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Des professionnels à votre service
LA PASSERELLE, SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Ouvert du lundi au jeudi - 9h-12h / 14h-17h30.
Le vendredi 9h-12h / 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.
Permanences Habitat (10h à 12h)
Les 1er et 3ème vendredi du mois - La Passerelle, Retiers.
Janzé : 2ème vendredi du mois - Places des Halles.
Martigné-Ferchaud : le 4ème vendredi du mois - Maison des permanences.
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,
Accueil Maison Sport Santé uniquement sur rendez-vous - Jeudi 9h-12h / 14h-16h30 Vendredi 14h-15h30,
Permanence ADIL 35 le 2ème mardi du mois, sur rendez-vous uniquement, 10h-12h. Contact :
Virginie PATTE / 02 99 78 27 27,
Permanence d’architectes-conseils, sur rendez-vous, auprès des Mairies de Retiers et
Janzé.
CLIC de La Roche aux Fées : accompagnement aux démarches numériques (à domicile,
personnes de + de 60 ans, isolées).
Point Accueil Emploi
Retiers :
Sans rendez-vous lundi : 9h-12h
Sur rendez-vous lundi : 14h-17h, mardi 9h-12h / 14h-17h, mercredi, 10h-12h.
02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh.
Janzé :
Sans rendez-vous lundi et vendredi 9h-12h
Sur rendez-vous lundi 14 h-17h, mardi et jeudi 9h-12h.
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
à La Passerelle, à Retiers et au Chêne Jaune, à Janzé.
(vacances scolaires : Retiers, 14h30-16h30 / Janzé, 17h-19h).
Relais Petite Enfance
Permanences à distance : lundi 16H30-19H / vendredi 9h30-13h
Martigné-Ferchaud : mardi 14h-17h (sur rendez-vous)
Maison des permanences - 7 rue corbin.
La Passerelle, Retiers : mardi, 16h-19h /vendredi, 14h-17h30 -1 6 rue Louis Pasteur.
Janzé : mercredi 9h-12h30 / 13h30-17h30 - Les Halles, Place des Halles.
02 99 43 44 16 - relaispetiteenfance@rafcom.bzh.
LE HANGART
Permanence le lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le mardi et jeudi, de 14h à 17h30.
Direction : du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00
Actualités et informations sur www.lehangart.rafcom.bzh.
02 99 47 45 10
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Édito
Notre Communauté de communes déploie
depuis de nombreuses années, dans le
secteur de l’Enfance et la Jeunesse, une
politique publique innovante et ambitieuse, au
plus près des attentes des publics jeunes, des enfants et des
parents, sur l’ensemble de notre territoire.
En nous appuyant sur un maillage d’acteurs nombreux et
divers, en prenant en compte les usagers, en favorisant la
mise en réseau et « l’aller vers », en impulsant quand c’est
nécessaire, en facilitant les initiatives d’où qu’elles viennent,
nous inscrivons notre action dans le présent et en anticipant
les besoins de demain et pour le long terme.
La prévention précoce à tous les âges, le soutien à la
parentalité, l’émancipation des jeunes sont au cœur de nos
préoccupations.
Notre boussole : faire « pour » et « avec » les habitants en
mobilisant les forces vives de nos 16 communes.

Véronique Rupin

Vice-présidente en charge de la Petite enfance,
Enfance et Jeunesse

LIBELLULE, RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Ouverture du lundi après-midi au dimanche matin.
Chaque médiathèque a des horaires distincts.
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr - contact : reseaulibellule@rafcom.bzh
MAISON TOURISTIQUE DE LA ROCHE AUX FÉES
Ouvert du 1er avril au 18 septembre, les samedis et dimanche (période scolaire) et tous les
jours, pendant les vacances scolaires, de 11h à 18h.
Visite guidée de La Roche aux Fées 11h/14h30/16h30 (billetterie en ligne).
Renseignements sur www.tourisme.rafcom.bzh.
LA CANOPÉE
Accueil de l’espace de Coworking du lundi au vendredi de 9h-18h.
Actualités et informations sur lacanopee.rafcom.bzh.
2 Rue Louis Amoureux - Janzé.
02 99 47 45 10 - lacanopee@rafcom.bzh.
LA FABRIQUE, RÉSEAU DES FABLABS
FabLab Grand Public : 1 Rue Jacques de Corbières - Amanlis. Mercredi, 14h-20h.
FabLab Professionnel : 2 Rue Louis Amoureux - 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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Actu
The box : une boite à outils pour dialoguer
© RaymondPaulet

Marine Raguet et Louise Colin

Pour accompagner les jeunes sur les questions de bienêtre et de santé, Roche aux Fées Communauté a initié
depuis plusieurs années un dispositif innovant : The
Box.
Psychologue à temps partiel à la Mission locale, Louise
Colin travaille également en addictologie à Vitré, « où mon
collègue infirmier participait à The Box. C’est comme cela
que j’ai connu le dispositif auquel je collabore depuis 2020.
Une opportunité pour développer les partenariats et
connaitre les ressources du territoire. » Psychologues,
assistant(es) social(es), animateurs(trices) jeunesse,
conseillers(ières) familiale, infirmièr(es), éducateurs(trice)
spécialisées et agent de police municipale… s’impliquent
dans The Box. « Aujourd’hui toutes les compétences
requises sont réunies, dans une belle complémentarité,
pour répondre aux questions des jeunes » estime Marine
Raguet, informatrice au PIJ (Point info jeunesse), qui
pilote ce dispositif, créé en 2015 par la Communauté de
communes, avec sa collègue Mélanie Rio. Ce sont près de
dix-huit professionnels qui se retrouvent, à tour de rôle,
tous les 15 jours, en présentiel ou parfois en visio. « Nous
consultons tous les messages, les mails ou les SMS (à 90 %),
préservant l’anonymat, qui sont arrivés dans la quinzaine
et nous y répondons collectivement ». Attention, The box
n’est pas un numéro d’urgence. Si besoin, un renvoi peut
être effectué vers le 119.
Les questions, posées majoritairement par des
collégiens, touchent à des sujets divers : « il y est question
de harcèlement, relations amicales et amoureuses,
sexualité,
consommations
à
risques,
relations

intrafamiliales, états dépressifs, le rapport au corps chez
les jeunes filles, la découverte de la puberté… » énumère
Marine. « Beaucoup de sujets qui touchent au mal-être
de façon générale » résume Louise : « parfois en lien avec
une ambiance familiale dégradée. Les jeunes vont alors
parler des consommations de leur entourage. Mais pour
eux-mêmes, ils sont plutôt dans l’expérimentation et ne
vont pas parler de cela comme d’un problème. » Toutes
deux notent aussi des effets de mode : la kétamine,
ce médicament détourné en drogue un moment. A
une époque, le gaz hilarant conditionné en ballons de
baudruche. « The Box nous permet d’être au fait des
nouvelles consommations et pratiques des jeunes.
Sans attendre des études qui sortent et deviennent vite
obsolètes. »
Plusieurs messages sont traités à chaque comité.
Questions courtes et précises nécessitent des réponses
courtes, d’autres questions conduisent à installer une
« conversation » pour mieux appréhender la situation du
jeune. C’est un suivi très individualisé, qui peut s’inscrire
dans la durée, à rebours également d’une immédiateté
propre aux réseaux sociaux. « Cela doit les amener à
prendre le temps, réfléchir, poser les choses. » Parfois une
question anodine dissimule un sujet d’une autre gravité.
Mais attention, « on doit veiller à ne pas être trop intrusif
au risque de les perdre. » Laisser alors le temps d’un
cheminement. Informer toujours. Conseiller souvent.
Orienter parfois.
Et, des cas plus rares, où selon un protocole prévu, « on
doit lever l’anonymat, via une décision de justice, quand le
jeune est en situation de danger. » Pour ensuite décliner
les mesures de la protection de l’enfance. Pour Marine
Raguet, s’il fallait une raison de saluer ce dispositif, « il a
permis de sortir des jeunes de situations dramatiques. »
Son objectif : faire mieux connaitre le dispositif de façon à
développer la prévention.
The box, ce sont 18 professionnels qui associent
de nombreuses structures du territoire de la
Roche aux fées : PIJ (Point Information Jeunesse),
CDAS Janzé, Mission locale, APASE (Action sociale et
éducative), CSAPA (soin et prévention en addictologie)
de Vitré, CMP (centre médico-social) de Janzé, Espace
jeunes de Martigné, Janzé et Retiers, EVS (espace vie
sociale) Crocq Vacances, collèges, lycée, MFR police
municipale... et des professionnels en libéral.
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DOSSIER

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) :
LIEU D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Atelier à La Passerelle avec l’équipe du RPE

Anciennement nommé RIPAME, le Relais Petite Enfance
est un lieu d’information, d’écoute et d’orientation pour
les parents et professionnels du secteur de la Petite
enfance du territoire.
« Même si nous nous adressons d‘abord aux familles,
nous sommes un service public, ouvert à tous et gratuit.
Le Relais Petite Enfance, c’est un lieu d’information, de
rencontres et d’échanges » résume Sophie Le Pennec,
animatrice au RPE. Un service qui monte en puissance :
« sur les modes de garde, nous allons devenir guichet
unique sur le territoire », autrement dit la porte d’entrée
pour les familles pour toutes les informations sur les
modes de garde, qu’ils soient collectifs ou individuels. Une
démarche à laquelle les établissements d’accueil du jeune
enfant (multi accueil, micro-crèches…) seront associées
insiste Sandrine Wehrung, responsable des pôle services
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse de Roche aux Fées
Communauté : « cela va se construire en partenariat avec
l’ensemble des gestionnaires de structures d’accueil de la
Petite Enfance sur le territoire. Ce qui ne remet pas en cause
la relation privilégiée que ces structures doivent préserver
avec les familles. » Ce que cela va apporter ? A l’horizon
de l’année prochaine, information sur l’offre et inscriptions
pourront s’effectuer via ce guichet unique. « Une famille
qui arrive sur le territoire trouvera un interlocuteur sans
avoir besoin de faire le tour des structures et déposer
plusieurs dossiers. Les parents seront ainsi accueillis avec
l’ensemble de leurs problématiques de garde et attentes.
Il sera alors possible de leur présenter plusieurs solutions,
selon différents modes et rythmes. »
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Véronique Rupin, vice présidente
en charge de la Petite Enfance –
Enfance Jeunesse.

Quelques axes forts :
L’action que nous menons pour la
Petite Enfance et la Jeunesse s’appuie sur
quelques axes forts : la prévention précoce, à tous
âges, l’équité territoriale, le travail en réseau avec les
acteurs, l’implication des jeunes dans les décisions qui
les concerne.
Cela se traduit concrètement par :
• L’inauguration d’un guichet unique pour les
parents qui recherchent un mode de garde ;
• L’expérimentation, dans les années à venir, de Lieux
d’Accueil Enfants Parents itinérants (LAEP) ;
• Le développement de nouvelles structures
collectives d’accueil du jeune enfant (sur le sud et
au centre du territoire pour élargir notre offre de
mode de garde collective ;
• La mise en réseau des acteurs de la Petite Enfance ;
• Le développement de l’attractivité du métier
d’assistant(e) maternel(le).

DOSSIER
Un relais
qui fait le relais
Innover cela n’effraie pas l’équipe du RPE ! Parmi
les nouveaux dispositifs, le RPE organise deux
« Nounous Dating » par an, avec le multi accueil
de Janzé et la micro-crèche de Marcillé-Robert :
« nous proposons aux parents une soirée où ils
viennent rencontrer les assistantes maternelles
dans un format speed dating : courts entretiens,
échange des besoins, pour ensuite se rencontrer au
domicile de la professionnelle. » Autre innovation,
le RPE s’est associé au Point Information Jeunesse
(PIJ), autre service communautaire, pour organiser
un « babysitting dating » et accompagner les
parents sur des modes de garde ponctuels. « Cette
mutualisation nous permet de compléter l’offre
d’accueil sur le territoire dont celle des centres
de loisirs qui sont aussi très sollicités. » poursuit
Marine Raguet, informatrice au PIJ. « Nous avons
créé un listing de baby-sitter et proposé à 15 jeunes
du territoire une formation, sur 3 jours, lors des
vacances d’octobre qui couvrait la prévention,
l’alimentation, le jeu, la règlementation…en
sécurisant des pratiques qui ne sont pas toujours
déclarées. »
L’occasion pour Sandrine Wehrung de souligner que
« les deux services Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
ne sont n’est pas cloisonnés. Nous travaillons en
étroite collaboration, même si nous n’avons pas
les mêmes publics cibles. Les compétences sont
mises au service d’objectifs communs. Ce travail en
transversalité fait partie de l’ADN de Roche aux Fées
Communauté. » Autre exemple à travers une action
de promotion du métier d’assistante maternelle,
programmée pour ce second semestre, conçue
avec les services Économie-Emploi-Insertion et
Communication : « il s’agit de renouveler ce vivier,
susciter des vocations, car leur nombre est en
baisse. ». Cet accompagnement des assistantes
maternelles dans leur professionnalisation, « car
ce sont des professionnelles de la Petite Enfance,
pas juste des gardes d’enfants », s’appuie sur un
ensemble de propositions : conférences, soirées
échanges de pratiques, projet de formation avec
les RPE du Pays de Vitré… Cette politique publique
volontaire s’appuie sur le diagnostic que doit
permettre la mission observatoire désormais
renforcée au sein du RPE et qui s’appuie sur les
évolutions démographiques de la petite enfance et
les besoins de la population.

Une partie de l’équipe Petite Enfance et Enfance Jeunesse en atelier à
La Passerelle, à Retiers

Impliquer les jeunes
pour leur permettre de
prendre toute leur place
Ce foisonnement de propositions se retrouvent également
dans la politique Jeunesse, qui n’est pas en reste, que ce soit en
termes de loisirs, de prévention (cf. article The Box), d’emploi
(formation babysitting, aide au BAFA…). « Même si le mot peut
paraitre désuet aujourd’hui, nous avons une mission de coéducation aux cotés, bien sûr, des parents, des enseignants,
des animateurs » défend Véronique Rupin, vice-présidente en
charge de la Petite Enfance - Enfance Jeunesse qui livre une
conviction : « les jeunes ont toute leur place dans les décisions
à prendre dans la politique Jeunesse ». Pas étonnant alors si
le PIJ devient, cet automne, un véritable service Information
Jeunesse (SIJ), avec une offre de services plus globale qui va
s’étoffer.

Un jeu de société pour baby-sitter
Le PIJ (Point information jeunesse) a collaboré avec
le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) pour
créer un nouvel outil pédagogique sur la thématique du
babysitting : un jeu de société sur le principe du « Trivial
poursuit », testé lors de la formation pour évaluer la
montée en compétences des jeunes. Un outil ludique que
Sophie Le Pennec a complété : « j’ai créé une extension au
jeu, autour des jeux destinés aux jeunes enfants. » Cet outil
bientôt finalisé va être édité en plusieurs exemplaires et
diffusé dans le réseau des PIJ. Juste motif de fierté pour
Marine Raguet : « Notre territoire a largement contribué à
la création de ce jeu. »
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DOSSIER
Nounou dating :
parents rencontrent assistantes maternelles
Cédric Dufour, habitant Janzé, a rencontré Stéphanie
Legros, assistante maternelle de 39 ans, qui habite à
Brie, via un nounou dating proposé par le RPE (Relais
Petite Enfance) Roche aux Fées Communauté, le 6 mai.
Avant ce rendez-vous, ils ne se connaissaient pas.
« Maintenant oui. C’est mon futur employeur. Grâce au
nounou dating » se lance Stéphanie, qui raconte : « c’est un
concept qui permet de rencontrer les familles qui ont un
besoin de garde, en fonction aussi de nos propres attentes.
Mais c’est très particulier. On a plusieurs rendez-vous, c’est
chronométré. » Pour Stéphanie, assistante maternelle
depuis 6 ans, il a fallu surmonter l’appréhension de cette
première, pour elle, qui rassemblait parents et assistantes
maternelles. « C’est vraiment une prise de contact.
Ensuite on s’est revu au domicile. Les deux familles que
j’ai rencontrées voulaient travailler avec moi, donc il a fallu
que je tranche. » Pas étonnant car la demande est plus
importante que l’offre. Ce que confirme Cédric Dufour, qui
a une fille de deux ans : « Sophia a déjà une nourrice mais
elle déménage, donc il fallait qu’on en trouve une autre.
Le nounou dating a été une opportunité. J’avais appelé
toutes les nourrices de Janzé, de Chanteloup à CorpsNuds mais comme je ne propose pas un contrat de temps
plein, c’est plus difficile. Le nounou dating a été une
solution inespérée. » Le papa, qui avait renoncé aux microcrèches, « c’est excessivement cher », et qui a rencontré
trois assistantes maternelles lors de ce rendez-vous le
concède : « on n’est pas forcément à l’aise dès la première
rencontre » même si, dit-il en souriant, « ma femme
m’avait bien préparé les questions. » Tarifs, horaires, frais
d’entretien, vacances, activités proposées ont été passés
au crible. « Des informations complétées quand on s’est
retrouvé à domicile dans les jours qui ont suivi » ajoute
Stéphanie. Elle a désormais un peu de métier : « je tenais
un magasin de fleurs avant, avec mon père, une boutique
qu’il a fallu vendre. » Avec une maman qui a été assistante
maternelle pendant 32 ans, le secteur de la Petite Enfance
lui est familier et lui plait. « Je ne regrette pas du tout. »
Le métier évolue et s’apprend aussi en continu : « je suis
régulièrement des formations. En premiers secours,
sur l’environnement, sur la convention collective qui a
changé… Il faut s’actualiser. Et le Relais Petite Enfance
est là pour nous épauler. » Souhaitant développer cette
activité, Stéphanie projette, avec une collègue, de créer
une Maison d’assistantes maternelles. Agréée pour 4
enfants, Stéphanie est désormais au complet pour la
rentrée !
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Cedric Dufour et Stephanie Legros

DOSSIER
Gabriela,
baby-sitter et animatrice
© RaymondPaulet

Posée, assurée, précise, elle rassure, Gabriela Popa.
A 17 ans, la jeune lycéenne, habitante du Theil-deBretagne, est baby-sitter depuis un an et demi, dans
une famille de Retiers.
Un « petit job qui me donne un peu d’autonomie financière
» déniché via les réseaux sociaux. « Nous les jeunes,
pouvoir travailler avant 18 ans, c’est une expérience, ça
sert plus tard. Pendant l’été je préfère faire de l’animation
plutôt que d’être dans l’industriel ».
Gabriela s’occupe d’une fillette de 3 ans et d’un garçon de
8 ans. « J’ai été retenue parmi les trois candidates que les
parents ont reçues. »
Depuis quelques mois elle est également animatrice,
pendant les vacances scolaires, au centre de loisirs
de Corps-Nuds. « Là où je vais avoir en juillet mon
stage pratique de BAFA, avant de valider ensuite ma
spécialisation dans les séjours étrangers, à priori au mois
d’octobre, au Portugal où j’ai de la famille. » Il faut dire que
Gabriela, née en Moldavie, et qui vit depuis 5 ans en France
a « déjà un peu voyagé » comme elle le dit simplement.
Ce brevet d’animatrice, elle le finance pour partie grâce
à une aide du PIJ à hauteur de 50 % du reste à charge.
D’autres soutiens financiers sont proposés par l’Etat ou la
CAF.
La formation baby-sitting proposée par la Communauté
de communes, elle l’a suivie sur trois jours, en octobre 2021
avec une quinzaine de jeunes. Des filles uniquement, bien
que la formation soit évidemment ouverte aux garçons.
L’information était notamment passée via les rendezvous du PIJ (Point Information Jeunesse) du lundi midi au
lycée, assurés par Marine Raguet. « J’ai beaucoup appris,
par exemple sur la sécurité de l’enfant. Rencontrer des
puéricultrices, des pompiers, cela m’a donné confiance. »

Gabriela Popa

Plus récemment, courant mai, Gabriela a participé au babysitting dating pour décrocher des heures occasionnelles.
De brefs entretiens au cours desquels elle a rencontré
des parents avec lesquels le courant est bien passé, et qui
l’ont donc recrutée. Alors que certains centres de loisir du
territoire affichent régulièrement complets, une seconde
formation Baby-sitting sera proposée aux vacances
scolaires d’octobre et une 2ème édition du baby-sitting
dating sera organisée au printemps prochain : parents et
jeunes, à vos marques !
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BUDGET

BUDGET 2022
3 questions à Christian Sorieux
Vice-président en charge des Finances et
des Sports

Un nouvel élan pour Roche aux Fées
Communauté
Quelle est la situation de Roche aux Fées Communauté en
cette année 2022 ?
La baisse des dotations de l’Etat, notamment, contraignent les
recettes alors que les dépenses, quant à elles progressent afin
de conforter et développer notre territoire.
Mais la situation financière de Roche aux Fées Communauté
reste saine même si ses marges de manœuvre financière se sont
fortement réduites ; ce qui nous oblige plus qu’il y a quelques
années à faire des choix.
Quels sont chantiers en cours ?
En début de mandat, nous avons lancé plusieurs études afin de
redéfinir nos politiques : culturelles, touristiques et économiques.
Le troisième plan local Habitat voit également le jour et la
question des mobilités reste à définir … Il s’agit d’une phase
de transition nécessaire pour arbitrer et apporter des réponses
adaptées aux enjeux de notre territoire.
Le développement de nos compétences nécessite d’adapter
notre organisation ; c’est tout le travail que nous venons de
faire avec nos agents. Elle se traduit certes par des charges de
personnel plus importantes mais qui restent maîtrisées.
Roche aux Fées Communauté va se doter d’un nouveau
projet de territoire. Quels choix vont en découler selon vous ?
Un nouveau projet de territoire qui se construit, ce sont, avant
tout, des choix collectifs à faire par les élus communautaires pour
faire face aux défis qui s’imposent à nous dans les domaines des
transitions énergétiques et écologiques (sobriété énergétique,
développement des énergies renouvelables, quantité et qualité
de l’eau, mobilités ….), sociétales, économiques. Nous avons pour
objectif de l’adopter au tout début de l’année prochaine. Nous
n’en sommes pas au chiffrage mais nous devrons forcément
établir des priorités au regard de notre capacité financière.
Les choix budgétaires à venir de Roche aux Fées Communauté
se doivent d’être aussi compréhensibles que possible dans un
souci de transparence et d’équité territoriale.
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Qu’est-ce que la taxe GEMAPI ?

« GEMAPI» signifie « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations ». C’est une compétence
obligatoire de Roche aux Fées Communauté,
transférée depuis le 1er janvier 2022 à Eaux & Vilaine,
Etablissement Public Territorial du bassin de la Vilaine.
La taxe GEMAPI est instituée cette année sur le
territoire de Roche aux Fées Communauté pour
prendre exclusivement en charge les actions de
gestion des milieux aquatiques sur le territoire.
A quoi sert-elle ?
Sur l’ensemble du bassin versant de la Vilaine, dont
Roche aux Fées Communauté fait partie, seules 3%
des masses d’eau sont en bon état. Des moyens
humains et financiers importants doivent ainsi être
mobilisés pour restaurer la qualité de nos ressources
en eau. L’institution de la taxe GEMAPI permet de
répondre à ces enjeux en finançant l’ensemble des
actions suivantes sur le territoire :
◗ l’aménagement des bassins versants ;
◗ l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, des
lacs et des plans d’eau ;
◗ la défense contre les inondations ;
◗ La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Ces actions se traduisent concrètement, par exemple,
par des travaux de renaturation de cours d’eau ou
d’accompagnement des agriculteurs. Le prochain
numéro du magazine mettra en lumière les différents
projets engagés sur le territoire en faveur de la
préservation de la ressource en eau.
Pour qui ?
La taxe vient en complément des impôts existants
pour les ménages et les entreprises. Le montant est
réparti sur les 4 taxes locales (habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, cotisation foncière des entreprises).
Néanmoins des exonérations existent pour certains
ménages.
Pour identifier le coût pour différents contribuables
sur le territoire, 4 simulations ont été calculées sur la
base du montant des actions GEMAPI prévues pour
l’année 2022 :
◗ Pour un couple avec 2 enfants propriétaire, sur
la base d’une valeur locative de taxe d’habitation
de 4000 € et de valeur locative de 2 355 € de taxe
foncière : 34 €
◗ Pour un couple avec 1 enfant propriétaire, sur la base
d’une valeur locative de taxe d’habitation de 2 100 €
et de valeur locative de taxe foncière de 1 670 € : 17 €
◗ Pour une entreprise ayant une cotisation foncière de
300 000 € : 951 €
◗ Pour une entreprise ayant une cotisation foncière
de 20 000 € : 63 €
Le montant de la taxe évoluera les prochaines années,
en fonction des moyens financiers associées aux
actions mises en œuvre pour la restauration du bon
état des milieux aquatiques.

BUDGET
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EN ACTION

NOS COMMUNES

Un territoire pour vous
Imaginons ensemble le
territoire de Roche aux
Fées Communauté dans
10 ans !

FORGES-LA-FORÊT

2022 est l’année d’élaboration du projet de territoire
porté par Roche aux Fées Communauté, qui doit
définir les priorités et les actions à l’horizon 2032,
permettant de préparer les grandes transitions à
venir (économiques, démographiques, écologiques,
énergétiques, numériques, sociétales…) dans les
meilleures conditions, au bénéfice de tous.

JANZÉ

Citoyens, habitants et acteurs du territoire ont
actuellement l’occasion de s’exprimer dans le cadre d’une
grande enquête. Pour participer, rien de plus simple :
répondre au questionnaire en ligne, via le lien qui se
trouve sur le site rafcom.bzh (pages actus) ou via le QRcode imprimé dans cet encadré. Pour ceux qui préfèrent
le papier, des questionnaires imprimés sont disponibles
dans le réseau des médiathèques Libellule. Contributions
possibles jusqu’au 12 octobre !
De plus, Roche aux
Fées
Communauté
organise, samedi 8
octobre, le premier
forum du territoire !
Au Gentieg à Janzé,
de 9h30 à 16h30, vous
pourrez découvrir les
acteurs qui, jour après
jour, construisent et
animent le territoire
(le matin) et vous
exprimer au cours
d’un forum ouvert
(l’après-midi).
Une
occasion unique de
pouvoir participer à
cette démarche !

Petit marché d’automne
9 octobre – étang de Forges-la-Forpet.
Producteurs locaux et créateurs.
Renseignements : marie.forgeslaforet@organge.fr
ou au 02 99 47 97 10.

Vide grenier organisé par l’UCAJ au champ de Foire.
Dimanche 9 octobre de 7h à 18h.
Animations musicales / Manège / Restauration sur
place.
Les Banquettes arrière
Spectacle Musique / Humour.
15 octobre à 20h30, Le Gentieg.
Tarifs : plein 13€, réduit 10€, jeune 6,50€.
Ego le Cachalot
Spectacle jeune public.
6 novembre à 16h30, Le Gentieg.
Tarif unique : 5€.
Tristan Lopin
Humour
3 décembre à 20h30, Le Gentieg.
Tarifs : plein 19€, réduit 14,50€, jeune 9,50€.
Réservation en mairie ou sur www.janze.fr

MARTIGNÉ-FERCHAUD

Samedi 9 juillet
Cinéma de plein air au champ de Foire. Infos pratiques
à venir sur www.janze.fr
Renseignements :
mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr.

ROCHE AUX FÉES - LE MAG
AUTOMNE 2022

11

Agenda
FORUM DU TERRITOIRE
Dans le cadre de la refondation de
son projet de territoire, Roche aux
Fées Communauté organise un
forum à destination de l’ensemble
des habitants citoyens et acteurs
du territoire : table-ronde, débat,
forum ouvert. Une occasion de venir
s’exprimer et participer à imaginer
les dix prochaines années.
Information : mission-territoire@
rafcom.bzh / 02 99 43 64 84

LA CANOPÉE
Créer ou administrer un site web
avec WordPress
A partir du 16 septembre, 9h-17h.
Facebook Pack complet
28 septembre et 5 novembre,
9h- 17h.
Ateliers ouverts aux artisans et
commerçants.
Contact : formationcontinue35@
cma-bretagne.fr
« Je pitche ma boîte, mon projet »
6 octobre, 14h-17h.
Apprenez à présenter votre projet en
3 minutes pour convaincre.
Atelier animé par la BGE.
« L’art de la sobriété »
6 octobre, 10h-12h.
Pour les TPE, PME, étudiants. Animé
par SUPER SUPER.
« Initiation à la facilitation
graphique et pensée visuelle»
21 et 22 novembre, 10h-12h.
Théorie et pratique. Information
auprès de Fabienne COTTRET
fabienne@fabiennecottret.com / 06
40 27 14 81.
«Créer ou reprendre une
entreprise, les étapes clés»
3 octobre, 9h30-12h.
Atelier animé par la BGE.
« Pause discut ‘ »
le 1er mercredi du mois à La
Canopée - Janzé et le 2ème mardi
du mois à La Passerelle - Retiers,
9h-12h. Temps d’échange convivial
autour d’un café, sur la thématique
de l’emploi, la formation, et tout
sujet en lien avec son parcours
professionnel.
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Atelier Sophrologie
Destinées aux personnes en
recherche d’emploi.
Inscription :
02 99 47 16 67
ou pae.janze@rafcom.bzh.
REPIE SPORT (un moment
convivial à travers une activité
physique)
Tous les mardis 13h30-17h. Sur
inscription : 02 99 47 45 10 lacanopee@rafcom.bzh

EMPLOI
Pause Discut’
Un moment convivial et de partage
d’information sur l’emploi, la
formation avec des professionnels.
Tous les 1er mercredis du mois
9h-12h, à La Canopée à Janzé.
Tous les 2e mardi du mois, 9h-12h, à
La Passerelle à Retiers.
Formation Prépa Avenir
A compter du 15 septembre, 9h-17h,
La Canopée – Janzé.
Formation action d’une durée
de 4 mois délivrée par le CLPS
incluant 2 périodes de stage
d’une semaine avec pour objectifs
de retrouver une dynamique
d’insertion professionnelle dans
un cadre collectif, d’identifier ses
compétences, de construire et de
valider un projet professionnel.
Formation prépa clés
La Canopée, à Janzé, tous les
vendredis.
Formation personnalisée de
remise à niveau (français, math,
numérique...) pour préparer un
retour à l’emploi, une entrée en
formation qualifiante.
Sur inscription : 02 99 47 45 10 lacanopee@rafcom.bzh
Parcours dynamique
6-18 octobre, La Passerelle - Retiers.
Renseignements et inscriptions :
02 99 47 16 67 / pae.janze@rafcom.
bzh.
Permanence de CAP EMPLOI
2ème mercredi du mois, à La
Canopée, à Janzé.
Accompagnement de personnes
en situation de handicap dans leur
parcours professionnel.
Sur inscription auprès de son
conseiller CAP EMPLOI ou Pôle
Emploi.

Permanence de Pôle Emploi
Tous les 1er mercredis du mois,
13h30-17h, La Canopée à Janzé.
Tous les 2e mardi du mois, 13h30-17h,
La Passerelle à Retiers.
Permanence de l’armée de terre
3e mercredi du mois (sauf en juillet
et août), 14h-17h, à La canopée à
Janzé.
Tout savoir sur les métiers qui
recrutent et les formations au sein
de l’armée de terre.
Permanence d’un conseiller
formation
2e mardi du mois (sauf en juillet
et août) , 9h- 12h, à La Canopée, à
Janzé.
Un besoin d’information sur les
métiers, formations ? un conseiller
de la Région vous accueille.

FABLAB LA FABRIQUE
Garantie Jeune / Hackaton
7-9 décembre, 10h-17h à La Fabrique
Retiers.
Marathon de fabrication avec les
jeunes accompagnés par la Mission
Locale.
Parcours Découverte de la
fabrication numérique
Accompagnement PAE. découverte
des machines de fabrication
numérique.
5 ateliers du 1 au 16 décembre,
destinés aux personnes en
recherche d’emploi, à La Fabrique
Janzé.
Inauguration de La Fabrique
Retiers - Samedi 3 Septembre, à
partir de 14h.
Informations : 07 84 00 15 71 lafabrique@rafcom.bzh

LIBELLULE
Retrouvez le programme de vos
médiathèques du réseau Libellule
sur bibliotheques-rocheauxfees.fr.

JEUNESSE
Soda Quest
28 octobre, au complexe sportif de
Retiers. - 9h30-17h30
Journée ludique et citoyenne pour
les adolescents (à partir de la 6ème).
Au programme : parcours fauteuils,
self défense, escape game sobriété
numérique, gestes des premiers
secours, initiation LSF, Kinball,
Architag et Freestyle Foot. Gratuit.
Sur inscription dans l’un des 6
espaces jeunes du territoire.

Soirée Part’âges «Meilleur
pâtissier»
25 novembre, 20h-2h30, à la salle
polyvalente de Retiers.
Soirée parents/adolescents. Au
programme : défis culinaires et
prévention nutrition.
Sur inscription en binôme (1 parent
et 1 adolescent) auprès du PIJ.
Formation Baby Sitting
24-26 octobre, 10h-17h, à La
Passerelle, à Retiers.
Formation pour des jeunes de plus
de 16 ans, habitant le territoire de
RAFCO et souhaitant devenir Babysitter. Sur inscription auprès du PIJ.
Contact PIJ : 06 45 61 84 84 ou
pij@rafcom.bzh.

PIMMS
Aide à l’accomplissement des
formalités administratives et en
ligne.
07 78 81 92 05
pimmsmobile35@pimms.org

CULTURE
Nouvelle saison culturelle : 20222023.
Retrouvez tous les spectacles et
évènements dans le programme
inséré dans le magazine.
2 dates importantes à retenir :
Fahrenheit & Le HangArt
Dans le cadre du festival « Le Grand
Soufflet ».
Bal et concert, le 15 octobre, 20h30, à
la salle polyvalente de Retiers.
Tout public.
Journées Particulières
26 novembre, 20h30, au Gentieg
de Janzé.
A partir de 12 ans.
Informations : culture@rafcom.bzh
– 02 99 43 64 87

