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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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et de 13h30 à 18h
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et de 13h30 à 18h
- jeudi de 13h30 à 18h
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- samedi fermé
Tél. : 02 99 99 15 08
mairie-javene@wanadoo.fr
www.mairie-javene.fr
Pour accéder
directement
au site
internet
de la
commune,
flashez
ce code.
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Vœux du Maire
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance
que vous m’avez à nouveau accordée en tant que
représentant de votre commune. Avec mon équipe, nous
nous efforcerons de mener à bien nos différents projets
et d’être à l’écoute de vos préoccupations.
2020 aura été une année atypique chargée en nouvelles,
quelque peu, inattendues. La pandémie qui nous touche,
nous a amenés à prendre des décisions spécifiques,
qu’elles aient été au niveau associatif, scolaire ou
culturel. Cependant, la commune n’est pas restée pour
autant inactive et a su s’adapter à ces circonstances
exceptionnelles.
Après des élections, complexifiées par la crise sanitaire,
l’équipe élue, animée d’idées neuves, a pris ses fonctions
avant l’été. Des projets en cours ont été poursuivis :
• les travaux de voirie ;
• les travaux de rénovation énergétique dans certains
de nos bâtiments publics ;
• les travaux de finition de notre Espace Ferdinand de
Lariboisière ;
• la poursuite de la vente des lots et la livraison finale
de notre lotissement communal François Bordais ;
• la révision et la validation du PLU ;
• les travaux de réhabilitation du bar-tabac et la
création d’un restaurant.
De nouveaux projets ont pu être réalisés ou débutés :
• une optimisation de la desserte de transport par le
réseau de bus Surf et de nouveaux abris relookés ;
• une évolution de nos moyens de communication et
notamment la création d’une page Facebook ;
• un nouveau lotissement communal : les Terrasses
de la Tiolais ;
• la mise en place d’un Conseil municipal des jeunes ;
• la concrétisation du projet d’aménagement d’un
champ photovoltaïque…
Compte-tenu des difficultés rencontrées pendant le
confinement, la municipalité a fait le choix de suspendre
2 mois de loyers sur l’année 2020, aux commerçants
et praticiens médicaux, locataires de biens publics.
Nous sommes également conscients de l’impact de la
pandémie sur les activités de nos associations et de nos
entreprises qui ont dû s’adapter aux mesures restrictives
imposées. Nous nous efforcerons, le moment venu, de
soutenir comme il se doit la reprise de leurs activités.

Aussi, nos services et les élus restent à votre disposition
et à votre écoute si vous rencontrez des difficultés
passagères liées à cette période.
La cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu en ce
début d’année 2021, ce n’est que par écrit, et au nom
de toute l’équipe municipale, que je souhaite, à chacun
d’entre vous, une très belle année 2021, qu’elle soit riche
et variée, répondant à vos projets et vos ambitions et
surtout qu’elle soit aux antipodes de celle de 2020.

Bernard Delaunay
Maire de Javené

État civil
Naissances
14 octobre :
Byron TEUIRA
16 octobre :
Liyam GROUSSARD
1er novembre :
Margot PELÉ JOUENNE
7 novembre :
Emma PETITPAS
10 novembre :
Rose VALLÉE
Mariage
10 octobre :
Kateryna KNIAZIEVA
et Nguyen LUU
Décès
24 novembre :
Germaine DURAND,
veuve SÉMERY
93 ans, Le Bois Gros.

Suivez-nous !
Soyez informés en temps
réel de l’actualité de Javené
grâce à la toute nouvelle
page Facebook de la
municipalité.
Abonnez-vous à l’adresse :
w w w. f a c e b o o k . c o m /
mairiejavene pour recevoir
les informations officielles
de la mairie, les prochains
rendez-vous
du
Comité
des fêtes, des associations
sportives
et
culturelles,
l’actualité de nos écoles et nos
commerces...
Cette page est également la
vôtre ! Pour partager vos photos,
illustrations ou contribuer au
dynamisme de la commune,
vous pouvez nous envoyer vos
publications à : communication@
mairie-javene.fr

Voirie et
urbanisme

Vie municipale
Éclairage public optimisé

Nouveaux horaires

Les horaires de l’éclairage public dans l’agglomération vont
être modifiés à compter du 1er janvier 2021. Cette décision
a été prise dans un souci de réduction de la consommation
énergétique en lien avec la protection de l’environnement,
ainsi que pour l’économie financière réalisée.
Pour atteindre cet objectif, sans nuire au service des usagers,
les nouveaux horaires seront les suivants :
• les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche : allumage à 6h45 et extinction à 22h30 ;
• le samedi : allumage à 7h00 et extinction à 23h00 ;
• aux abords de la salle des fêtes et du stade : pas
d’allumage le matin et extinction à 23h00 ;
• éclairage toute la nuit du 24 décembre au 25
décembre et du 31 décembre au 1er janvier ;
• éclairage public totalement éteint pendant la période
estivale du 15 mai au 31 août ;
En ce qui concerne les
horaires
d’extinction
le matin et d’allumage
le soir, le syndicat
départemental
de
l’énergie d’Ille-et-Vilaine
(SDE35),
compétent
en matière d’éclairage
public
sur
notre
commune, a constaté
que le système de
cellules de détection de
luminosité initialement
préconisé s’était révélé fragile, non fiable et nécessitant
des coûts d’entretien élevés. Désormais, ces horaires
seront gérés à partir d’une programmation horaire
basée sur les heures moyennes de lever et de coucher
du soleil.
Si vous constatez des dysfonctionnements au
démarrage du nouveau système, n’hésitez pas à nous
en faire part.

Plan Local d’Urbanisme

Approbation

Par délibération en date du 16 décembre 2020, le
conseil municipal a approuvé la révision de notre Plan
Local d’Urbanisme. Celle-ci a ,en effet, été lancée en
octobre 2016, soit 4 longues années d’études..
Le nouveau PLU sera applicable à compter de
début janvier 2021. Nous avons déjà relaté dans
des bulletins précédents les principales nouvelles
dispositions introduites par ce document. Nous
pouvons néanmoins rappeler que la préoccupation

Sécurité des citoyens

Circulation à 30 km/h
Plusieurs constatations ont été relevées par la
commission voirie sur la circulation des véhicules
dans le bourg et en particulier au niveau de la zone
devant la boulangerie : la circulation s’est densifiée, la
vitesse des véhicules y est trop souvent excessive et
la fréquentation des piétons a augmenté, notamment
parce que l’Espace Lariboisière a accentué la
concentration de la population dans le bourg. Il est
donc devenu indispensable de réduire la vitesse dans
cet espace.
Un diagnostic réalisé préalablement sur l’ensemble
des voies du bourg a permis de visualiser les zones à
30 km/h déjà existantes au niveau des lotissements et
aux abords des écoles. D’autres zones ne le sont pas
mais il s’avère que la configuration des rues ne permet
naturellement pas de rouler à une vitesse supérieure
sauf à créer une insécurité pour les piétons et cyclistes
qui les empruntent.
Pour simplifier la signalisation de cette vitesse de
circulation homogène sur l’ensemble du bourg, le
Conseil municipal a décidé de l’indiquer à chaque
entrée de l’agglomération par une signalétique « Zone
30 » et de supprimer les panneaux existants sur la voirie.
La limitation de la vitesse a 30 km/h sur l’ensemble des
voies de l’agglomération sera effective à compter du 1er
mars 2021. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de
la municipalité d’offrir à tous les habitants de la commune
un lieu de vie où l’ensemble des modes de circulation
cohabitent sereinement et où les javenéens et javenéennes
partagent un espace de circulation sécurisé.

de la municipalité a été de préserver au maximum les terres
agricoles situées à proximité du bourg. Ainsi, les zones
qui restaient à urbaniser dans l’ancien PLU représentaient
une surface de plus de 20 hectares. Dans le nouveau PLU
cette surface est ramenée à moins de 10 hectares pour
les 10 ans à venir !
La volonté n’est pas de freiner le développement de notre
commune mais d’optimiser les futurs secteurs constructibles.
Ce PLU pourra être consulté à la mairie mais aussi en version
numérique sur notre site internet à partir du 1er trimestre 2021.
Si vous avez des interrogations ou des questionnements
pour vos futurs projets, n’hésitez pas à contacter la mairie.
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Vie municipale

Autour de l’école
assistent la maîtresse pour faire travailler les enfants
par petits groupes.

Services communaux

Les agents de l’école Louise Michel

La cantine : Le déjeuner se déroule en 3 services,
entre 11h45 et 13h45, sans mélanger les classes
(COVID oblige). Chaque matin, Véronique,
responsable de la cantine, tient à jour la liste des
inscrits afin d’ajuster le nombre de repas pour le
lendemain. 3 agents interviennent au cours des
services. Livrés le matin, les repas doivent être
réchauffés et servis. Il faut aussi faciliter le déjeuner
des tous-petits en coupant la viande, en épluchant
les fruits, etc... S’il faut être malin pour motiver certains
à goûter à tout, les enfants sont plutôt autonomes et
connaissent les règles. Enfin, la salle de restauration
est nettoyée et désinfectée, la vaisselle lavée et rangée.

Suite à la présentation de l’organigramme des services
communaux dans le précédent bulletin, nous souhaitons
mettre un coup de projecteur sur le travail des agents qui
interviennent à l’école. Huit de nos agents sont concernés,
la plupart ont d’autres activités au sein de la commune
notamment au centre de loisirs, à l’Espace Lariboisière ou
à l’entretien des bâtiments communaux... Dans cet article,
nous nous sommes intéressés à leur travail à l’école et la
première constatation que l’on puisse faire, c’est qu’il y a là
une gestion d’emplois du temps très optimisée.
La garderie et l’étude : La journée commence dès 7h20
avec l’accueil des lève-tôt, petits et grands, par Anne
et Sylvie. Vers 8h, les enfants de cours élémentaires
sont accompagnés par Laetitia dans une autre salle.
En ces temps de COVID, les activités étant un peu limitées,
le dessin et la lecture sont privilégiés. Les agents veillent à
ce que tous passent aux toilettes et se lavent bien les mains
(précautions qui se répètent tout au long de la journée) puis
les enfants rejoignent leur enseignant pour la classe vers 9h.
Après les cours, entre 16h30 et 18h45, la garderie du soir
pour les petits ou l’étude pour les plus grands laissent le
temps aux parents de venir récupérer leurs enfants.

La cour et l’entretien : La plupart de nos agents sont
amenés à se relayer en fonction de leurs emplois
du temps à la surveillance dans la cour et aussi au
ménage de l’ensemble des salles de l’école. Linda est
chargée du regroupement des enfants au portail pour
la sortie de 16h30, la récupération des enfants devant
aussi respecter un certain protocole sanitaire.
Le sport : Outre ses fonctions liées au service sport
et culture de la commune, Jenny intervient comme
éducatrice sportive dans les 2 écoles de Javené. Selon
un planning établi, elle complète les activités sportives
proposées en fonction des besoins et des compétences
des enseignants. Directrice du centre de loisirs, elle
gère également l’achat d’équipements et leur mise à
disposition à la salle du Kiosque ou au complexe sportif.
Grâce à cette organisation, les écoliers peuvent, par
exemple, être amenés à pratiquer tennis, badminton,
lutte, handball, basket, volley et même escrime, etc.

La classe : Dans les 3 classes de maternelles, la maîtresse
et son aide-maternelle forment un binôme complémentaire.
Anne, Soizic et Isabelle, ont en charge la préparation du
matériel nécessaire à la réalisation des ateliers prévus
par l’institutrice. Très bien organisées, elles occupent
le moindre créneau à cette activité indispensable, y
compris en surveillant la sieste. Pendant les ateliers, elles

Véronique est
responsable de la cantine,
elle surveille aussi le
goûter des grands puis la
garderie des petits.

Le matin, Isabelle
est l’aide maternelle
des GS, elle rejoint la
cantine pour le service
et le ménage.

Dans les 2 écoles,
Jenny intervient en tant
qu’éducatrice sportive. En ces
temps de Covid, elle contribue
également au ménage
de classe.

Chez les PS-MS,
Soizic est ATSEM auprès de la
maÎtresse, elle surveille aussi la
récré et, quand les enfants sont
partis, c’est le grand ménage
de classes.

Linda surveille la cour,
la sortie de 16h30 et l’étude des
primaires. Elle se charge de la
désinfection des points d’eau et
toilettes. En temps normal, elle
accompagne les sorties et
les voyages.

À l’école, Laetitia,

c’est le renfort indispensable
Leurs points communs :
un peu partout : à la garderie,
ü patience
dans la cour, à la cantine,
au ménage...
ü créativité
ü polyvalence
et surtout l’amour des enfants

4

Sylvie partage ses
journées entre l’école et les
bâtiments communaux. Avec
Anne, elle est là tôt le matin et
aussi le soir pour accueillir les
enfants à la garderie. Elle fait
partie de l’équipe
de la cantine.

La 1ère arrivée, Anne,
ATSEM, accueille les enfants
à la garderie avant d’accompagner
la classe des TPS-PS-MSs.
En fin de journée, elle désinfecte et
nettoie classe, dortoir et
toilettes des petits...

CMJ de Javené

« Donne de la voix
à tes idées ! »
Qui peut être candidat et qui peut voter ?
Tous les jeunes de 12 à 16 ans habitant Javené.

Un conseil municipal des jeunes à Javené

Votez pour vos représentants

Nous sommes heureux d’annoncer à nos jeunes de Javené
qu’un conseil municipal des jeunes va voir le jour au mois
d’avril prochain. Ce projet avait été évoqué au moment de la
campagne des élections municipales de mars dernier.
Qu’est-ce qu’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ?
C’est un dispositif permettant aux jeunes de participer à
la vie locale en donnant leur avis, en exprimant des idées
et en agissant pour leur commune. Accompagné par les
conseillers municipaux de la commission jeunesse, le CMJ
se réunira à la mairie de Javené en réunion plénière en
début de mandat puis, en fonction des thèmes retenus par
les jeunes, des commissions seront organisées.
Le CMJ est aussi un lieu d’apprentissage à la citoyenneté
où l’on mène des projets, en lien avec la jeunesse ou pas,
où l’on prend des décisions, où l’on se réunit entre habitants
de Javené autour du bien-vivre ensemble..., les jeunes élus
sont ainsi un relai auprès de l’équipe municipale.
Faire partie du CMJ est une expérience très valorisante.
Elle vous donnera l’occasion de vous exprimer et de vous
affirmer en défendant des projets, de connaitre les services
de la mairie, de comprendre les différentes articulations
entre les administrations... De plus, c’est un réel atout que
vous pourrez valoriser pour les études, les stages ou la
recherche d’emploi.

Le CCAS
Le CCAS intervient dans le domaine de l’aide sociale.
Ses actions et les activités proposées s’adressent
directement aux populations concernées : personnes
âgées, en situation de handicap, petite enfance,
personnes fragiles (lutte contre l’exclusion).
Le CCAS est présidé par le Maire, Bernard
Delaunay mais il se distingue administrativement
et financièrement de la commune. Il est géré par un
Conseil d’Administration constitué paritairement de :
• 4 élus désignés par le Conseil Municipal : Mesdames
Josse, Leboucq, Rébillon et Monsieur Gout
• 4 représentants d’associations (association familiale,
de retraités, d’handicapés…) : Mesdames Delmas et
Denis, Messieurs Daras et Prioul.
Les actions du CCAS à Javené :
• Des animations : Les anniversaires des personnes
âgées de 80 ans, 85 ans, 90 ans et chaque année
au delà. Le repas annuel des plus de 65 ans. Le
spectacle de Noël pour les enfants de la commune et
ceux scolarisés à Javené.
• La Mutuelle communale a été mise en place pour
permettre à tous les javenéens ne bénéficiant pas
d’une mutuelle de groupe, de profiter des avantages

Nombre de jeunes élus : 16
Durée du mandat : 2 ans
Comment se présenter ? Un bulletin de
candidature sera à renseigner et à déposer à la
mairie, accompagné d’une autorisation parentale.
Attention à la date limite de dépôt de candidature à
la mairie, elle est fixée au dimanche 21 mars 2021.
Les élections se tiendront à la mairie

le samedi 17 avril 2021.

Nous apportons les dernières finitions à ce projet,
Dans les semaines à venir, une affiche va être créée et
des bulletins de candidature seront mis à disposition :
• en version papier à la mairie ;
• en version numérique sur le site internet de la mairie
et sur la page Facebook de la municipalité ;
• à partir du QR code sur l’affiche.
Vous pouvez, dès à présent, nous contacter pour
obtenir des informations sur le CMJ :
• soit en téléphonant la mairie au 02 99 99 15 08 et
en laissant vos coordonnées téléphoniques afin d’être
recontacté ;
• soit en envoyant un mail à cmj@mairie-javene.fr

vous accompagne
d’un contrat «collectif» dont les tarifs sont plus avantageux
que ceux des contrats individuels.
• Le projet lié à l’Espace Ferdinand de Lariboisière
proposant lien social, activités et accompagnement des
seniors.
• Les demandes d’aide des habitants en difficulté (souvent
financière) ou l’accompagnement des personnes âgées
ou en situation de fragilité dans certaines démarches.
Pour vos démarches liées à l’aide sociale ou pour tous
renseignements, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la
mairie ou à prendre rendez-vous auprès de l’adjointe aux
affaires sociales.

Trop d’incertitudes

Spectacle de Noël et repas du CCAS
Cette fin d’année 2020 marquée par la crise sanitaire nous
a contraint à annuler le spectacle de Noël. En lieu et place,
nous offrirons un petit livre à chaque enfant des écoles.
Par prudence, toujours dans le cadre du contexte sanitaire,
nous avons fait le choix de reporter le repas du CCAS traditionnellement prévu au mois de février à une période plus sereine.
5

Environnement
Une ressource si précieuse

Qui fait quoi ?

L’eau potable à Javené

Vaste question ! Effectivement, rien qu’à regarder sa facture
d’eau, on peut avoir le tournis, et pourtant ce n’est pas si
compliqué. Pour commencer, ce qu’il faut savoir c’est que la
compétence eau potable se scinde en deux avec :
S La production d’eau potable comprenant son transport et
son stockage. Notre eau est ainsi prélevée dans la rivière,
pour être traitée en usine d’eau potable avant d’être stockée
dans un château d’eau ou un réservoir.
S La distribution d’eau potable qui correspond à sa
circulation via les réseaux pour arriver à votre robinet.
Fougères Agglomération, détenteur de la compétence eau
potable sur le territoire, a choisi de déléguer celle-ci à un
organisme compétent, le Syndicat Mixte de Production
d’eau potable du Bassin du Couesnon (SMPBC). Au sein du
SMPBC, des élus de Fougères Agglomération siègent avec
les adhérents dans le comité syndical. Ce sont ces élus qui
fixent les grandes orientations de la politique eau potable.
Ainsi, chaque année, ils votent les tarifs de l’eau potable
ou les travaux à réaliser (construction d’une nouvelle usine
d’eau potable, renouvellement des réseaux…)
Pourtant vous recevez une facture avec le logo de STGS
et non du SMPBC, alors pourquoi ?
Parce que le SMPBC a fait le choix de confier la gestion
du service de distribution d’eau potable a une entreprise
privée, STGS, dans le cadre d’une délégation de service
public (DSP). A noter que ce n’est pas le cas pour la
production d’eau potable où le SMPBC exerce sa mission
de service public en direct.

Les petits gestes au quotidien
Fermez le robinet pendant
le nettoyage des
mains, le brossage
des dents et le
rasage .

Équipez votre
chasse d’eau
d’un mécanisme
économique qui
permet d’utiliser de
3 à 6 litres d’eau
au lieu de 10 .

Attendez que la
machine à laver
et le lave-vaisselle
soient pleins
avant de les
faire tourner.

Buvez l’eau du robinet.
100 fois moins
cher que l’eau
en bouteille et
pas de déchets.
C’est aussi le plus contrôlé des
produits alimentaires !
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Installez un
récupérateur d’eau
de pluie pour
l’arrosage
du jardin .

Située au nord de Fougères sur les
bords du Nançon, l’usine de production
de Fontaine La Chèze, fournit en eau
potable les communes de Lécousse,
Fougères et une grande partie de
Javené. Si vous avez bien suivi, vous
savez désormais que c’est le SMPBC
qui en assure la gestion.
L’eau prélevée, dans le Nançon, est traitée à partir
d’un système de filtres à charbon. avant d’être
acheminée jusqu’au réservoir de la Garenne, sur la
commune de Lécousse, puis elle est distribuée, par
gravitation, aux usagers de Javené dans le strict
respect des normes sanitaires en vigueur.
Pour optimiser les coûts de production (de traitement),
il est important que l’eau prélevée dans les rivières
soit de bonne qualité. Le captage est donc protégé
d’éventuelles pollutions grâce à l’application de
prescriptions comme le maintien des prairies, la
gestion du pâturage ou encore la mise aux normes des
assainissements individuels.
En 4 ans, la consommation d’eau par habitant en
Ille-et-Vilaine a augmenté de 10 %, le réchauffement
climatique progresse et les épisodes de sécheresse
sont de plus en plus fréquents et accentués. L’eau du
robinet, telle que nous en bénéficions aujourd’hui est
un bien infiniment précieux sur lequel nous devons tous
veiller en évitant son gaspillage.

Des conseils pour tous

Des opérations de sensibilisation

Sur les communes, des accompagnements sont mis en
place afin de sensibiliser le grand public, les scolaires
et les exploitants agricoles à la préservation de la qualité
de l’eau.
Fougères Agglomération propose par exemple dans le
cadre de Breizh bocage un programme de plantation de
haies dans l’objectif de lutter contre le ruissellement des
sols et de limiter le transfert de particules vers les cours
d’eau.
Depuis 10 ans, la Caravane Main Verte sillonne le territoire
pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et
notamment à la protection et à l’économie de l’eau

Prenons tous
bien soin de l’eau !
Le bocage permet aussi de stocker le
carbone et de favoriser la biodiversité.

La Caravane comme outil pédagogique
itinérant, animé et participatif

Merci au SMPBC pour sa collaboration à la rédaction de cet article.

Culture et loisirs

Médiathèque

La Caverne aux Jeux

Des jeux pour toute la famille

Jeudi 25 février de 10h à 12 h

L'association javenénne, La caverne aux jeux, nous fait profiter
de son expertise avec une sélection de jeux de société coups
de cœur pour tous les âges :
Pour les moins de 10 ans
❥ MITO : Faire disparaître ses cartes par tous les moyens
❥ WASABI : Jeu de dés
❥ KIKOU LE COUCOU : Révision très ludique du mikado.

Le Fablab à Javené

La médiathèque de Javené accueillera le Fablab du
Pays de Fougères. Venez réaliser de la modélisation
et de l’impression 3D de porte-clés personnalisés.
Pour les enfants à partir de 10 ans et les adultes. Sur
inscription, gratuit.

Vendredi 2 avril à 18h30

Le paysage sage comme une image

Récré conférence avec l’école d’arts plastiques pour
les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription, gratuit.

Les coups de coeur de Tiphaine

Pour les enfants de plus de 10 ans
❥ KINGDOMINO : Pose de tuiles pour former son royaume.
❥ CARCASSONNE :Jeu de majorité sur le thème médiéval
(existe pléthore d’extensions).
❥ MINIVILLES : Jeu de gestion avec des cartes.

Roman adulte

Pour jouer en famille
❥ IQUAZU : Jeu de programmation sur le thème de
l’amazonie.
❥ CODE NAMES : Jeu de déduction très futé.
❥ JUST ONE : À 6 joueurs ou plus, fous rires assurés
❥ AZUL : Matériel magnifique, créer votre mosaïque.
❥ COLT EXPRESS : Dévaliser des trains dans le
FarWest, graphique très BD

Il nous reste les mots. G. Salines, père d’une
victime de l’attentat du Bataclan, et A. Amimour,
père de l’un des trois assaillants, retracent
leurs parcours respectifs ainsi que celui de
leurs enfants jusqu’à cette nuit de novembre
2015 et les jours qui ont suivi. Le premier porte
la mémoire des victimes, le second cherche à
comprendre l’acte de son fils et tous deux se
livrent à un dialogue apaisé.

Policier

Pour les adultes
❥ CARNIVAL MONSTER : Capturer des monstres pour
devenir célèbre. (Cartes)
❥ SPLENDOR : Une mécanique simple mais très
addictive.
❥ ABYSS : Très beau jeu sur les créatures de la mer.
❥ HADARA : Gérer votre civilisation.

Merci à la caverne aux jeux pour sa contribution.
Retrouvez-les sur leur site : lacaverneauxjeux.net

Entre les lignes, Portia Da Costa. Gwendoline,
bibliothécaire, vit une existence tranquille et
sans histoire. Le jour où elle découvre dans sa
boîte à idées des lettres anonymes évoquant
des propositions indécentes, elle est surprise
de constater qu’elles évoquent ses propres
fantasmes. Elle se lance alors dans une
correspondance érotique avec cet admirateur
secret qu’elle rêve de rencontrer.

Biographie

Vis-à-vis, Peter Swanson. Psychologiquement
fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à
un nouveau traitement. Avec son époux Lloyd,
elle s’installe dans une ville proche de Boston.
Au cours d’un dîner avec leurs nouveaux voisins,
Hen comprend, en trouvant un objet dans le
bureau de Matthew, que celui-ci est lié à un
meurtre non résolu qui l’a toujours obsédée.

La bonne épouse. Tenir son foyer et se plier
au devoir conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.
Le retour de son premier amour, le vent de liberté
de mai 68, et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?

DVD

Joyeuse retraite. L’heure de la retraite est enfin
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille,
au revoir les emmerdes ! ... mais leur famille a
d’autres projets pour eux !
DVD
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Les balades
de Gilbert

BALADE DANS L'HISTOIRE DE JAVENE
1

Les fans d'Astérix sont au courant,
les Gaulois de Javené ont eu affaire
aux envahisseurs romains. Marcel
Hodebert, notre fameux historien
en a étudié les traces notamment
au lieu dit de « La Motte » qui
doit son nom à l'ancienne motte
gallo-romaine qui y était érigée.

2
Ce promontoire, encore visible,
abritait un camp, quelques habitations
et ateliers. Les restes de fondations
d'un mur affleurent et des résidus de
terre cuite indiquent l'existence d'une
fabrique de tuiles ou briques romaines.

3

Comme déjà évoqué dans un bulletin de
2017, d'autres témoignages attestent le tracé
d'une voie romaine traversant Javené à deux
lieues et demie de cette motte gallo-romaine
qui restera un promontoire utilisé au Moyen,Age et plus tard par les Chouans.

4

Au Moyen-Age, nous savons que notre
paroisse, (nom employé jusqu'à la Révolution),
était passée de la baronnie de Fougères à celle
de Vitré suite au mariage de la belle Inoguen
(fille du seigneur de Fougères) avec Tristan de
Vitré réfugié en cette ville après une révolte
de ses chevaliers.

5

La baronnie de Vitré allait devenir une des
plus puissantes de Bretagne. Elle comprenait
plusieurs châtelleries entre autres celle de
Châtillon-en-Vendelais dont nous avons fait
partie pendant deux siècles et demi . Le
Vendelais est notre pays traditionnel.

Nous aimons associer l'art à nos recherches. A
défaut d'une visite réelle au château de Chantilly
où se trouvent « Les Très Riches Heures du duc
de Berry » consultons-les sur internet. Ce
manuscrit, le plus beau du monde, dit-on,
présente des scènes remarquables de la vie à la
campagne au Moyen-Âge. Ce livre des frères
Limbourg de « style gothique international » est
une merveille d'observation réaliste de la nature.
Nous souhaitons ajouter votre participation à ces balades en répondant aux questions posées ciNOUVEAU
dessous.
Réponses à remettre soit dans la boîte à lettres de la mairie (sur papier libre avec nom,
Question n°1 (avt le 31/01/21)
Nous
vous
proposons
participerélectronique
à nos balades : communication@mairie-javene.fr.
prénom, adresse)
ou àdel'adresse
Quel était le nom de la voie romaine
en répondant à ces questions sur notre beau
1- Quel
nom de lasera
voie
romaine qui traversait
commune
?
quilatraversait
la commune
?
patrimoine.
Uneest
petitlerécompense
attribuée
2Quel
était
le
rôle
de
la
motte
gallo-romaine
?
à la meilleure réponse.

Question subsidiaire :

Question n°2

Faites-nous parvenir vos réponses avec vos
Quel était le rôle de la motte gallo-romaine ?
3- Pourquoi
le livre
Heureslibre
du àduc de Berry est-il conservé au château
nom, prénom
et adresse,
soit des
sur papier
Question subsidiaire
de Chantilly
? de la mairie, soit par
déposer dans
la boite à lettre
Pourquoi le manuscrit des Riches heures du Duc
mail à communication@mairie-javene.fr (avant le
Une
petite
récompense
sera
attribuée
la meilleure
réponse
! de Chantilly ?
de
Berryàest-il
conservé aux
château
31/01/2021).
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