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Des professionnels à votre service
• 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

Accueil, sur rendez-vous uniquement :
Retiers : Lundi et mardi 9h12h /14h-17h - Mercredi 10h-12h
Contact : 02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh
Janzé : Lundi 9h-12h /14h - 17h - Mardi et jeudi 9h-12h - Vendredi 9h-12h
Contact : 02 99 47 16 67 - pae.janze@ rafcom.bzh
Martigné-Ferchaud : 1er mercredi du mois de 10h-12h
Contact : pae.martigneferchaud@rafcom.bzh.

• Point Information Jeunesse

Janzé et Retiers : permanences sans rendez-vous de 14h30 à 19h le mercredi.
Possibilité de prendre rendez-vous sur d’autres créneaux, si besoin.
Contact : pij@rafcom.bzh.

• Le HangArt

Mardi et jeudi de 14h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12 et de 14h à 17h30.
Contact : lehangart@rafcom.bzh ou 02 99 43 42 75.

• Permanences habitat

Accueil à Retiers, au 16, rue Louis Pasteur, sur rendez-vous uniquement le
vendredi, de 10h à 12h.

• Ripame

Par téléphone ou en visio :
lundi de 16H30 à 19H et le vendredi de 9h30 à 13h30.
Par téléphone et/ou en visio et/ou en accueil physique avec ou sans rendezvous :
Martigné-Ferchaud : mardi 14h à 17h ;
Retiers : mardi de 16h à 19h, mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et le vendredi de 14h à 17h30.

• Permanences juridiques gratuites

(avocats, notaires)
Le vendredi sur rendez-vous au 02 99 43 64 87.

• Permanences de nos partenaires sur rendez-vous :

BGE, Mission Locale, CDAS, Office des sports, Architecte Conseil…

• Permanences de nos partenaires sur rendez-vous :

Permanences de 10h à 12h (uniquement sur rendez-vous).
Retiers : les 1er et 3ème vendredis du mois - Siège communautaire.
Janzé : 2ème vendredi du mois - Les Halles.
Martigné-Ferchaud : le 4ème vendredi du mois - Maison des permanences.

En savoir plus : accueil@rafcom.bzh – 02 99 43 64 87
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Édito
En ce printemps aux perspectives encore incertaines, avec
les élus communautaires nous réaffirmons nos ambitions.
Solidarité, équité territoriale, écoresponsabilité sont des
valeurs que nous concrétisons au travers de nos engagements
financiers. Le budget 2021 se veut prospectif en matière
de transition écologique et énergétique, de services à la
population, d’accompagnement de nos communes dans
leur développement et de soutien au monde économique,
associatif et culturel.
Dans les défis majeurs que nous devons relever, notre territoire
est la terre des possibles. En témoigne ce nouveau magazine.
Roche aux Fées Communauté s’engage dans la reconquête de
l’eau qui nous demandera à toutes et tous des efforts importants.
Roche aux Fées Communauté renforce sa concertation avec les
élus communaux, nos partenaires et les familles, pour écrire la
nouvelle feuille de route « petite enfance, enfance et jeunesse ».
Le Parcours jeunesse se met en œuvre avec par exemple les
Consom’acteurs. Des actions de sensibilisation autour de la
sobriété numérique sont menées par l’association Énergie des
Fées, en synergie avec les élus, nos services, les établissements
scolaires et les Espaces Jeunes. Dans le domaine culturel, notre
réseau communautaire de lecture publique Libellule poursuit
son développement marqué par l’ouverture d’une nouvelle
médiathèque à Essé, portée conjointement par la commune et
Roche aux Fées Communauté. Au travers des dispositifs Sport
Santé, nos services avec l’Office des Sports se mobilisent pour
le bien-être de tous.
Cette année 2021 doit nous permettre de continuer à nous
projeter vers un avenir durable dans lequel chacun et chacune
a sa place, avec ses compétences et ses talents, pour construire
une communauté de communes de tous les possibles.

Luc Gallard,

Président de Roche aux Fées Communauté
Publication de Roche aux Fées Communauté
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Actu

Médiathèque
d’Essé

#Médiathèques

Nouveau chapitre
pour le livre à Essé
La nouvelle médiathèque d’Essé ouvre ses portes.
Avec une vêture bois en extérieur qui évoque le mégalithe
de La Roche aux Fées, ce lieu cocooning, doté d’une grande
ouverture sur le jardin, offre aux lecteurs et lectrices un
accès facilité aux ouvrages et aux animations.
« Simplicité et fonctionnalité » sont les maîtres mots du jeune
architecte François Guinaudeau de l’agence TITAN, qui vient
de doter d’une nouvelle médiathèque la commune d’Essé,
maître d’ouvrage, et le réseau Libellule de Roche aux Fées
Communauté qui l’anime. À signaler : l’agence nantaise est
aussi maître d’œuvre du futur Pôle Enfance-Jeunesse de
Janzé.
« D’un bâtiment de 80 m2, la médiathèque s’installe sur 180 m2
dans une structure de 250 m2. Nous avons désormais une salle
dédiée pour les animations qui peut accueillir des expositions,
des ateliers, des projections de films, mais aussi des activités
plus originales pour ce type d’équipement, tels des travaux de
tricot ou un atelier avec des tablettes numériques », explique
Cécile Delanoë, responsable du réseau des médiathèques
Libellule. Un plus pour les habitants : la salle d’activité est
accessible à tous et toutes, même la médiathèque fermée.
Dans ce nouvel écrin adossé à l’ancien presbytère, la présence
du bois offre chaleur et convivialité. Les documents sont
mieux disposés et plus accessibles avec une belle collection
de bandes dessinées et nouveauté : l’espace jeux-vidéos doté
d’un écran et de consoles pour les joueurs expérimentés ou
débutants.
L’animation de ce nouveau lieu est assurée par Anne Jouault,
bibliothécaire employée par Roche aux Fées Communauté.
Celle-ci sait compter sur l’appui d’une huitaine de bénévoles.
À souligner : une amplitude horaire plus large, avec deux
ouvertures supplémentaires le mardi et jeudi midi.
Horaires :
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Jeudi : 12h à 14h et 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h30
Contact :
Médiathèque intercommunale, 15, rue des Fées, 35150 Essé
Tél. 02 99 47 07 60

© Joana Lazarova (Titan)

« Au-delà des 6000
ouvrages
de la médiathèque,
les lecteurs et lectrices
ont aussi accès aux
110 000 documents des douze
médiathèques du réseau Libellule.
Chacun peut faire venir sa sélection
directement à la médiathèque. C’est
l’avantage du réseau ! ».
Dominique Cornillaud,
vice-président en charge de la Culture

« La médiathèque d’Essé
est le premier élément
du projet de Pôle de
vie dédié aux habitants,
implanté dans le bourg,
sur le site de l’ancien presbytère.
Celle-ci a été imaginée comme un lieu
de rencontres intergénérationnelles,
accueillant, qui conjugue partage et
convivialité, et où tout paraît possible :
apprendre à jardiner, faire du théâtre,
écouter de la musique, jouer, rêver,
tricoter... en un mot, un tiers lieu. »
Joseph Geslin, vice-président en charge des
Travaux, de l’Entretien et de la Maintenance
des bâtiments et parcs d’activités
communautaires, et maire d’Essé
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Dossier
#Budget

Réduire la voilure
pour continuer à investir
Questions à Christian Sorieux,
vice-président en charge des
Finances
En tant que vice-président, avec quel état d’esprit
débutez-vous votre premier exercice comptable
communautaire ?
J’ai souhaité mettre en place de nouvelles modalités de
fonctionnement avec les vice-présidents, et les responsables
de services, fondées sur la co-construction des orientations
budgétaires. Roche aux Fées Communauté a grandi, nous
devons mettre en place des outils de gestion adaptés.
Quelles sont les grandes orientations de ce nouveau
budget ?
Notre situation est saine. Pour le rester, prendre des mesures
de régulation s’impose.
Nous devons contenir nos coûts de fonctionnement,
sur les charges à caractère général et sur les dépenses
de personnel, en constante augmentation au-delà du
transfert des charges de personnels des médiathèques
devenues communautaires. L’évolution des charges
communautaires sera plafonnée à 1% par an à compter de
2022, afin de garantir notre épargne nette et notre capacité
d’autofinancement pour continuer à investir. D’autant plus
que la réforme fiscale de l’État laisse planer une incertitude
sur nos ressources. Notre capacité d’investissement sera
ramenée à deux millions d’euros par an, avec une maîtrise
induite du fonctionnement. Sur les fonds de concours, nous
continuerons un soutien aux communes pour la réalisation
de leurs équipements, nous avons été généreux les mandats
précédents, nous travaillerons en enveloppe fermée sur un
montant de 690 000 €/an de subventions aux communes
et au privé. Nous maintenons la Dotation de la Solidarité
Communautaire (DCS) aux communes, plafonnée à 1%
d’augmentation.
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En matière environnementale de nouveaux défis
seront relevés ?
Notre compétence Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(GEMA) s’exercera de façon progressive et plus ambitieuse
au sein du nouvel établissement public territorial de bassin,
l’EPTB Vilaine. Pour ce faire, nous devrons consentir des
efforts financiers importants et envisager une nouvelle taxe
en 2022. Nous y réfléchissons pour reconquérir une bonne
qualité de l’eau.
Et pour les contribuables, quels sont les engagements
pris en 2021 ?
Pour éviter une pression fiscale supplémentaire en cette
période pandémique difficile, la cotisation foncière des
entreprises (CFE) tout comme le taux de taxation des
ménages ne seront pas augmentés. En ce qui concerne
le taux de taxation du foncier bâti, le choix est laissé aux
communes. C’est pour elles un levier après la suppression
de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Toutes ces mesures nous permettent d’envisager l’avenir
avec optimisme !

© Julien Mota

Les priorités
Les priorités sont axées sur les cinq enjeux définis dans le projet de territoire 2016-2020 :
0,85 M€ pour un territoire entreprenant et innovant :
1. Le développement du mix énergétique territorial (réseau de chaleur, énergie renouvelables SAS
Enerfées, Etude hydrogène, etc.) pour 570 K€,

2. L’offre immobilière économique du « Coworking », espace dédié aux entreprises et des
télétravailleurs pour 129 K€,

3. L’offre de service numérique avec le « Fablab » pour 119 K€.

9,5M€ pour un territoire attractif et accueillant :
1. Le développement de la desserte numérique pour 498 K€
2. La poursuite du développement communautaire avec l’extension de la Maison du
développement pour 1,36 M€,

3. L’offre foncière économique pour 5,66 M€,
4. Le développement d’une offre culturelle diversifiée pour 646 K€,
5. Le développement et la promotion de l’image de Roche aux Fées communauté pour 229 K€,
6. La valorisation des potentialités touristiques pour 236 K€.

1,58 M€ pour une réponse différenciée aux besoins dans un souci
d’aménagement équilibré et solidaire du territoire :
1. Les actions en faveur des déplacements pour 1,13 M€,
2. Le développement de la politique jeunesse pour 304 K€.

1,58 M€ pour la préservation et la valorisation des ressources :
1. Les ressources environnementales pour 931 K€,
2. Les ressources touristiques avec le patrimoine à hauteur de 403 K€ pour la valorisation du
château de Marcillé-Robert,

3. En soutenant le rôle des associations dans l’animation locale pour 284 K€.

2,68 M€ pour une coopération renforcée avec les communes :
1. Fonds de concours aux communes pour 1,5 M€
2. Dotation de Solidarité Communautaire pour 1,02 M€
3. Hyperconvergence pour 75 K€
4. Système d’Information Géographique (SIG) pour 51 K€.

Dépenses réelles

Recettes réelles

1,27 %
6,92
21,13 %

10,88 %

8,68 %

23,44 %

59,15 %

7,62 %
14,37 %

0,38 %
1,82 %
6,89 %

13,10 %
8,98 %

9,39 %
5,98 %

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Impôts locaux - 6,42 M€
Ordures ménagères - 2,08 M€
Attribution de compensation reçue - 0,10 M€
Dotation d’intercommunalité - 0,50 M€
Compensentations fiscales et dotations - 1,88 M€
Participations et subventions - 2,57 M€
Autres recettes - 1,64 M€
Subventions équilibre - 2,46 M€
Emprunt - 3,93 M€
Autofinancement excedent 2020 - 5,79 M€

n Interventions communautaires - 16,19 M€
n Charges à caractère général et charges de personnel - 3,58 M€
n Charges de gestion courante - 2,38 M€
n Reprise du deficit des budgets - 2,98 M€
n Reversements ficaux - 1,89 M€
n Dette (Interêts et Capital) - 0,35 M€
ROCHE AUX FÉES - LE MAG
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Reportage
#JEUNESSE

Écrire une feuille
de route avec et
pour les familles
Véronique Rupin, vice-présidente en charge de la Petite
Enfance, Enfance et Jeunesse a un credo : « Seul, on
va plus vite, mais ensemble on va plus loin… ». Un état
d’esprit autant qu’une posture qu’elle met en œuvre
et à l’œuvre avec l’équipe du Pôle Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse, dirigée par Sandrine Wehrung.

Quels sont les enjeux en matière de Petite-enfance,
Enfance et Jeunesse ?
L’utilisation de fonds publics nous invite en tant qu’élus
à ajuster nos orientations afin de répondre au mieux
aux besoins des habitants, dans le respect de l’équité
territoriale.
Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d’un service
public de référence Petite Enfance, Enfance, Jeunesse,
au plus près de son habitation ou doit pouvoir y accéder
par une mobilité facilitée.

À l’occasion de la nouvelle contractualisation avec la
Caisse d’Allocation Familiale vous souhaitez renforcer
la concertation sur le territoire ?
La CAF nous soutient dans les actions développées en
direction des 0-17 ans, au travers d’un dispositif amener
à disparaître au profit d’une Convention Territoriale
Globale (CTG).
Nous devrons élargir l’angle Petite Enfance, Enfance,
Jeunesse à celui de la Famille, en prenant en compte de
nouveaux paramètres, la mobilité ou l’environnement
par exemple. La CTG est un prétexte que nous
saisissons pour renforcer notre travail collaboratif, à plus
grande échelle avec plus de thématiques et de façon
transversale et plus globale avec les usagers. En tant
qu’élus communautaires, nous souhaitons continuer
à écrire cette feuille de route qui nous engage pour les
cinq ans à venir, avec les habitants de Roche aux Fées
Communauté, comme nous avons pris l’habitude de le
faire.
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C’est un large appel à participation que vous lancez ?
Nous avons besoin des usagers, des familles, des jeunes
et de tous nos partenaires pour, d’une part, établir un
diagnostic sur notre territoire de ce qui existe, et d’autre
part, pour travailler sur ce qui est souhaité pour demain.
C’est bien l’intelligence collective et la somme des
compétences qui permettent de faire naître des solutions
inédites pour notre territoire, déjà innovant, au service de
toutes les familles de nos seize communes.

Vous souhaitez participer…
Une réunion se tiendra fin avril ou début mai et des
groupes de travail thématiques seront mis en place :
des ateliers ludiques menés à l’aide d’outils collaboratifs pour favoriser la dynamique collective. Chacun
et chacune peut apporter ses connaissances et ses
expériences. Pas besoin d’être expert ou experte en
la matière !
Contact : Sandrine Wehrung, responsable du Pôle
Petite Enfance – Enfance – Jeunesse
Tél. 02 99 43 44 18, sandrine.wehrung@rafcom.bzh

Anaël Le Floch,
Tarel Aribi et
Noan Chesneau,
Consom’acteurs
actifs !

Témoignages
Lyse Peyrouset, directrice de
l’association ADMR des Dolmens JRS,
à Janzé

« L’interconnaissance,
un moteur ! »
« L’interconnaissance développée entre l’ADMR
et Roche aux Fées Communauté permet une
projection sur de nouveaux projets. Dans le cadre de
la future convention qui va lier la CAF et le territoire,
Roche aux Fées Communauté a fait un appel à
contributions. Notre service d’aide aux familles
proposera prochainement un Café des familles
pour tisser du lien ! », explique Lyse Peyrouset,
directrice de l’association ADMR des Dolmens
JRS, à Janzé. « C’est notre contractualisation
avec la communauté de communes qui nous a
conduit à travailler ensemble », note la directrice.
En 2012, l’ADMR veut revoir le fonctionnement
de sa halte-garderie parentale et se tourne
vers Roche aux Fées Communauté qui a pris la
compétence Petite Enfance, Enfance, Jeunesse.
Une première convention aboutit à un Service
social d’intérêt économique général (SIEG). Un
mode de contractualisation plus ambitieux
voulu par les élus : la gestion d’un multi-accueil
intercommunal est confiée à l’association.
Définition des critères d’admission, commissions
d’admission, réunions mensuelles… les pratiques
de travail en commun favorisent les initiatives.
Citons le Nounou dating qui met en relation
des familles « retoquées » du multi-accueil et
des assistantes maternelles. De fil en aiguille,
ces dernières expriment des besoins en
formation qu’elles relaient au RIPAME. Celuici organise une formation dans les locaux du
multi-accueil, avec le personnel de ce dernier.
Autre exemple : les assistantes maternelles
bénéficient des rencontres organisées par la
communauté de communes, à l’ADMR, avec les
artistes de la saison culturelle. Une autre façon de
renforcer les liens !

©Bistrot.Lab’

Les Consom’acteurs du Bistrot Lab’

« Nous avons été entendus ! »
Fin 2018, Roche aux Fées Communauté lance le Parcours
Jeunesse, une démarche participative et coopérative visant
à écrire « la feuille de route » de la politique jeunesse avec
les acteurs de terrain et les intéressés. Tarek Aribi, Hugo
Beuret et Anaël Le Floch saisissent l’opportunité pour faire
état d’un manque de lieux informels pour les jeunes sur le
territoire : « Les Espaces Jeunes s’adressent essentiellement
aux collégiens. Arrivés au lycée, nous avions envie d’un lieu
convivial géré par les jeunes et pour les jeunes, avec de bonnes
valeurs, pour organiser des activités qui nous touchent dans
notre quotidien : des soirées thématiques, des expositions
ou des « après-midi plaisir ». Un lieu pour les 15-25 ans, « sans
encadrement ni hiérarchie ! » Le collectif du Bistrot Lab’
propose de les héberger.
Le café associatif, culturel et solidaire, travaille à maintenir des
activités dans un tiers lieu.
Les jeunes intègrent l’association et créent l’une des
quatorze « commissions autonomes et mutualisées » : les
Consom’acteurs. « Nous sommes consommateurs de ce que
nous avons créé en tant qu’acteurs », explique le groupe.
Avec Noan Chesneau, ils sont désormais une dizaine à
participer au chantier de réfection du dernier bar-tabac de
la commune acquis par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Coësmes. Ouverture espérée cet été !
« Nous avons obtenu des aides de la CAF et de la Région
qui vont nous permettent de nous équiper ». Motivés, les
Consom’acteurs comptent bien continuer à donner voix au
chapitre : « Nous avons été entendus ! ».
Contact : les.consom.acteurs@gmail.com

ROCHE AUX FÉES - LE MAG
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Focus
#NUMÉRIQUE

Transmettre la sobriété numérique
L’association
l’Énergie
des Fées,
accompagnée
de cinq élèves de
5ème du collège
Saint-Joseph de
Janzé, présente
des notions
de sobriété
numérique à
l’Espace Jeunes
de Janzé.

© Julien Mota

La transition écologique et énergétique est
l’affaire de tous ! Des collégiens de Janzé,
accompagnés par l’Énergie des Fées ont
présenté à leurs pairs leurs réflexions autour
de la sobriété numérique, à l’occasion du
Stage 2.0 organisé au sein des Espaces
Jeunes du territoire par le réseau Jeunesse
de Roche aux Fées Communauté.

Les adolescents s’étonnent encore d’apprendre que la
diffusion des vidéos concentre 80% du trafic numérique
mondial : « Ce qui fait 1 milliard d’heures par jour, soit
114 000 ans en une seule journée », souligne Olivier.
Autant de données de l’Agence de la transition
écologique, qui ont servi de base aux collégiens pour
préparer leur vidéo.

Un mercredi de vacances à l’Espace Jeunes de Janzé.
Quinze adolescents et leur animatrice, Pauline, ont
pris place dans la salle d’activités. Invités du jour,
Olivier Androuin et Daniel Carré de l’Énergie des Fées,
accompagnés de cinq élèves de 5ème du collège SaintJoseph de Janzé : Maxime, Owen, Laura, Ambre et Lyana.
« En fin d’année dernière, nous avons travaillé et réalisé
un film sur la sobriété numérique », explique Owen.
Une nouvelle notion que découvrent les adolescents
présents. « Que veut dire la sobriété ? », lance Olivier.
« Consommer moins d’énergie ? Économiser ? », soumet
Camille. Et le jeu des questions réponses fuse. Un premier
sondage porte sur le nombre d’appareils numériques que
possède chaque famille : une moyenne de 8,6 appareils
numériques par personne pour ces Janzéens, proche
de la moyenne mondiale. « Ce matin, l’Espace Jeunes
d’Amanlis était à 25,5 par foyer et dans notre classe, à 25
appareils », souligne Lyana. Le chiffre impressionne le
groupe.

des collégiens
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Sept thématiques pour la vidéo
« Sept groupes de travail thématique ont été créés pour
la réalisation de cette vidéo, laissant libre le moyen de
restitution de leur recherche. Certains ont choisi des
jeux de rôles pour mimer différentes situations autour
de l’extraction des métaux rares, la fabrication, la fin
de vie des équipements et les filières de recyclage par
exemple. D’autres ont mené des interviews », souligne
Élisabeth Garnier, enseignante en SVT (Sciences de la Vie
et de la Terre) au collège Saint-Joseph. Partie prenante
du projet, cette dernière explique le contexte : « À leur
entrée en 6ème, les élèves du collège Saint Joseph sont
équipés d’Ipad pour certains apprentissages en classe
et au domicile. Ce choix implique une sensibilisation des
élèves à l’usage excessif du numérique.
Une démarche de réflexion est née sous la forme de
ce projet accompagné par Énergie des Fées sur cette
classe de 5ème. » Et de conclure : « Ce projet a été moteur
pour les élèves et l’équipe pédagogique avec une vraie
dynamique de classe, tous étant très satisfaits du résultat
de cette démarche ».

Des expériences partagées par
l’Énergie des Fées
Pour cette première opération proposée par l’Énergie
des Fées, les trente élèves de 5ème ont bénéficié de seize
heures d’ateliers, d’octobre à décembre 2020, animés
par Annick Lemonnier, Olivier Androuin, Daniel Carré et
Vincent Rocher. « Réduire notre impact environnemental
et notre empreinte écologique par des usages
modérés et raisonnés du numérique est une urgence
climatique », explique Annick Lemonnier, présidente
de l’association soutenue, en 2020, par la Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) pour mener des ateliers scolaires
de réflexion collective autour de la sobriété numérique.
Développer des passerelles pour partager connaissances
et expériences avec le plus grand monde est un credo
pour l’association. « Nous souhaitons partager les
réalisations des collégiens. Présenter la vidéo aux élus
de la communauté de communes est une évidence.
C’est un moyen de dialoguer autour des enjeux
climatiques et de développer des actions sur le territoire »,
souligne la présidente.
L’Énergie des Fées a dès le début du projet associé
Roche aux Fées Communauté. « Les vice-présidents
Loïc Godet, en charge de la transition numérique et
Thierry Restif, en charge de la transition écologique,
et Élisabeth Barré-Villeneuve, adjointe à l’Enfance, la
Jeunesse et la Vie scolaire de Janzé sont intervenus dans
la présentation du projet aux collégiens de Saint-Joseph
et à l’occasion de la restitution finale », commente Élise
Langevin-Péron, chargée de mission animation de la
Transition énergétique. Cette dernière établissait le lien
avec les Espaces Jeunes du territoire qui, sous l’impulsion
de Roche aux Fées Communauté, travaillent en réseau
et organisent des événements annuels, tel le stage 2.0
dédié au numérique.

Loïc Godet, vice-président
en charge de la transition
numérique

« Passer du futile
à l’utile »
« La communauté de communes est au cœur des
enjeux de transition écologique, fixée vers l’objectif
Territoire à énergie positive (TEPOS) à travers son Plan
Climat Énergie (PCAET), dans un souci de protection et
d’amélioration de la qualité de vie environnementale
de nos concitoyens et concitoyennes. Si aujourd’hui
la sensibilisation est centrée sur les questions du
bâti, la consommation d’énergie électrique avec
indirectement la production de gaz à effets de serre
est une autre question cruciale. L’usage excessif
des outils numériques, en particulier au travers des
réseaux sociaux avec les dérives qui en découlent,
y contribue. La consommation énergétique liée à
l’usage du numérique produit autant de gaz à effet
de serre que la circulation automobile, avec une
augmentation de 10% par an. Si les collégiens de
Janzé ont pris conscience de leur consommation
énergétique et de la nécessité d’utiliser leur portable
à bon escient, notre responsabilité d’adultes est
de les amener à s’interroger davantage sur l’usage
des réseaux sociaux. Ces derniers, consommateurs
d’énergie, sont aussi consommateurs d’une
information instantanée, non vérifiée et non
sourcée : des fake news diffusées anonymement ou
sous pseudonymes. Éduquer à passer du « futile à
l’utile », c’est fondamental pour notre démocratie ! »
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En actions

Patrick Henry et
Guillaume Deray

#Environnement

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

Avec la nécessité vitale de préserver la
ressource en eau et les milieux naturels qui
la stocke et la filtre, la reconquête des rivières
et de la qualité de l’eau est un défi pour le
territoire Roche aux Fées Communauté à
relever urgemment.
La restauration de l’hydro-morphologie de l’Ise et de son
affluent, sur un parcellaire privé à Janzé, participe de la
reconquête de la qualité des cours d’eau et in fine de
la qualité de l’eau et de la biodiversité. Une opération
exemplaire menée par le Syndicat mixte du bassin
versant de la Seiche pour le reméandrage (consistant à
relocaliser le cours d’eau dans ses méandres d’origine)
et Roche aux fées Communauté via le programme
Breizh Bocage pour la replantation des haies bocagères.
« Un rêve de môme » affirme Jean qui reprenait les terres
agricoles familiales : « J’ai toujours trouvé triste l’absence
d’animaux et d’arbres. » Jean a planté plus de 4 km de
haies bocagères dont 2 km le long de l’Ise. Un tronçon
qui retrouve les méandres d’origine avec alternance de
fosses et de radiers. « Sur le bassin versant de la Seiche,
les remembrements agricoles et les aménagements
urbains successifs ont modifié 80% des ruisseaux »,
explique Guillaume Deray, technicien de rivière.
Résultat : des milieux bouleversés, des lits détournés
et approfondis en fossé rectiligne, des zones humides
drainées par des collecteurs de drains. « Sur le cadastre
napoléonien, nous avons retrouvé l’ancien tracé.
Restauré en son point bas, nous redonnons un profil au
cours d’eau pour qu’il puisse avoir un débordement plus
fréquent, un fonctionnement naturel, avec une largeur
plus importante que la hauteur de berges, remontée
par rapport à la ligne d’eau initiale ». Les bandes
latérales d’extension de crue réglementaires, semées
de miscanthus par Jean, favorisent le rechargement
des nappes phréatiques et réduisent en aval le risque
d’inondation des zones urbaines. Sept années seront
nécessaires pour retrouver les conditions d’épuration
de l’eau par le ruisseau avec un retour progressif de la
biodiversité, favorisé par un apport de sédiments et les
semences de plantes aquatiques par Jean.
Ce dernier observe déjà les effets bénéfiques des travaux.
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« Si je perds en surface cultivable les deux zones
enherbées inondables, je gagne en superficie utile.
Avec le fossé, j’avais des secteurs sous l’eau où rien ne
poussait. Cette année, pas une flaque, pas un trou sans
blé ! » note Jean.
Financement : Europe, Agence de l’eau Loire Bretagne,
Conseils régional et départemental, Syndicat de la
Seiche et Roche aux Fées Communauté pour l’ensemble
des travaux.

Patrick Henry, vice-président en
charge de l’Agroécologie, de l’Eau
et de la Biodiversité

« La reconquête de l’eau
nous demande des efforts ! »
Notre territoire est pauvre en réserve d’eau, avec
une qualité très dégradée. Que ce soit en termes de
quantité, la ressource, que de qualité, le traitement, la
reconquête de l’eau demande des efforts importants,
notamment financiers de la part de Roche aux fées
Communauté. Avec seulement 3% de masse d’eau de
qualité correcte sur notre territoire, notre objectif est
d’atteindre les 27%. La qualité de l’eau et la gestion des
milieux aquatiques sont des compétences dévolues
à Roche aux Fées Communauté qui en avait confié
la gestion au Syndicat mixte du bassin versant du
Semnon et celui de la Seiche. En 2021, Roche aux
Fées Communauté s’engage dans une gestion à plus
grande échelle avec les communautés du territoire
Est de la Vilaine Amont : Bretagne Portes de Loire
Communauté, Liffré-Cormier Communauté, Vitré
Communauté, Pays de Châteaugiron Communauté
et Rennes Métropole. « Ensemble, nous avons choisi
d’exercer notre compétence Gestion de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (GEMA) au sein de l’EPTB Vilaine
Amont-Est, un établissement public territorial de bassin
où fusionneront les syndicats mixtes. Une telle stratégie
partenariale plus cohérente et plus ambitieuse répond
aux engagements de l’État d’améliorer la qualité de
l’eau d’ici 2027 et aux préconisations du Plan Breton de
l’eau de la Région Bretagne.

En actions
#Culture

Au sud : L’été à l’étang s’annonce étonnant !
Au sud du territoire de Roche aux Fées
Communauté se trouve un étang entouré
d’une végétation luxuriante. Un site naturel
remarquable où le calme et la tranquillité
sont bousculés à l’arrivée de l’été.
De juillet à août, L’été à l’étang réserve bien des surprises !
Situé à L’Étang de la Forge, sur la commune de MartignéFerchaud, 72 hectares alimentés par le cours d’eau le
Semnon s’offrent à un large public : familles, campeurs,
touristes, jeunes et moins jeunes viennent profiter
des animations et des spectacles qui leur sont proposés.
Pour Dominique Cornillaud, Vice-président en charge de
la Culture : « quand nature et culture, sport et détente
vont de pair, chacun peut choisir son moment, l’activité
qui lui plait, venir une fois pour écouter, une autre pour
regarder, seul, en famille, avec des amis... ».
Ainsi, découvertes, activités sportives, cirque, spectacle
vivant et installations artistiques viennent agiter, depuis
quatre années, les deux mois d’été !

Le défi est là : offrir de beaux moments partagés pour
tous et toutes.
Les organisateurs de cet événement le savent
parfaitement et ont à cœur de s’adresser au plus grand
nombre afin que chacun et chacune y trouve son
bonheur : le pari est tenu !

Une nouvelle communication vous est proposée pour
cette édition 2021 : du partage, un univers végétal
et animal riche et varié, une explosion d’animations
et d’activités, tels sont les valeurs affichées pour ce
visuel.
Informations et renseignements :
www.letealetang.bzh

L’élu communautaire parle aussi de « voir, ressentir,
s’émouvoir, rire, s’étonner, de bonnes raisons de venir se
ressourcer à l’Été à l’Étang pour cette nouvelle édition »
car, au cœur de cet îlot de nature foisonnante, les vues
panoramiques apaisantes et une biodiversité riche en
couleurs tiennent leurs promesses.
Une ambiance estivale où la baignade aménagée
permet aux visiteurs de se rafraîchir et où la
programmation s’avère, à la fois, ludique et éclectique.
S’il s’agit de faire découvrir l’endroit et son cadre idyllique,
Dominique Cornillaud invite chacun et chacune à venir
voir aussi « ce qui s’y trame, prendre du plaisir, se divertir,
se cultiver, et, en ces temps de contraintes, s’ouvrir à la
nature, aux autres, à la vie en somme. »
Le public pourra, en effet, s’émerveiller au travers
d’une
programmation
haute
en
couleurs
:
des étincelles aquatiques, en passant par le
Land Art avec Les Autochtones, jusqu’au stage de
création avec Vents de cirque ou des ateliers de bricolage,
c’est un collectif soudé et inventif qui est aux manettes.
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En actions
#PIMMS

PIMMS Mobile : des médiateurs à vos côtés
pour vos démarches
La venue, jeudi 4 mars 2021, à Martigné-Ferchaud, de Caroline Cayeux, Présidente de l’ANCT
(Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), a été l’occasion de mettre en lumière l’action
du PIMMS (Point d’Information Médiation Multiservices) auprès des habitants de Roche aux
Fées Communauté.

Depuis juin dernier le PIMMS Mobile avec le « Bus
France Services » a vu le jour pour faciliter les démarches
administratives de la vie quotidienne des habitants
de quatorze des seize communes du territoire
communautaire.
Comme le souligne Luc Gallard, Président de Roche aux
Fées Communauté : « les médiateurs et médiatrices de
ce bus itinérant parcourent le Territoire, réparti sur trois
pôles (Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud), afin de
renforcer l’accessibilité des services publics au plus près
des habitants. »
À noter : la Communauté de communes participe
financièrement à hauteur de 31 000 €/an pendant les
deux ans de l’expérimentation.
Une démarche complémentaire aux services publics
En partenariat avec le Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, la Banque
des Territoires, Roche aux Fées Communauté, EDF et
Veolia Eau, ce projet, défini dans le cadre du Schéma
Départemental d’Accessibilité et d’Amélioration des
Services au Public, « pouvait initialement susciter
quelques craintes mais l’action du bus France Services
s’affirme comme une vraie complémentarité aux services
proposés par les collectivités», confirme le président de la
Communauté de communes.

habitante de Martigné-Ferchaud, désemparée face à son
avis d’imposition et qui a pu compter sur leur action.
C’est ce que rappelle Isabelle Le Diberder, chargée de
mission à l’Union Nationale des PIMMS, « le bus France
Services est aussi une alternative à la dématérialisation
des services publics et favorise le lien social. » Il s’agit
de favoriser l’autonomie des personnes dans leurs
démarches sur Internet. « Pour une personne éloignée
des usages numériques, créer une adresse e-mail
peut prendre beaucoup de temps. Ce qui, parfois, peut
sembler évident ne l’est pas pour tout le monde » appuie
Isabelle Le Diberder.
En présence d’Emmanuel Berthier, Préfet de l’Ille-etVilaine, la présidente de l’ANCT aura pu apprécier tous
les aspects de cette démarche ainsi que la belle énergie
résultant de ce partenariat avec des acteurs fortement
engagés pour développer l’accès aux services, facteur de
cohésion sociale.
Informations et renseignements :
www.pimms-rennes.org
N° PIMMS Mobile : 07 78 81 92 05
planning des permanences sur www.rafcom.bzh

Des craintes partagées par l’équipe du PIMMS Mobile
mais vite oubliées face à l’accueil chaleureux des
habitants. Anatole Béguin, un des médiateurs, partage
son retour de terrain : « malgré le contexte sanitaire,
le PIMMS a accueilli plus de 300 usagers depuis sa
mise en place ». Un nombre révélateur des attentes et
besoins des habitants ainsi que de la nécessité de plus
d’accompagnement auprès de chacun et chacune.
Des médiateurs à l’écoute et dans l’action
Mais au-delà de l’écoute et des conseils précieux, l’équipe
de médiation a su faire preuve d’une véritable réactivité
face aux situations d’urgence, telles que celle de cette
Caroline Cayeux et Luc Gallard entourés des médiateurs du PIMMS Mobile.
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En actions
#ECONOMIE

Une nouvelle
offre de
formations
à La Canopée

La Canopée est un lieu d’ancrage pour
tous ceux et toutes celles qui souhaitent
développer un projet professionnel. En
effet, cet équipement communautaire,
situé à Janzé, rassemble un ensemble de
partenaires et offre des outils pertinents
afin d’accompagner chacun et chacune au
mieux, que vous soyez porteurs de projet,
chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi ou
salariés en reconversion.
Ainsi, découvrir des métiers, réfléchir à son orientation,
élaborer un projet professionnel, acquérir des
compétences, sont quelques possibilités offertes par la
gamme «PRÉPA» de la Région Bretagne. Dans le cadre
du partenariat avec la Région Bretagne, cette offre de
formation se décline en deux produits «PRÉPA Avenir»,
et «PRÉPA Clés». Cette dernière vise à accompagner les
personnes dans la valorisation de leurs compétences
clés. « PRÉPA Avenir », a pour objectif d’accompagner
dans la valorisation des compétences professionnelles de
chacun et d’aider à la construction des projets.
La gamme «PRÉPA» vous prépare à accéder à une
formation qualifiante ou à l’emploi, que ce soit à distance
ou en présentiel.
À noter : la Région Bretagne prend en charge
financièrement la formation des publics ayant peu ou
pas de qualification pour favoriser leur insertion socioprofessionnelle.
Informations et renseignements :
lacanopee@rafcom.bzh – 06 67 35 66 00
www.lacanopee.rafcom.bzh

#CULTURE

Le HangArt ouvre
ses portes en
mode virtuel
Contexte
sanitaire
oblige,
l’établissement
d’enseignement artistique Le HangArt propose
des « Portes Ouvertes Virtuelles » le mercredi 19
mai à 14h en ligne sur son site internet.
L’occasion pour les futurs élèves de découvrir une
vingtaine de vidéo présentant les enseignants du
HangArt et les disciplines proposées par l’école.
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au mardi 1er juin
2021, auprès du secrétariat du HangArt, à Retiers
ou via le site internet.
Portes ouvertes et inscriptions sur :
www.lehangart.rafcom.bzh
Tél. 02 99 43 42 75
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Nos services
#SPORT

Sport et santé :
Fabien fait bouger
le territoire !

Éducateur territorial des activités physiques
et sportives, Fabien Brisorgueil a en charge
la politique sportive de Roche aux fées
Communauté, avec au cœur et à cœur de
développer le sport-santé sur le territoire.

Fabien Brisorgueil, en charge de la politique sportive
communautaire

« En 2017, j’ai eu connaissance que Roche aux Fées
Communauté proposait un programme d’activités
physiques aux personnes souffrant d’une affection
de longue durée comme moi », explique Barbara
Daubias. La Janzéenne prenait rendez-vous avec
Fabien Brisorgueil, en charge de la politique sportive
communautaire. En 2017, l’éducateur sportif développait
le programme Bougez sur ordonnance, à la demande
des élus communautaires et en concertation avec des
professionnels de santé. La loi de modernisation du
système de santé invitant les médecins généralistes à
prescrire une activité physique aux personnes souffrant
d’obésité, de surpoids, de diabète, d’une maladie cardiovasculaire ou respiratoire, ou encore en rémission de
cancer. « Ce programme d’accompagnement de deux
ans, pris en charge par la communauté de communes,
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Barbara Daubias,
bénéficiaire du
programme
Bougez sur
Ordonnance

est une chance ! », souligne Barbara Daubias. Tous les trois
mois, celle-ci a pu choisir une activité d’une heure par
semaine, pratiquée en petit groupe : marche nordique,
escrime, escalade, gym douce et piscine. Et d’ajouter :
« J’ai pris conscience que je pouvais faire du sport et tout
faire, à mon rythme. Cette prise de confiance m’a donné
l’envie de développer une activité sportive en autonomie,
le programme achevé. Depuis, je pratique cinq heures
hebdomadaires de course à pied, de marche et de
natation ».
En partenariat avec l’Office des sports, les clubs sportifs
et le centre aquatique des Ondines, Fabien Brisorgueil
pilote deux autres actions visant à préserver l’autonomie
et la santé des personnes : Bougez sur la Roche aux
Fées et Bougez en entreprise. Ici, il fait le lien entre les
entreprises et les salariés des associations sportives
pour des actions de prévention des troubles musculosquelettiques ou de gestion du stress par exemple.
En parallèle, le chargé de mission assure la gestion des
équipements sportifs communautaires et celle des
demandes de subventions associatives. Mis à disposition
de l’Office des sports deux jours et demi par semaine,
l’éducateur encadre les activités de plein-air des seize
écoles du territoire et en clubs, l’escalade et l’athlétisme.
« Dans le monde sportif et associatif, le relationnel sur le
terrain est primordial ! », souligne Fabien Brisorgueil.

Reprendre le sport en douceur

Le programme Bougez à La Roche aux Fées favorise
la reprise d’une activité sportive, en douceur, sur
des créneaux de loisirs animés par des associations
sportives du territoire. Citons : le Taïso, une remise en
forme japonaise avec le club de judo de Retiers, le
foot en marchant avec le club de football de Retiers
ou encore du basket adapté avec le club de basket
de Janzé. L’offre ne demande qu’à se développer !
Contact : fabien.brisorgueil@rafcom.bzh
Tél. 06 98 06 57 64 ou 02 61 68 02 10
Permanences le jeudi

Agenda des communes

BRIE
OPÉRATION NETTOYAGE
10 avril : nature avec l’association « Tout Brie
Bouge »
EXPOSITION DE BATEAUX ET VOITURES
RADIOCOMMANDÉES
25 avril : au plan d’eau (organisée par le Comité des
fêtes)

Mardi 29 juin
Le Tour de France 2021 passera par Janzé à
l’occasion de la 4ème étape Redon-Fougères.
Les coureurs emprunteront la route de Bain avant
de rejoindre la rue de Châteaugrion en passant par
l’avenue Gambetta.
A partir de 13h : caravane du Tour / 15h passage des
coureurs
Renseignements : 02 99 47 00 54
mairie@janze.fr
Toutes les infos sur www.janze.fr

FÊTE DE L’ÉTANG
19 juin : feu d’artifice (organisé par le Comité des
fêtes)
KERMESSE
26 juin : de l’école du Sacré Cœur

JANZÉ
SAISON CULTURELLE : VERINO
Le Gentieg Allée de l’Yve - Janzé
6 juin / 16h et 18h
Tarifs : plein 17€ / réduit 13€ / jeune 8,50€
Billetterie sur www.janze.fr
FESTIVAL ARTS2RUES
29 mai / à partir de 14h30
Si le contexte sanitaire le permet, rendez-vous sur
le site de l’Yve pour l’événement incontournable du
printemps !
Spectacles pour toute la famille. Gratuit.
Retrouvez la programmation sur www.janze.fr
Contact : Mairie de Janzé au 02 99 47 00 54
TOUR DE FRANCE 2021
26 et 27 juin
Animations proposées à Janzé pour fêter le passage
du Tour de France.
Verino à Janzé
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Agenda

Petite Enfance - RIPAME

Choisir son statut juridique pour son entreprise
TGS France - 26 Mars - 9h30 à 11h30

Nounou dating à distance - 9 avril

Envie de créer ou de rependre une entreprise : par
ou commencer ?
CMA - 7 juin - 9h30 à 12h

Atelier de la petite fabrick « tout est jaune » - 28 avril
Conférence sur les pédagogies alternatives avec
Anne Sahuc - 27 mai
Atelier de la petite fabrick «peinture sans peinture
classique» - 5 juin

Les ateliers de La Fabrique
à La Canopée - 10h - 12h30
Découverte du Fablab - 12 mai

Jeunesse - PIJ
Stage «Food Truck» pour le réseau des Espaces
Jeunes - 28-30 avril

L’impression 3 D
Parcours d’apprentissage des outils - 18 mai

La Canopée

La découpe laser
Parcours d’apprentissage des outils - 21 mai

Savoir lâcher prise et prendre du recul
Chambre des métiers et de l’artisanat - les 6 et 12 avril

La découpe vinyle et brodeuse numérique

Gérer son stress
CMA - les 20 et 27 mai
Je Pitch Ma Boîte / Mon projet
3h pour construire un pitch impactant et apprendre à
convaincre !
BGE - 06 mai

Parcours d’apprentissage des outils - 25 mai
Analyse des compétences acquises et bilan de
l’action - 28 mai

OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION
ANTI-COVID DE RETIERS :
Le centre de vaccination situé à la salle polyvalente de Retiers a ouvert ses portes le lundi 15 mars,
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 18h (pas le samedi pour le moment).
Qui peut bénéficier du vaccin Pfizer ?
- les soignants de plus de 50 ans
- tous les soignants à risques sans restriction d’âge
- les personnes (sans critère d’âge) ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19
- les personnes de plus de 75 ans
COMMENT PRENDRE UN RENDEZ-VOUS :
- uniquement sur www.maiia.com ou par tel 08.05.69.08.21.
Attention : aucun rendez-vous ne sera pris par la Mairie de Retiers et ni sur place.
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