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Infos pratiques

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
rendez-vous :
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.

Édito
Roche aux Fées Communauté se métamorphose
afin de répondre au mieux aux besoins du territoire.
L’accessibilité et l’accompagnement sont les maîtresmots de la démarche de réaménagement du siège
communautaire, à Retiers. Un espace d’accueil qui renforce la
place de l’usager au cœur des préoccupations de la Communauté de
communes. Conçue comme une « place de village », le nouvel accueil
offre une véritable plateforme de services adaptée à vos attentes :
Jeunesse et Petite enfance, Habitat, Transport à la demande, Emploi, Le
HangArt.... Ainsi que des permanences de nos partenaires, tels que le
PIMM’S (Bus France Services), qui sera présent à Retiers tous les jeudis.
Il s’agit de proposer aux usagers un lieu de vie qui favorise davantage la
rencontre et l’échange dans un esprit collaboratif, propice à la création
et à l’innovation. Un lieu ouvert à toutes et à tous.
La Communauté de communes poursuit par ailleurs ses réflexions et la
mise en œuvre de propositions nouvelles pour répondre à vos besoins et
renforcer son attractivité.
Le développement économique du territoire est un axe majeur de la
politique communautaire de Roche aux Fées Communauté. Nous
allons dans les semaines qui viennent redéfinir notre stratégie afin de
faire émerger une offre adaptée aux impératifs économiques en coconstruction avec les acteurs locaux.
Notre territoire est riche de la diversité de son tissu économique et de
nombreuses entreprises, telles que Rider Van, en illustrent le dynamisme.
Avec elles, Roche aux Fées Communauté est en mouvement.
La Culture est vecteur d’évasion et d’émerveillement. Des notions plus
que jamais essentielles au vu du contexte difficile que nous vivons
depuis déjà trop longtemps. La Communauté de communes lance
ainsi la réflexion en souhaitant créer une synergie autour de son étude
de projet culturel. L’enquête permettra d’appréhender les usages et
pratiques des habitants du territoire et de formuler une proposition en
phase avec leurs attentes.
L’été est propice aux temps de partage et de détente. Roche aux Fées
Communauté se doit d’être au rendez-vous avec la saison estivale pour
offrir aux habitants un programme riche et éclectique afin d’apporter
à tout un chacun la respiration estivale tant attendue : cirque, visites
contées, spectacles et autres animations nous assurent une saison
chaleureuse et conviviale.

Luc Gallard,

Président de Roche aux Fées Communauté

• 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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Actu

Une place de village pour
notre maison commune

#Cadre de vie

Chaleureux et convivial, un
nouvel accueil sur mesure
À la mi-mai, ouvrait un nouvel espace d’accueil spacieux et cosy,
commun au siège de Roche aux Fées Communauté, à la Maison du
développement et au HangArt…
Françoise Lemaître est un visage connu des habitués de la Maison du
développement et de Roche aux Fées Communauté, même derrière
son masque. Celle-ci assure l’accueil du public, en alternance avec
Véronique Cario ou Marie Gageot. « Depuis l’ouverture, je constate
que le public se déplace volontiers », relève Françoise Lemaître : « Mon
rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter. Mon objectif est qu’une
personne qui franchit la porte ne reparte pas sans réponse. Soit je suis
en capacité de communiquer directement l’information attendue, soit
j’oriente la personne vers celle ou celui qui peut l’accompagner dans
sa démarche ». Employée depuis 1993, François Lemaître, multitâches,
connaît toutes les missions de Roche aux Fées Communauté : l’Habitat,
la Petite-Enfance–Enfance–Jeunesse, l’Environnement, le Tourisme, la
Culture… : « J’informe les personnes qui viennent ici pour la première
fois sur les différents services que nous proposons, mais aussi sur ce
que nos partenaires proposent. Bien renseignée, la personne pourra à
son tour informer ses proches ».
Un espace commun ouvert à tous
L’esprit « place du village », aux couleurs chaleureuses et au mobilier
en bois, prend désormais tout son sens : « C’est un lieu d’accueil unique
pour nos services, nos partenaires, et l’Établissement d’Enseignements
Artistiques Le HangArt. Par exemple, les élèves et les parents peuvent
patienter ici, avant et après un cours, en journée ou en soirée ». Chacun
et chacune peut se poser, lire le journal, se retrouver, consulter la
documentation ou utiliser un ordinateur en libre-service… « Le réseau
des médiathèques mettra à terme des livres à disposition », souligne
Françoise Lemaître. Et de conclure : « Ce qui me plait dans mon métier,
c’est le mouvement. Une journée ne ressemble pas à la suivante.
Informer les personnes pour les aider à trouver une solution à leur
problème, c’est vraiment intéressant ! ».

Françoise
et ses
collègues
vous
accueillent

« L’époque a changé et les
demandes évoluent, l’espace
d’accueil doit être pensé comme
le premier relais d’information et
d’orientation de nos populations,
avec l’idée qu’elles puissent se saisir
de nos services et de ceux de nos
partenaires. Nous travaillons à faire
évoluer notre façon d’accueillir avec
le centre de gestion des collectivités
qui nous accompagne dans cette
co-construction. La place de village
de notre maison commune est un
projet collectif que nous devons faire
vivre pour que chacun et chacune
s’y sente bien ».
Luc Gallard,
président de Roche aux
Fées Communauté

En plus des services de Roche aux Fées
Communauté, la Maison du développement
propose les permanences de ses partenaires
dans trois bureaux dédiés, utilisés en
alternance par :
− La Maison France Services où intervient le
PIMMS,
− Les services pour l’Emploi (Mission locale,
Point accueil Emploi, Ateliers de l’emploi,
psychologue),
− Le CDAS (Centre Départemental d’Action
Sociale) : assistante sociale, PMI, Protection
maternelle et Infantile, puéricultrice, service
RSA…,
− L’Office des sports du Pays de la Roche-auxFées,
− La Boutique de gestion et de l’emploi (BGE),
− Le Point Information Jeunesse
− Le RIPAME (Relais intercommunal parentsassistants maternels-enfants),
− Les permanences Habitat,
− Les permanences juridiques avec un avocat
ou un notaire.
Maison du développement - Siège de
Roche aux Fées Communauté : du lundi au
jeudi (9h-12h, 14h-17h30, vendredi (9h-12h,
14h-16h30).
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SAISON ESTIVALE
#Eté2021

Un été qui respire à Roche aux Fées
Un joyeux charivari pour l’été des
quatre mercredis !

©Stéphane Dufresne

Les sœurs Binette le 11 août aux Mercredis de la Roche aux Fées

Si la saison estivale reste chahutée par la pandémie,
rendez-vous est donné pour un joyeux charivari en plein
air, en solo, en duo ou en famille avec les Mercredis de
la Roche aux Fées.
Les sœurs Binette de la Cie « Le syndrome à bascule »,
Flore Grassart et Anne-Sophie Guillaume, n’ont pas la
langue dans leur poche quand il s’agit de sortir de derrière
les fagots une sornette, un virelangue ou un trompeoreille… Le 11 août prochain, à l’occasion des Mercredis
de La Roche aux Fées, cette compagnie pluridisciplinaire
tricotera deux heures durant des jeux clownesques,
dansés et chantés, se promenant de groupe en groupe.
« Nos deux personnages entrent en interaction avec
une famille, des amis… pour prendre des nouvelles, pour
savoir comment ça va ? Nous apportons une attention
toute particulière et intimiste au public qui devient acteur
de notre proposition », commente la comédienne et
danseuse Anne-Sophie Guillaume. Une intention toute
personnelle est accordée à chacune et chacun avec des
jeux de mots, de petits poèmes d’amour commis en
instantanée ou écrits par le public … Histoire de raviver de
petites flammes burlesques ! Autant de propositions que
les sœurs Binette déclament, murmurent ou font grimper
aux branches… « Nous aimons aussi inviter le public pour
une petite danse loufoque, un échauffement kharmique
avec remise en place unique des chakras », s’amuse AnneSophie Guillaume qui cultive les blagues pour donner du
baume au cœur.
Et comme le rire, c’est bien connu « ça creuse », il sera
possible de se restaurer sur place avec des menus à
toutes les sauces, concoctés par des talents locaux, ou
d’emporter chez soi des produits locaux.
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Anne Renault,
vice-présidente en charge du Tourisme

Une culture de proximité
et de qualité pour tous

« Comme les années passées, nous avons
choisi des spectacles variés et de qualité qui
s’adressent à tous les publics, aux parents comme aux
enfants, avec du clown, du cirque et du burlesque. Les
Mercredis de la Roche aux Fées sont très appréciés,
en particulier par les personnes qui ne partent pas
l’été et pour qui c’est bien souvent le seul loisir estival.
L’ambiance se veut familiale et conviviale, car le public
aime à se retrouver autour d’une déambulation ou
d’un spectacle. Notre volonté est de faire vivre une
culture de proximité dans nos communes rurales. C’est
aussi l’occasion pour les producteurs présents sur le
marché local de rencontrer un public curieux, avec de
vrais échanges qui se tissent. »
Les Mercredis de La Roche aux Fées, sur le site
mégalithique à Essé, avec au programme trois soirées
réservées au cirque, aux clowns et au théâtre burlesque.
À partir de 17 h 30 :
Mercredi 28 juillet avec Vents de Cirque,
Mercredi 4 août avec Le SIRoCO et la compagnie Tas Pas
Dit Balle.
Mercredi 11 août : Les compagnies TILT et Le Syndrome à
bascule.
Balades animées suivies d’un marché de bouche et des
producteurs locaux.
À partir de 20 h 30 :
Mercredi 28 juillet : La Volonté des cuisses par Le collectif
Pourquoi Pas.
Mercredi 4 août : Frigo par Dis bonjour à la dame.
Mercredi 11 août : Autorisation de sortie par Joe Sature.
Tarifs : 5 € adultes et + de 12 ans, 3 € de 6 à 12 ans, gratuit
pour les - de 6 ans.
En cas de pluie replis à la salle communale d’Essé.
Inscriptions obligatoires (jauge limitée à 300 personnes)
Service Tourisme, Tél.02 99 43 64 ou 87 ou site Internet de
Roche aux Fées Communauté : www.tourisme.rafcom.bzh

©Stéphane Dufresne

SAISON ESTIVALE
L’Été à l’étang : réflexion collective
et savoir-faire reconnus
Cet été à l’étang de La Forge, une quinzaine de
partenaires du territoire mettent en œuvre une myriade
de temps forts pluridisciplinaires. Ce projet partenarial
qui irrigue le territoire, est soutenu par Roche aux Fées
Communauté et Martigné-Ferchaud.
Le projet de L’Été à l’étang a émergé d’une réflexion
collective, souligne Véronique Brémond, adjointe au
maire de Martigné-Ferchaud : « Les Étincelles aquatiques
s’interrogeaient sur l’évolution de l’événement porté par
une équipe dynamique de bénévoles martignolais, avec
le souhait d’étoffer la saison estivale autour de l’étang de
la Forge ». Roche aux Fées Communauté accompagnait
la démarche. « Notre philosophie n’est pas de faire à la
place de, mais bien de faire avec les partenaires qui savent
faire », insiste Dominique Cornillaud, vice-président à la
Culture de Roche aux Fées Communauté.
Résultat : depuis quatre ans, une quinzaine d’acteurs
du territoire se mobilisent pour que les familles et les
touristes hébergés au camping municipal, vivent un
été d’événements sportifs, culturels et de loisirs. « C’est
un bel exemple de collaboration entre Roche aux Fées
Communauté qui vient en soutien de la coordination
générale, de la communication et du financement des
spectacles et la commune de Martigné-Ferchaud qui
assure la logistique et le suivi Jeunesse et l’ensemble
des porteurs d’un projet d’animation. Nous travaillons
tous dans une même direction avec chacun un rôle bien
défini », se félicite Bérangère Créteur, responsable Culture
de Roche aux Fées Communauté. « Pour les équipes de
bénévoles martignolais et les associations du territoire,
c’est la reconnaissance d’un savoir-faire mis en œuvre
depuis de nombreuses années, avec l’investissement
important de Martigné-Ferchaud », souligne Véronique
Brémond. L’enjeu est aujourd’hui de rendre lisible la
richesse de l’offre : « Roche aux Fées Communauté a
développé de nouveaux outils de communication : un
visuel et un site Internet dédié », précise le vice-président
à la Culture.

En juillet, Vents de Cirque dresse son chapiteau
« L’Été à l’étang est pour Vents de cirque un beau
projet : le site se prête à l’accueil d’un chapiteau et
l’idée d’un projet partagé par les associations qui
peuvent travailler ensemble sur une programmation
est une richesse », livre Pierrick Robert qui dirige
l’école de cirque de Janzé avec Caroline Therond.
« Manipulation d’objets, équilibre, aérien… nous
travaillons la créativité et le dépassement de soi, avec
le plaisir de pratiquer le cirque ensemble », commente
Pierrick Robert. Au programme, en juillet : découverte
des arts du cirque pour les structures de loisirs, un
stage d’initiation dès 6 ans et un stage de création
collective ouvert aux jeunes pratiquant le cirque,
la danse ou l’acrobatie, en vue d’un spectacle final.
Autre cerise sur le chapiteau : le 11 juillet, invitation est
faite à deux acrobates de la scène émergente pour le
premier spectacle de la compagnie « Sans blague, tu
comprendras plus tard ». Bonne humeur assurée !

© Vents de cirque

➜ 4e édition de L’Été à l’étang, Étang de la Forge,
Martigné Ferchaud, du 3 juillet au 28 août.
Programmation et billetterie en ligne :
www.letealetang.bzh
Renseignements : camping municipal de MartignéFerchaud
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PORTRAIT D’ACTEUR DU TERRITOIRE
#Attractivité

Rider Van
Allemandes reconditionnées en Pologne, vendues à Janzé
Début 2021, l’entreprise Rider Van s’installait au cœur
de la zone artisanale de La Chauvelière, à Janzé,
pour héberger une activité en plein essor : la vente
d’utilitaires d’occasion reconditionnés en véhicules de
loisirs.
S’implanter à Janzé pour Geoffroy Kirschwing, directeur
et fondateur de Rider Van, n’a rien du hasard : « La
Bretagne avec la Loire Atlantique est le premier marché
de véhicules de loisirs en France ». L’ambition pour ce
Lorrain d’origine est de distribuer sa flotte depuis Janzé
sur tout le Grand Ouest, voire sur tout le territoire français
et à termes, en Europe. « Chez nous, le client aura la bonne
surprise de trouver un véhicule utilitaire de seconde main,
équipé d’un aménagement neuf, au prix d’un porteur
d’occasion, garanti et disponible immédiatement »,
affirme ce passionné de sports de plein air qui débutait
son étonnante histoire entrepreneuriale, il y a dix ans :
« J’ai commencé par aménager mon propre véhicule
pour pratiquer du surf sur la côte. Une personne m’a
proposé de l’acheter. L’aventure a démarré de cette façon :
j’aménageais un véhicule, j’allais sur la côte surfer le temps
de la vente et je revenais par le train… ». Et ainsi de suite…
Surfant sur la vague des Riders, nom des pratiquants de
sport à sensation, et leur hyper mobilité, le Van du Rider
ou Rider Van se propulsait sur le marché : « J’achète
des lots de véhicules utilitaires Volkswagen de seconde
main sur le marché allemand. Transportés dans notre
usine polonaise, près de la frontière allemande, nous les
reconditionnons et nous les aménageons en véhicules de
loisirs. »

prochaine : « Une équipe jeune et dynamique. En un mot
des cows-boys ! ».
Si Geoffroy Kirschwing a renoncé à la pratique du surf,
l’homme d’affaires autodidacte s’est découvert une
nouvelle passion : l’apprentissage du Polonais !

Rider Van
4, rue Charles Lindbergh, ZA La Chauvelière, Janzé,
Tél. 02 99 05 57 79

Des recrutements à venir
Il y a un an, dans un petit garage polonais de 300 m2,
Rider Van reconditionnait deux véhicules par semaine.
« Aujourd’hui, nous avons aménagé une chaîne de
production dans des locaux de plus de 1000 m2 et
nous sortons un véhicule par jour », se félicite Geoffroy
Kirschwing. Rider Van poursuit son ascension à un
rythme très soutenu : « Nous avons un développement à
trois chiffres, avec le doublement chaque année de notre
chiffre d’affaires ». Avec quatre collaborateurs à Janzé pour
la vente, et trente en Pologne pour le reconditionnement
et l’aménagement, Rider Van envisage de recruter une
dizaine de collaborateurs techniques, commerciaux et
spécialistes du marketing… dans le courant de l’année

© Julien Mota

Geoffroy Kirschwing

6

ROCHE AUX FÉES - LE MAG
ÉTÉ 2021

En actions
#Economie

Le développement du territoire se
construit avec tous les acteurs
Roche Aux Fées Communauté lance sa stratégie
de développement économique et de l’emploi du
territoire accompagnée dans son élaboration par un
cabinet d’audit spécialisé.
Pour mener à bien cette étude, Roche aux Fées
Communauté souhaite, à partir d’une démarche
collaborative, co-construire avec les acteurs et
parties prenantes du territoire. Acteurs économiques,
partenaires, habitants, vous serez invités par vos
contributions, vos attentes, vos suggestions, à enrichir la
réflexion vers un projet d’avenir porteur ! Roche aux Fées
Communauté compte sur vous !
Cette stratégie s’appuie sur la richesse du territoire, mais
aussi et surtout sur les spécificités de ses communes
en tenant compte de l’environnement territorial
concurrentiel et complémentaire. Cette étude servira
de « feuille de route » pour les dix à quinze prochaines
années dans les domaines de l’économie, l’insertion
et l’emploi. Elle se formalise par des actions concrètes
opérationnelles permettant de répondre, au plus près,
aux besoins des entreprises, à la création d’emplois
et de valeurs ajoutées en s’appuyant sur les atouts du
territoire.
L’étude débutera en juillet 2021, le vote des grandes
orientations stratégiques par les élus communautaires
devrait, quant à lui, se tenir au cours du 1er trimestre 2022.

Mobilisez-vous pour l’économie, l’emploi et l’insertion
Au cours de l’étude, une phase de concertation invitera
tous les acteurs du territoire, à débattre, proposer,
échanger sur des sujets variés : l’offre immobilière
à vocation économique, le soutien au commerce
local et de proximité, le maintien de l’attractivité et le
dynamisme des centres-bourgs, d’identifier les filières
d’activités porteuses de richesses et d’emplois pour le
territoire…
Cette démarche participative est l’occasion de vous
exprimer, de nous faire part de vos remarques vos
questions en matière d’emploi, d’insertion et d’économie,
de prendre part à un projet d’avenir et ainsi enrichir les
politiques publiques. Roche aux Fées Communauté est
convaincue de la richesse que ces échanges et cette
énergie mise en commun apporteront au projet pour
conforter et faire progresser l’économie du territoire.

Hubert Paris,
vice-président en charge de l’économie,
de l’emploi et de l’insertion

Acteurs économiques du
territoire : nous comptons
sur vous !

« La définition d’une stratégie économique pour un
territoire engage celui-ci sur le moyen et le long terme.
Notre dernière étude de ce type a été réalisée il y a dix ans.
Aujourd’hui, les enjeux ne sont plus forcément les mêmes.
Répondre au défi climatique est d’avantage nécessaire
aujourd’hui, plus qu’hier. Avec les évolutions technologiques,
travailler demain sera différent dans de nombreux
domaines d’activités. L’équilibre entre vie professionnelle
et vie familiale sera encore plus à prendre en compte,
nous obligeant à proposer sur notre territoire une qualité
de services à la population qui puisse attirer entreprises
et salariés. Pour définir une vision prospective qui nous
permettra de relever ensemble ces différents défis au
niveau de Roche aux Fées Communauté, nous avons besoin
de tous les acteurs de notre territoire, élus, entreprises,
salariés mais aussi habitants de nos seize communes. Nous
comptons sur votre participation active ».

#Coworking
UN SERVICE ADAPTÉ À LA CANOPÉE
Vous avez un projet en cours ? Vous recherchez un
emploi ? La Canopée adapte son offre. Pour vous aider
à faire émerger vos idées et concrétiser votre projet, un
espace de coworking, vous est désormais accessible
gratuitement.
− Pour les demandeurs d’emploi : 30 demi-journées ou 15
journées sont proposées gratuitement en open-space
− Pour les porteurs de projets en cours de création et
ou reprise d’entreprise, ce sont 10 demi-journées ou 5
journées accessibles gratuitement.
− L’open-space est ouvert de 9h à 17h30.
Renseignements : 02 99 47 45 10 / lacanopee.rafcom.bzh
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En actions
#Numérique

Accompagner
les seniors à
domicile dans
leurs démarches
numériques
Le CLIC de la Roche aux Fées accompagne, gratuitement et à domicile, les seniors isolés ou à mobilité réduite dans leurs démarches administratives via l’accès
numérique. Un service développé en partenariat avec
l’Agence départementale du Pays de Vitré et Roche aux
Fées Communauté.
« Je suis nouvelle habitante à Janzé. J’avais envie de revenir dans la campagne où je suis née, en 1952 », explique
Guénaelle. Son déménagement imposait des démarches
administratives en ligne. « L’informatique pour moi, c’est
virtuel. Je suis une personne de l’aiguille. J’ai bien suivi
des cours avec un groupe, mais il me faut du temps pour
comprendre. » En se rendant au Point Accueil Emploi,
les conseillers lui ont communiqué le contact d’Élisabeth
Lehuger, intervenante sociale numérique et conseillère en
économie sociale familiale, au sein du CLIC du Pays de la
Roche aux Fées. « C’est formidable, elle se déplace à domicile. Nous avons fait mes changements d’adresses en
ligne, j’ai appris comment joindre une pièce à un courriel »,
livre l’intéressée. « Ce soutien en particulier m’a redonné
confiance. » Guénaelle est dotée d’un Smartphone qu’elle
utilise à minima. « Je l’ai aidée à installer les applications
dont elle avait besoin pour ses démarches. Elle a désormais
accès à sa boîte email », explique l’intervenante qui a aussi
orienté Guénaelle vers l’espace de vie sociale de Retiers et
le Bistrot Lab’ de Coësmes, pour créer du lien et continuer
à nourrir ses connaissances numériques.
« En 2022, l’accès aux services publics sera entièrement
dématérialisé. Pour des personnes éloignées de l’outil numérique, cette dématérialisation entraîne bien souvent un
abandon des droits et aggrave l’isolement social », commente Élisabeth Lehuger. Cette dernière se déplace à la
demande et à domicile sur simple appel ou sur sollicitation d’un professionnel, pour accompagner les 60 ans et
plus : « J’interviens à raison de cinq rendez-vous de deux
heures en moyenne pour un accompagnement dans les
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Élisabeth
Lehuger
aide les
personnes
âgées
dans leurs
démarches
numériques.
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démarches administratives via l’accès numérique : CAF,
CPAM, caisses de retraite, impôts, création d’une adresse
email, rédaction de courriels, prise de rendez-vous … »
Il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur et un accès
Internet, Élisabeth Lehuger est équipée !

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination informe les personnes âgées et les personnes handicapées
pour les aider dans leur vie quotidienne. Pour accéder au
service d’aide numérique, contacter Élisabeth Lehuger au
06 73 75 80 83 ou par courriel :
intervenant.social.numerique@gmail.com

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

L’inclusion numérique :
un axe majeur !

« L’inclusion numérique est l’un des axes majeurs
que Roche aux Fées Communauté développe en
partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire.
La proposition novatrice mise en œuvre et pilotée par le
CLIC de La Roche aux Fées a tout de suite rencontré notre
soutien et celui de l’agence départementale du Pays de
Vitré. Ce service pilote d’aide aux démarches numériques
à domicile pour les usagers de 60 ans et plus, en situation
d’isolement social ou avec des problématiques de mobilité,
vient en complément des autres services proposés à la
population sur le territoire. Notamment le PIMMS Mobile
qui se déplace de commune en commune. Expérimenté
depuis quelques mois sur le territoire, il a montré son
efficacité, d’ailleurs ce service novateur a été reconduit en
avril dernier pour une année supplémentaire ».

En actions
#Transitions #Numérique

La Fibre se déploie
sur le territoire

Le déploiement de la fibre optique est toujours en cours
sur le territoire, avec un retard sur certaines zones et
adresses qui ne sont pas encore raccordées.
Le plan France THD (Très Haut Débit) a mis en place une
aide de 150 € pour permettre un meilleur accès au haut
débit via des équipements sans fil.
Afin de lutter contre les inégalités liées au déploiement
des nouvelles technologies, cette aide a été instaurée pour
permettre aux foyers en zones bas débit de s’équiper en
solutions haut débit sans fil. Cela permettra de bénéficier
de solutions afin de s’équiper en box 4G ou satellite, qui
permettent un débit supérieur à 30 Mb/s.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
rafcom.bzh – rubrique actualités

#Transitions #Habitat
Dorémi, entreprise de l’économie sociale et solidaire
a mis sur pied un dispositif innovant de rénovation
énergétique performante des maisons individuelles.
Une démarche portée conjointement, par Rennes
Métropole, Liffré Cormier Communauté et Roche aux
Fées Communauté, avec l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat du Pays de Rennes.
En accompagnant et en soutenant plus de cinquante
collectivités partenaires sur tout le territoire, Dorémi
est aujourd’hui un acteur de référence de la rénovation
performante en France.
Son dispositif, unique en son genre, propose un
soutien aux propriétaires ayant un projet de rénovation
complète de leur maison : des informations sur les
aides et financements et la mise en relation avec des
professionnels du Bâtiment formés au référentiel Dorémi
de la rénovation performante.
De par ses actions locales, le dispositif Dorémi favorise
très fortement l’emploi des artisans, notamment grâce à
une mobilisation active et à ses formations à la rénovation
performante sur chantier.
Dorémi a déjà formé une centaine de groupements
d’artisans et vise la formation de 250 groupements d’ici
2022 (1250 entreprises impliquées). A l’instar de bien
d’autres collectivités, Rennes Métropole, Liffré Cormier
Communauté et Roche aux Fées Communauté, lancent
ce dispositif sur leur territoire. Un pas supplémentaire de
franchi vers la Transition énergétique.
Informations : www.renovation-doremi.com
Renseignements auprès de Laurent GUIRIEC :
laurent.guiriec@rafcom.bzh - 02 99 43 64 87.
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En actions
#Jeunesse #Culture

Cet été, douze
lycéens animent
le stage Jeunes
vidéoclip

Cet été, le stage inter Espace-Jeunes de création d’un
vidéoclip, animé par douze lycéens et piloté par la
compagnie 3e Acte, en résidence sur le territoire, est
né de l’approche transversale des services Culture et
Jeunesse de Roche aux Fées Communauté.
Un mardi, au Foyer du lycée Jean-Marie de La Mennais :
douze élèves de seconde, masque sur le visage, évoluent
sur les propositions de trois artistes et une animatrice.
Objectifs : préparer un stage estival inter Espaces jeunes.
« Jeanne… Hugo… Lucie… », jeu des prénoms en repérage
avec Nils Gautier et Charlotte Baheu de la Cie 3e Acte,
échauffements avec Clara Flaux de l’Espace de Vie Social
Crocq Vacances, mise en voix par le musicien Didier
Menou : « Pour créer un morceau, il y a la rythmique,
la mélodie et le texte. Nous axerons notre travail sur la
rythmique, une convention pour jouer avec les autres. »
Un jeu sur l’écoute en binôme et c’est lancé...
« La chanson est le cœur de ce projet d’animation.
Nous abordons la construction d’une chanson, d’une
chorégraphie et la théâtralisation pour raconter
visuellement et avec des textes. Pour ces lycéens, nous
sommes une « boite à outils ». Nous leur transmettons
tout un panel d’exercices et des clefs pour les aider à
construire le projet d’animation du stage vidéoclip de cet
été », explique Nils Gautier.
Temps d’action culturelle avec la Cie 3e Acte
Pour ces douze lycéens intéressés par les métiers de
l’animation, c’est l’opportunité de valider un stage
conventionné, intégré dans Parcours Sup, en lien avec
l’équipe pédagogique du lycée Jean-Marie de La Mennais,
souligne Marine Raguet, coordinatrice du Réseau des
Espaces Jeunes : « Ces lycéens vivront une immersion
avec les artistes sur la durée du stage vidéoclip de trois
jours proposé à une cinquantaine de pré-ados du Réseau
des Espaces Jeunes ». Cette animation est aussi un temps
d’action culturelle qui s’inscrit dans la résidence-mission
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Clara Fraux, Nils Gautier, Charlotte Baheu et Didier Menou encadrent
le stage lycéen.

de la Cie 3e Acte, soutenue par le Département, mise en
œuvre sur le territoire durant la saison 2021-2022, explique
Bérangère Créteur, responsable Culture de Roche aux
Fées Communauté.
Création du spectacle Journées particulières, diffusion
du spectacle Notre Candide, échanges avec les publics…
« Le fil conducteur de cette résidence est de questionner
ce que nous pouvons dire aujourd’hui de notre société :
la place de la femme, l’oppression, l’embrigadement
militaire ou religieux… Des thématiques que les douze
lycéens ont abordé en Théâtre Forum pour construire,
avec leur propre regard, l’écriture à destination des
collégiens », commente Nils Gautier. L’essence même de
la compagnie est, par la co-construction avec les publics,
d’être un vecteur de citoyenneté !

7, 8 et 9 juillet (complexe sportif de Retiers) :
Stage inter Espaces Jeunes de création d’un vidéoclip,
animé par douze lycéens de seconde du lycée JeanMarie de La Mennais de Retiers, accompagnés par
la Cie 3e Acte, Clara Fraux (danse), Didier Menou
(musique), Les Arrachés (vidéo).
Danse, théâtre, chant, création de costumes, vidéo… et
beaucoup de plaisir !
Contact : Marine RAGUET,
Animatrice-Coordinatrice Jeunesse
Tél. 02 99 43 64 87
marine.raguet@rafcom.bzh

Agenda des communes
JANZE

RETIERS

Tour de France à Janzé.

SALON BIO360 OPEN.
Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet au Parc des
expositions, route de Marcillé-Robert
Ce salon est un événement unique en France dédié
aux professionnels des secteurs de la bioénergie et
de la bioéconomie. Il propose des solutions agricoles
et forestières pour relever le défi du changement
climatique.
Au programme : grand espace extérieur de stands
sous chapiteaux, conférences, démonstrations de
déchiquetage de bois et visites de sites, notamment
de la chaufferie biomasse située sur l’un des
parkings du Parc…).
www.bio360expo.com

GRAND PRIX CYCLISTE DE JANZÉ
13 juillet -Départ à 20h. Épreuve semi-nocturne.
Contact : 06 81 40 88 72
ou yves.samson4@orange.fr
FEU D’ARTIFICE
À partir de 23h30, ferme de l’Yve. Gratuit.
Contact : Mairie de Janzé au 02 99 47 00 54 www.janze.fr
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre de 10h à 14h. Rendezvous allée de l’Yve. Inscriptions sur place.
Renseignements auprès de la mairie au
02 99 47 00 54 ou mairie@janze.fr.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : le thème
de l’eau sera à l’honneur à l’occasion des Journées
du patrimoine. Visite de la station d’épuration,
exposition, animations pour les enfants, ...
Un événement proposé par la Ville de Janzé en
partenariat avec l’association Janzé Histoire et
Patrimoine.
Contact : Mairie de Janzé au 02 99 47 00 54 www.janze.fr

ARBRISSEL

FÊTE NATIONALE ET FESTIVAL DÉSARTICULÉ
Dimanche 11 juillet
La Ville de Retiers et l’association Rue des Arts
s’associent pour une soirée conviviale.
Au programme :
19h00 -«Meeting!»(compagnie Non Négociable)
22h00- «La Françoise des jeux» (La Gazinière
compagnie) au Média-Parc.
Feu d’artifice pyromusical tiré du stade Joseph Égu.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, de 14h à 18h, au complexe
sportif : moment d’échanges avec les nouveaux
arrivants à Retiers.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre - Église Saint-Pierre,
Retiers : moment musical avec les organistes,
suivi d’une visite de l’église et d’explications sur la
restauration et le fonctionnement d’un « Dumont
Lelièvre », instrument devenu extrêmement rare en
France.

COULEUR DE BRETAGNE
10 juillet : 1 espace Pierre et Marie Curie.
Pratiquants assidues ou amateurs occasionnels,
retrouvez-vous pour dessiner, peindre ... Les lieux
les plus surprenants ou inspirants n’attendent que
vous pour être redécouverts ! Accueil à la mairie
d’Arbrissel.
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Agenda
Animations / Événements / Ateliers ... de juillet à septembre
CULTURE

LA CANOPÉE

Été à l’Étang - Juillet et août
Étang de la Forge à Martigné Ferchaud
Renseignements : letealetang.bzh

Jusqu’au 5 juillet : Exposition des œuvres de Mari BORDIER,
artiste local - Libre accès.

Le Hangart
Rentrée du HangArt :
> Début des cours : 13 septembre
> début des ensembles : 27 septembre
Renseignements : lehangart@rafcom.bzh
lehangart.rafcom.bzh

TOURISME
Dimanche 11 juillet / Dimanche 18 juillet
Dimanche conté
À partir de 14h30 sur le site mégalithique de la Roche aux
Fées
Du 21 au 25 juillet
Semaine de la Préhistoire
Tous les après-midis de à partir de 12h30
28 juillet, 4 et 11 août
Mercredis de la Roche aux Fées
À partir de 17h15 sur le site mégalithique de la Roche aux Fées
18 - 19 septembre
Journée du patrimoine Roche aux Fées
À partir de 11h sur le site mégalithique de la Roche aux Fées
Heure à définir, sur le site du château médiéval de MarcilléRobert.

Petite enfance
Jeudi 30 septembre
Soirée initiation à la communication gestuelle
pour les parents et les assistant.e.s maternel.le.s par
l’Arbre Yakafaire. Essé, à 12h, salle municipale

Jeunesse
Du 7 au 9 Juillet 2021
Stage création d’un « clip vidéo » pour les
adolescents. De 10h à 17h30 / Complexe sportif de Retiers
Vendredi 24 septembre 2021 : Soirée Part’âges “Premiers
secours” pour les ados et leurs parents. De 20h à 22h30 / Salle
Polyvalente de Retiers
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8 juillet 2021 - 9h15 à 12h30 : atelier professionnel “miser
sur la curiosité pour améliorer son travail et celui de son
équipe”, animé par l’agence Super Super. Gratuit
10 septembre - 9h30 à 12h : atelier “Auto-entrepreneur, ce
régime est-il toujours adapté à votre situation ?”, animé
par un conseiller TGS France. Gratuit
23 septembre - 9h30 à 11h : “Entrepreneurs, osez vraiment
piloter !”, animé par Kuberneo. Gratuit
9 septembre - 14h à 17h : atelier “Comment sortir du lot
dans un marché concurrentiel - Affiner son offre et coconstruire une proposition adaptée et différenciante”,
animé par BGE. Gratuit. Renseignements auprès de La
Canopée
Contact : 06 67 35 66 00 - lacanopee@rafcom.bzh
Lacanopee.rafcom.bzh

POINT ACCUEIL EMPLOI
6 septembre : information collective sur la nouvelle
formation “PRÉPA AVENIR” financée par la Région
Bretagne. Durée de la formation de 4 mois. Gratuit
2e quinzaine de septembre : “Découverte des métiers techniques des collectivités territoriales “ Intervention du Centre de Gestion, Service Mobilité & Mairies Témoignages de professionnels du territoire.
10 - 14 septembre : “Pré-bilan d’orientation
professionnelle” animé par le CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles)
9h30-12h30 et 13h30-16h30 au siège communautaire, à
Retiers.
13 septembre 2021 - 14h-17h : atelier de Bien-être.
Découverte de la sophrologie animée par Pascale BODENES.
20, 21, 22, 27 et 28 septembre - 9h30-12h30 et 13h3016h30 : “Découverte des Métiers” animé par le
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles) - sous réserve d’être inscrit à Pôle Emploi.
Renseignements et inscriptions :
pae.janze@rafcom.bzh / Tél 02 99 47 16 67

