte l’enjeu du changement 
climatique. 

Avant de rejoindre Roche aux Fées Communauté en tant 
que chargé de mission Territoire, Olivier Le Roux a travaillé 
dans le domaine de la planification régionale, notamment 
au sein des chambres de commerce, sur de multiples 
thématiques, avec une approche interdisciplinaire et une 
spécialité, les mobilités. « Le territoire, c’est l’alliance d’un 
espace géographique et d’une communauté humaine 
qui y vit. Il s’agit d’explorer l‘interaction entre ces deux 
dimensions, avec d’une part l’approche de terrain de 
l’architecte, et d’autre part la vision globale de l’urbaniste, 
mes deux formations », explique Olivier Le Roux qui définit 
trois grands axes pour cette mission intercommunale 
d’envergure.

Premier axe : le Projet de territoire de Roche aux Fées 
Communauté 
« Le Projet de territoire est un projet politique qui définit 
une démarche de construction des actions à mener 
sur le territoire, au bénéfice de ses acteurs que sont les 
habitants, les entreprises, les touristes… C’est une réflexion 
globale et un plan d’actions qui doivent être prospectives 
et intégrées à tous les niveaux décisionnels (communes, 
intercommunalité, citoyens, entreprises…).  » Ce projet 
transversal concerne le développement économique  ; 
l’agriculture (avec les volets qualitatifs du paysage et de 
l’alimentation)  ; l’habitat et le logement  ; les mobilités  ; 
les réponses aux besoins sociaux  ; la culture, le sport 
et le tourisme.  ; la transition énergétique et les enjeux 
majeurs du changement climatique, qui seront au cœur 
du projet ». 

Deuxième axe : l’Opération de Revitalisation Territoriale 
(ORT).
L’ORT concernera en priorité Martigné-Ferchaud, mais 
aussi Retiers et Janzé  ; elle sera formalisée par une 
convention signée entre Roche aux Fées Communauté, 
les communes, l’État et les partenaires concernés par cette 
opération. « Le dispositif Petites Villes de demain porté par 

la nouvelle Agence nationale de cohésion des territoires 
(ANCT), via les Préfets, vise essentiellement à revivifier 
les centre-bourgs », précise Olivier Le Roux. « Nous avons 
une année pour formaliser cette convention qui listera les 
actions à mener sur cinq ans, en particulier un soutien 
aux commerces, une revitalisation de l’habitat dégradé 
avec une valorisation du patrimoine bâti. Nous devons 
renforcer la qualité du territoire et le rendre attractif pour 
de futurs habitants ou entrepreneurs ».

Troisième axe  : la mise en œuvre des outils de 
contractualisation 
Les contrats de financement entre la collectivité et l’État, 
la Région, le Département et d’autres donneurs d’ordre 
sont autant de moyens qu’Olivier Le Roux devra mettre 
«  en musique  » pour mener à bien les objectifs définis 
avec les élus communautaires. Et de conclure : « Je suis la 
personne-relais pour un projet de territoire qui sera une 
œuvre collective pour faire face aux grandes transitions à 
venir écologiques, démographiques, numériques… ». 

© Julien Mota
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JANZE 
Du 1er au 3 octobre : Depuis 30 ans, tous les premiers 
week-end d’octobre, l’association Tous pour la Vie 
organise une manifestation sportive et festive pour 
la lutte contre le cancer. Marche, course à pied (5 
et 10 kms), marche nordique, randonnées cyclos, 
randonnées pédestres, concours de pêche.

Samedi 9 octobre – 20h30, Le Gentieg :  
Yves Jamait (concert).
Tout public.  
Tarifs : plein 17€ / réduit 13€ / jeune 8,50€.

Mercredi 13 octobre – 11h, sur le marché / 16h, Le 
Gentieg :  
« Tascabilissimo ! » (concert).
Tout public. Gratuit. Accès libre sur le marché. Sur 
réservation (places limitées) au Gentieg. 

Dimanche 28 novembre – 17h, Le Gentieg :  
« Ladies Night » (théâtre).
Tout public. Tarifs : plein 13€ / réduit 9,50€ / jeune 
6,50€.
Information et réservation : 02 56 48 30 06 ou 
billetterie@janze.fr.

20 et 21 novembre – Le Gentieg :  
« Des Fées en bulles » (festival de bande dessinée).
http://des-fees-en-bulles.fr/ - desfeesenbulles@
gmail.com

RETIERS 
21 octobre – 14h-18h30, salle polyvalente :  
Don du sang (Etablissement du sang français)
02 99 47 90 25. 

3, 4 et 5 décembre, place Saint-Pierre :  
Fête des lumières et marché de Noël.
En partenariat avec l’EVS Crocq’Vacances, les 
associations et les artisans commerçants.

Dans nos communes Agenda

LA CANOPÉE 

7 octobre, 14h-17h : « C’est quoi ma stratégie de 
communication ? ».
3h pour comprendre ce qu’est une stratégie de 
communication et être capable d’initier la sienne de manière 
autonome.

21 octobre, 14h-17h : « Et si je trouvais des clients 
sur LinkedIn ? ».
3h pour comprendre le fonctionnement du réseau et 
commencer à imaginer une stratégie « Social Selling ».

25 novembre, 14h-17h : « Je pitche ma boite / mon 
projet ! ».
3h pour construire un pitch impactant et apprendre à convaincre.

29 novembre – 3 décembre, 8h-10h : Mois de 
l’Industrie - Semaine de l’innovation frugale.
En partenariat avec le Campus Industrie Vitré-Fougeres, 
l’agence SUPER SUPER propose un atelier découverte pour 
faire émerger vos questionnements sur l’innovation frugale.

3 et 10 décembre : « Se perfectionner avec 
WordPress ».
Formation sur 2 jours.

« PETIT DÉJ ECO »  

21 octobre, 8h-9h30 : « Le pilotage d’entreprise » 
avec Laurent Gary de Kuberneo.

18 novembre, 8h-9h30 : « Mobiliser les équipes pour 
une vision partagée » avec l’Agence Super Super.

25 novembre, 18h-19h30 : [Formule Afterwork] 
« Comment s’appuyer sur la force du local » avec le 
Pôle ESS. 

ATELIERS AVEC LE POINT ACCUEIL EMPLOI 

14 octobre, 14h-17h : « Quel métier pour moi demain ? ». 
Découverte et recrutement des métiers de transport de 
voyageurs.

19 octobre, 14h-17h : « Job dating inversé ».
4 entreprises présentent leur entreprise et leurs besoins en 
recrutement.

7 et 14 octobre, 14h-17h : les ateliers d’Agilité 
Numérique.

8 novembre, 14h-17h : Sophrologie.

18 octobre, 16 novembre et 13 décembre, 14h-17h : 
ateliers « Réussir son entretien d’embauche ».

Informations et contacts :  
lacanopee@rafcom.bzh - lacanopee.rafcom.bzh.

Animations / Événements / Ateliers ...  
d’octobre à décembre

© Alice GREGOIRE

Tascabilissimo!
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Agenda

LA FABRIQUE, RÉSEAU DES FABLABS 

3 décembre, 19h-23h : « Nocturne Install Party Linux ».

10 novembre et 15 décembre, 14h-16h : « Hackathon ».

5, 7, 12, 14 et 19 octobre, 10h-12h30 : atelier 
« Découverte et parcours d’apprentissage d’outils » 
(avec le Point Accueil Emploi).
Impression 3D, découpe laser et vinyle, brodeuse numérique. 
Sur inscription : 02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh.

Informations et contacts :  
lafabrique@rafcom.bzh – lafabrique.rafcom.bzh.

LIBELLULE, RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 

LES ATELIERS :
Ateliers « Séniors à la page » 

(Gratuit - 6-8 places maximum).
5 octobre, 10h-12h –Médiathèque de Janzé. 
15 octobre, 10h-12h – Médiathèque de Martigné-Ferchaud.
9 novembre, 14h-16h – Médiathèque de Boistrudan.
25 novembre, 10h-12h – Médiathèque d’Essé.
Le vendredi matin à Brie 10H-12H – 3 décembre 
Le mardi après-midi matin à Amanlis 14H-16H – 14 décembre.

Ateliers « bébés lecteurs » 
Des lectures animées en direction des bébés de 0 à 3 ans 
(Gratuit – 15 places maximum – réservation dans votre 
médiathèque).

Ateliers « bébés lecteurs en musique » 
Des lectures animées en direction des bébés de 0 à 3 ans, 
accompagnées par les interventions des professeurs dumiste 
du Hang’Art (Gratuit – 15 places maximum – réservation dans 
votre médiathèque).

Ateliers « Tête dans les histoires » 
Des lectures animées en direction des enfants de 3 à 6 ans, 
accompagnées par les interventions des professeurs dumiste 
du Hang’Art (Gratuit – 15 places maximum – réservation dans 
votre médiathèque).

Du 6 au 30 octobre 2021 – Médiathèque de Retiers : 
Exposition itinérante.
Prêtée par le Musée de Bretagne, cette exposition invite le 
visiteur à découvrir l’histoire du chemin de fer en Bretagne, 
depuis l’arrivée du train en gare de Nantes en 1851 jusqu’à 
celle tu TGV en gare de Rennes en 1989.

Du 26 octobre au 2 novembre – Jeux vidéo switch.
Pour découvrir les consoles de jeux vidéo switch installées 
dans les médiathèques, lancement d’une nouvelle animation : 
un tournoi Mario kart en direct et simultané dans les 
médiathèques du réseau Libellule - Mardi 26 octobre Brie, 
Essé- 14h-16H (+2 autres lieux à définir) - Jeudi 28 octobre 

Janzé, Marcillé-Robert - 14h-16H (+ 2 autres lieux à définir) - 
Mardi 2 novembre 15h-16H simultanée à Brie, Essé, le-Theil, 
Marcillé-Robert. Gratuit – sur inscription auprès de votre 
médiathèque.

Informations et contacts sur bibliotheques-
rocheauxfees.fr.

POINT ACCUEIL EMPLOI

16 novembre - 14 décembre, siège communautaire, 
à Retiers : « Parcours dynamique » avec le Point Accueil 
Emploi. Un parcours de 5 ateliers pour un retour à l’emploi 
réussi et durable.
Sur inscription : 02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh.

SAISON CULTURELLE

6-16 octobre : «Le Grand Soufflet».
Concerts et spectacles.
Programme et informations sur rafcom.bzh.

RELAIS PETITE ENFANCE 

(RIPAME)
9 octobre, 10h-12h – EVS Crocq Vacances (12 rue Louis 
Pasteurs, retiers)  : atelier «éveil sensoriel aux produits de 
la fôret».

14 octobre, 20h-22h : conférence « Peurs, pleurs du 
jeune enfant  », animée par Rocio PARDO, psychologue 
spécialiste de la petite enfance. Destinée aux parents et 
professionnel.le.s. 
Gratuit- sur inscription.

15 octobre, 19h30-21h30 : « Nounou dating ».
Destiné aux parents en recherche d’un.e assistant.e maternel.
le.s premier semestre 2022 et aux assistant.e.s maternel.le.s 
disponible à cette même période. Gratuit - sur inscription.

21 octobre, 20h-22h  : atelier «  Initiation à la 
communication gestuelle - signer avec le tout 
petit ».
Soirée destinée aux parents et professionnel.le.s du territoire. 
Animée par « l’Arbre Yakafaire».
Salle des associations, Le Theil-de-Bretagne. Gratuit - sur 
inscription.

19 octobre et 7 décembre, 20h-22h – La Canopée  : 
Soirées « formation autour du projet d’accueil ».
Destinées aux assistant.e.s maternel.le.s du territoire. Animé 
par le RIPAME et le service agrément. Réfléchissons ensemble 
à ce qui peut composer votre projet d’accueil. Gratuit – sur 
inscription.

Informations et inscriptions  : ripame@rafcom.bzh - 
02 99 43 44 16 – rafcom.bzh.

Animations / Événements / Ateliers ... d’octobre à décembre……… suite 
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