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 Nos coordonnées
Mairie de Saint-Georges-de-Reintembault
2, rue Jean Janvier
35420 Saint-Georges-de-Reintembault
Tel : 02 99 97 01 13 
Fax : 02 99 97 11 05
Courriel : contact@stgeorgesrlt.org 
http://www.saint-georges-de-reintembault.fr

Ouverture au public  : 
Lundi, mardi et jeudi :
 8H30 - 12H00 / 14H00 - 17H30
Vendredi : 8H30 - 12H /14H - 16H00
Samedi : 9H - 12H
Fermé le mercredi

Permanence élus :
Le maire ou un adjoint au maire assure une 
permanence chaque samedi matin de 9h00 à 
11h00 en mairie, avec ou sans rendez-vous.
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Chers Reintembaultois, 

Comme vous l’avez sûrement constaté sur notre commune, ce dernier semestre 2017 aura été celui des chantiers, 
certains visibles, d’autres moins, mais tous ayant leur importance.

L’un des chantiers les plus attendus était l’aménagement intérieur du cimetière, suite à la création du parking bitumé. 
Le résultat final a satisfait bon nombre d’entre vous au vu de vos réactions positives, ce dont nous vous remercions. 
L’entreprise Sérendip et le maître d’oeuvre InfraConcept, en lien avec les agents communaux supervisés par JB 
Boismartel, ont travaillé avec sérieux, efficacité et intelligence pour réaliser divers aménagements : enrobé des allées 
pour améliorer l’accessibilité, cavurnes, jardin du souvenir, escalier de pierres, point d’eau avec lavoir, bancs, bacs de 
tri des déchets... Grâce aux travaux, l’entretien des différents espaces du cimetière, secteur en zéro phyto rappelons-
le, sera grandement facilité. Tout un chacun pourra continuer à pratiquer un entretien des tombes et allées sans 
pesticides, à respecter les plantes inter-tombes, à trier les déchets plus aisément… N’oublions pas qu’agir dans le 
respect de ce lieu de mémoire, c’est agir dans le respect de la terre et des générations futures.

Autre chantier en cours : celui de la rénovation des vestiaires-sanitaires de l’ancienne salle des sports, et de la salle 
multi-activités attenante, qui devrait s’achever en février 2018. Parmi les nombreux entreprises intervenant sur les 
travaux, deux d’entre elles sont de la commune : les entreprises Hochet et Pays. La rénovation permettra aux écoles et 
associations de retrouver dès le printemps un espace accueillant et fonctionnel pour leurs activités sportives, festives 
et de loisirs. L’espace extérieur sera finalisé dans les mois suivants.

Dans ce secteur, des travaux souterrains réalisés par ECTP et supervisés par TECAM sont également en cours sur l’avenue 
des Acacias, la rue Longuève et la rue Beurrière. Leur but est de résoudre les problèmes récurrents d’inondation des 
sous-sols des riverains lors des fortes pluies orageuses d’été : de nouvelles canalisations mieux calibrées sont posées, 
et une noue (terrain enherbé servant de bassin tampon) a été créée en contrebas du plateau sportif pour accueillir ces 
crues exceptionnelles.

Enfin, dernier chantier déjà achevé, celui du Distributeur Automatique de Billets (DAB) du Crédit Agricole, qui a été 
remis aux normes de sécurité européenne en septembre. Afin de diminuer le coût final de ces travaux à charge complète 
de la mairie (25 000 €), Madame Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, nous a accordé 11 000€ de sa réserve parlementaire, 
ce dont nous la remercions très chaleureusement. Nous avons également sollicité le Conseil Départemental qui ré-
étudiera notre demande d’aide lors de sa prochaine commission permanente de novembre.

Comme vous le savez, une commune vit par ses projets, élaborés avec des partenaires financiers et techniques, et 
en lien direct avec ses habitants, ses acteurs économiques et ses associations. Nous continuerons à œuvrer ensemble 
dans les mois prochains pour améliorer notre vie au quotidien à Saint-Georges-de-Reintembault, principalement via la 
politique de dynamisation du centre-bourg. Nous venons d’apprendre que nous avons été retenus par la région Bretagne 
comme l’un des 60 lauréats de leur Appel à Projet « Dynamique des bourgs ». Et le Pôle EcoSolidaires du Pays de 
Fougères nous a aussi retenus (avec Antrain) pour faire émerger dans les 6 mois à venir, des projets d’habitants.  

L’occasion m’est donnée ici de vous exprimer à tous  ma reconnaisance pour le travail commun réalisé afin d’aménager 
une commune où il fait bon vivre aujourd’hui, mais aussi dans les années à venir. 

         Marie-Claire Boucher, 
         Mairie de Saint-Georges-de-Reintembault. 

Editorial

Crédit photo - Jean-Louis Mazé

Le Reintembaultois est tiré à 730 exemplaires sur papier recyclé
Directeur de la publication : Mme Marie-Claire BOUCHER - Conception et mise en page: Commission communication 
Crédits photo : Mairie de St-Georges-de-Reintembault et associations citées
Date de publication : Novembre 2017 - 3 numéros par an  - Impression : Imprimerie LABBE - Lécousse 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes ayant collaboré à cette publication.  
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Bienvenue à …

HENRY Emma    28 juin 
ROIZIL Lilwen    21 juillet
LERBOUR SAUTREUIL Ambre   2 août
LECONTE Shyness    6 septembre

Sincères condoléances aux familles            
de …

COURTOUX Louis   8 juin 
BARRÉ épouse GENAIN Jeanne 11 juin
DUHAMEL épouse FRETAY Marie-Thérèse 
    2 juillet 
FONTAINE épouse CHAUVIN Renée 06 juillet
HUARD épouse GERMAIN Marie 19 juillet
GESMIER François   27 juillet 
PIGEON André   14 août
CHAPERON épouse GUÉRIN Marie 14 sept.
BADICHE épouse GAULLIER Marie-Thérèse
    15 sept.
CANCOUËT épouse CHOLLET Marie 16 sept.
ROBINET veuve MANCEAUX Paulette 13 oct.

L'après-midi débutera à 14h45 par une 
représentation de l'Harmonie La Fraternelle 
à l'EHPAD, à partir de 15h30 départ du défilé 
dans les rues, distribution de bonbons et 
arrivée place de la mairie.
Pendant le défilé le traineau du Père Noël 
déambulera avec ses lutins dans le centre 
bourg accompagné de la compagnie CHK1 et 
de La Fraternelle. Pour vous joindre au défilé, 
venez déguisé sur le thème de Noël !
Animations sur place : 
 - Fabrication de masque de Noël  
 animé par Patrick ABRAMOWSKY
 - Aubade de La Fraternelle
 - Fabrication de cidre et de fagots
 - Photos avec le Père Noël  
 - Résultat du Concours de dessin
 Enfin à 17h : Lâcher de ballon
 17h15 : Spectacle de feu final 
 18h : Projection d'un film au cinéma

Vente de crêpes, châtaignes, boissons chaudes 
par le Comité des Fêtes. 

Réévaluation du Label Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

Festivités de Noël : Dimanche 17 décembre 2017

Forte de la préservation de son patrimoine 
architectural et paysager, la commune de 
Saint-Georges-de-Reintembault a obtenu le 
label des « Communes du Patrimoine Rural 
de Bretagne » en 1999. Une réévaluatiuon 
du label est prévue cette année, le 12 
décembre prochain. Elus et membres 
de l'association visiteront les 60 villages 
précédément répertoriés pour leur qualité 
architecturale. Nous vous remercions donc 
de leur réserver le meilleur accueil.

Qu’est-ce que le label CPRB ?

Le réseau des CPRB compte, actuellement, 37 
communes réparties sur les 4 départements 
bretons. 
Ces communes possèdent un patrimoine bâti 
et paysager de qualité. 
Les objectifs du label :
 Sauvegarder et mettre en valeur le 
patrimoine tout en respectant le caractère 
de l’architecture d’origine ;
 Sensibiliser et informer la population à la 
restauration du patrimoine bâti ;

 Animer par la mise en place de circuits d’interprétation du 
patrimoine, d’expositions culturelles, artisanales et artistiques ;

CONCOURS DE DESSIN de NOEL 
Dessin format A4

Indiquer son nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone au dos.
Dépôt des dessins dans l'urne du village de Noël.

Le label en poche, que se passe-t-il pour la 
commune et ses habitants? 

La municipalité doit engager une démarche 
de sauvegarde et de valorisation de son 
patrimoine. Pour y parvenir, l’association des 
CPRB apporte une aide technique et financière 
pour la sauvegarde du bâti traditionnel.

Grâce à ce label, les propriétaires peuvent 
prétendre à des aides financières du Conseil 
Régional pour restaurer leur maison (façade, 
menuiseries, charpente et toiture) si celle 
celle-ci a été retenue dans l’étude Label 
(document consultable en mairie) et si les 
travaux envisagés respectent le Cahier de 
Prescriptions Architecturales.

Les taux d’intervention  du Conseil Régional 
pour le privé sont  de 15% avec un seuil 
minimum de travaux de 5 000 € et un plafond 
de subvention de 20 000 €.

Un dossier de demande de subvention est à 
retirer en mairie ou sur le site Internet des 
CPRB (www.cprb.org).

Archives - 18 décembre 2016
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CIMETIÈRE :

Les travaux sont terminés depuis le 25 octobre. De plus, 
6 nouveaux emplacements cavurne ont été créés et le 
jardin du souvenir, permettant la dispersion des cendres, 
a été réaménagé. 

SALLE DES SPORTS COMMUNALE :
Les travaux ont débuté en septembre. 
Le désaminatage est terminé, les travaux de gros oeuvre 
(démolition et maçonnerie) sont en cours. 

Financeurs : Etat (DETR), Conseil Départemental (FST) et 
le région (contrat de Pays). 

EAUX PLUVIALES rue des Acacias : 

Financeur : Fougères Agglomération (9 028€)

LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
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Zoom sur les réalisations du 
service technique

Point Travaux
La municipalité souhaite créer un groupe de 
travail avec des habitants volontaires pour 
travailler sur la sécurité routière sur notre 
commune.

Si vous êtes intéressés merci de vous faire 
connaître à l'accueil de la mairie, première 
réunion de travail samedi 2 décembre en Mairie.

La sécurité routière

Une procédure de vente des chemins 
communaux va débuter. 

Si vous souhaitez faire l'acquisition de ce 
type de parcelles, merci de vous présenter 
en Mairie auprès de Céline REY, en charge 
de ce dossier (lundi, mardi et jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 16h30).

Recensement des chemins
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Mise en place du fleurissement d'automne

Nicolas KARLAMOFF, employé commual, et Antoine MILET ayant 
participé aux plantations dans le cadre du dispositif  "Argent de 
Poche"

Les toilettes de l'école publique de l'Être
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La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 

Urbanisme

RECOURS A UN ARCHITECTE

En application de la loi du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de création, 
à l'architecture et au patrimoine, 
le recours à un architecte est 
obligatoire dans toutes les 
demandes de permis de construire 
pour les constructions d'une surface 
supérieure à 150 m2, à l'exception 
des bâtiments à usage agricole.

Le permis de construire est 
nécessaire pour toutes constructions, 
rénovations ou réhabilitations 
supérieures à 40 m2 en zone 
urbaine  et supérieures  à 20 m2 en 
zone agricole.

Transfert de l’enregistrement du PACS 
du greffier du tribunal d’instance vers 
l’officier de l’état civil : 

Depuis le  1er novembre 2017, toute 
la procédure du PACS est transférée 
en mairie : déclaration conjointe des 
partenaires, modification et dissolution 
de la convention de PACS, publicité et 
réalisation de statistiques semestrielles.

C’est l’officier de l’état civil du lieu de la résidence commune des futurs 
partenaires qui sera compétent pour enregistrer les déclarations, les 
modifications et les dissolutions de PACS.
Pour toutes modifications ou disolution de PACS conlu avant le 1er novembre 
2017 il faudra s'adresser à la mairie du siège du greffe du tribunal d'instance 
ayant enregistré le PACS.
 
Les intéressés doivent au préalable produire plusieurs documents avant la 
signature du PACS : 
  une convention de PACS signée par chacun d'entre-eux. Ils peuvent, soit 
effectuer eux-mêmes la rédaction, dater et signer une convention de PACS 
sous seing privé, soit faire appel à un notaire qui la rédigera. L' offcier d'Etat 
Civil  n'est pas habilité à vous renseigner sur le contenu de la convention.
  une pièce d'identité 
  un extrait d'acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale ayant 
moins de trois mois 
  une attestation sur l'honneur par laquelle les partenaires attestent qu'ils 
n'ont aucun lien de parenté ou d'alliance de nature à empêcher la conclusion 
du PACS
  une attestation de domicile commun mentionnant l'adresse de leur 
résidence

Des documents supplémentaires sont nécessaires si l'un des futurs pacsés 
n'est pas français. Il en est de même si l'un des concubins a déjà été marié 
ou pacsé. 

  Transfert de la procédure de changement de prénom du juge aux affaires          
  familiales vers l’officier de l’état civil : 

La procédure de changement de prénom (adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms) est transférée du juge aux affaires 
familiales (JAF) à l’officier de l’état civil avec la possibilité pour ce dernier 
de saisir sans délai le procureur de la République, lorsqu’il estime que la 
demande ne revêt pas un intérêt légitime.
Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d'un intérêt 
légitime, par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et 
prénom est ridicule ou vous porte préjudice.
La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou 
du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un 
majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Si le 
mineur est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Plan Préfectures 
Nouvelle Génération 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan Préfectures Nouvelle Génération 
(PPNG), les téléprocédures sont 
généralisées depuis le 9 octobre pour 
les permis de conduire et depuis 
le 16 octobre pour les certificats 
d'immatriculation. 

Les guichets "permis de conduire" 
de la Préfecture et les guichets 
"certificats d'immatriculation" de la 
Préfecture et des Sous-Préfectures 
sont définitivement fermés. 
Toutes les opérations concernant les 
demandes de permis de conduire et 
de cartes grises sont exclusivement 
traitées par télé-procédures sur le 
site de l'ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés). 
Si vous ne disposez pas d’accès 
Internet, les points numériques 
en Préfecture et Sous-préfectures 
(Saint-Malo, Fougères-Vitré, Redon) 
sont à votre disposition. 
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En septembre, "Pirouette" a repris ses rendez-vous deux fois par mois le 
vendredi de 9h30 à 11h30.
La séance du 6 octobre a été marquée par l’intervention de Aurore Cherault, 
animatrice auprès de « Oïka Oïka » (société de vente à domicile de jeux et 
de loisirs créatifs). Cette séance était l'occasion de souligner l’importance 
de jouer avec l’enfant, les façons de jouer et d’interagir avec l’enfant par 
l’intermédiaire du jeu. C’est en jouant que l’enfant apprend. Plus il sera 
accompagné en jouant plus il fera des apprentissages.

L'espace jeux « Pirouette »

Contact : Yvette MILET ou Emilie GARNIER 02 99 97 18 05

Le Centre de Loisirs
RETOUR SUR ...
Le Centre de Loisirs a clôturé les vacances d’été le 4 août avec une 
journée au gymnase Albert Bouvet consacrée aux jeux. 
Une quarantaine d'enfants ont profité des jeux gonflables, des grands et 
petits jeux ludiques et sportifs mis en place par l’équipe d’animation. 
En période scolaire, le centre de loisirs accueille les enfants les mercredis 
de 12h00 à 18h30 sur inscription préalable (navette, repas, après-midi). 
Des fiches d’inscriptions mensuelles sont disponibles en Mairie.

Semaine du Goût à la Maison du Canton
A l’occasion de la Semaine du Goût, les enfants du centre de loisirs 
étaient invités le mercredi 18 octobre à la Maison du Canton pour 
participer à différentes animations autour de la pomme de terre et au 
goûter qui a suivi.

VACANCES DE LA TOUSSAINT…
Le Centre de Loisirs a ouvert ses portes du lundi 23 octobre au vendredi 
3 novembre. Au programme de ces vacances, une sortie à "Parc en 
folie", une chasse au trésor au cimetière Américain en partenariat avec 
l'association "Fleurs de la mémoire" et bien sûr toutes les actvités au 
centre de loisirs. 

Cette année le centre de Loisirs a accueilli la rencontre annuelle 
organisée par Musique Expérience qui regroupe différents centres de 
Loisirs du sud-manche et d'Ille-et-Vilaine. 300 enfants ont assisté au 
spectacle "Le Bus à bretelles " et au bal proposé par la compagnie 
"Bretelles et Cie" 

PERIODE D'OUVERTURE DES VACANCES SCOLAIRES
Le Centre de loisirs sera fermé pendant les vacances de Noël du 26 
décembre au 05 janvier 2018 inclus.
L’équipe d’animation vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin d’année.

L'ALSH sera ouvert 
Vacances d'hiver : du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018
Vacances de printemprs : du mercredi 25 avril après la classe au mercredi 
9 mai inclus.

Contact : Nelly GASNIER 02 99 97 03 77  - 02 99 97 01 00 (Centre de Loisirs) -  06 84 69 36 16 -nel@stgeorgesrlt.org

Clôture des vacances d'été

Comme à chaque séance, un moment « jus de fruits » permet 
aux petits de découvrir les fruits (nom, couleur, goût, texture) 
et de les déguster ! Un temps « comptines » est également 
proposé à chaque rencontre.

Prochain rendez-vous : 

1er décembre : SPECTACLE Ti Simon
  par Graine de Théâtre

15 décembre : Fabrication de Boule  
         de neige 

Spectacle "Le Bus à Bretelles"
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Contact : Yvette MILET ou Emilie GARNIER 02 99 97 18 05

Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX

REINSCRIPTIONS, c’est parti ! 

Les inscriptions pour l’année 2017/2018 ont débuté. Pour emprunter des livres, des jeux, des CD ou des DVD, venez-
vous inscrire. Quel que soit votre âge, vous trouverez forcément un support qui vous intéressera. 
Tarifs des adhésions 2017-2018 : de 5€ à 22€ par famile selon les services que vous choisissez

LES DATES A RETENIR…

Jusqu'au 29 novembre : Concours dessin de marque-page, il est encore temps de participer ! 
5 au 30 décembre : Expo de photos d’Emmanuel Mounier sur le thème des bateaux

Contact :   Virginie ANGER  - 02 99 97 08 15 - bimelu@orange.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Mardi :     14h00 - 19h00
Mercredi : 11h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00
Samedi :   14h00 - 19h00

Le défi-lecture ados/adultes qui s’est déroulé tout l’été a permis aux participants 
de découvrir une grande variété d’ouvrages consacrés à la bande -dessinée 
abordant des sujets divers tels que l’écologie, la politique, l’histoire, le handicap, 
les peintres, la musique .
Samedi 30 septembre, les 10 participants ont été invités à se retrouver et à partager 
leur lecture, leur découverte et à recevoir une récompense.

L’Intervention de Françoise YVIN, professeure de Yoga 
a permis aux personnes présentes une prospection des 
organes des sens, de leur influence sur notre façon d’être 
à travers la méthode du yoga et de la méditation

La soirée Jeux de société, en partenariat avec l’association 
Domovoï, fut l’occasion de partager un moment convivial 
et chaleureux autour de jeux de société à découvrir ou à 
redécouvrir.

Conférence "Saint-Georges et le dragon"  Thierry 
Roisin, homme de théâtre, est venu faire partager son 
goût pour l’histoire du Saint Patron « Saint Georges ».

La Médiathèque - Ludothèque de Saint-Georges-de-Reintembault est ouverte à tous. 
Un programme trimestriel est proposé pour découvrir les coups de cœur de la Médiathèque, les services et les 
animations.

RETOUR SUR...

6 décembre : "Un temps du jeu", une animation proposée en partenariat avec 
l'ALSH/BIMELU/ESPACE JEUNES, permettant à tous de se retrouver le mercredi 6 
décembre à partir de 14h à la grande salle des Ajoncs d’Or pour jouer. 
A cette occasion, quatre lieux seront aménagés pour proposer des espaces 
adaptés à tous (jeux de sociétés, jeux surdimensionnés, parcours de motricité, 
piscine à balles, jeux-vidéos, chasse au trésor, maquillage,) 

Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, 
assure régulièrement un apport d'ouvrages 
nouveaux via la Médiathèque départementale 
et verse également une subvention à la 
Médiathèque BIMELU.

Conférence "St Georges & le dragon"
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Ecole publique de l’Être
Rue de Longuève - 02 99 97 00 60  
ecole.0351029D@ac-rennes.frr

Ecole Publique de l’Être

Mercredi 25 octobre : Journée du sport scolaire

L'école de l'Etre a participé à la journée du sport scolaire 
qui s'est déroulée à St-Georges-de-Reintembault le 
mercredi 25 octobre.
Lors de cette journée les élèves de maternelle ont 
participé à un "mathernatlon". Ils ont pu pratiquer des 
activités de lancer, des courses de relais et des jeux de 
lutte.
Les élèves de l'élémentaire ont quand à eux pu bénéficier 
d'une initiation :
 à l'escrime encadré par Patrice Dherbilly, maître 
d'arme du Cercle d'escrime du pays de Fougères,
 au judo avec Erwan Briec du CSL Judo,
 à la thèque, activité supervisée cette fois-ci par 
l'équipe enseignante.

Cette journée du sport scolaire a permis aux élèves de 
découvrir des sports qu'ils ne connaissaient pas toujours, 
cette initiative est à renouveler.

Pour l'année scolaire à venir, de nombreux projets vont 
rythmer l'année scolaire :

L'école participant au salon du livre de jeunesse de 
Fougères, des auteurs et illustrateurs interviendront dans 
les classes pour présenter leur travail.

Les classes de l'école élémentaire participent au projet 
"école et cinéma"  ce qui leur permettra d'assister à la 
projection de 3 films pendant l'année. Ces projections 
se dérouleront au cinéma de Saint-Georges-de-
Reintembault.

En continuité avec la visite du château de Fougères 
réalisée l'an dernier, les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 
participeront à une visite de la ville de Fougères sur le 
thème médieval.

Enfin, la semaine anglaise va être remplacée par la 
semaine de la science, en partenariat avec le collège 
Roquebleue. 
Pour clore cette semaine, les classes de l'école élémentaire 
réaliseront une sortie à Rennes au planétarium et à l' 
espace des sciences aux Champs Libres.

Les classes de maternelle ne 
recevant pas d'auteur feront une 
sortie au centre culturel de Jovence 
(Louvigné-du-désert) et assisteront à 
un spectacle intitulé : Petite Ombre, 
le vendredi 17 novembre.

Une sortie au zoo de Champrepus est également prévue 
pour les classes de maternelle.

Les enseignants des classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 
ont mis en place un projet Bretagne, une sortie dans ce 
cadre est en cours de préparation. A ce jour, les pistes 
envisagées sont une sortie à Brocéliande sur le thème des 
contes et légendes ou une sortie sur les côtes bretonnes 
sur le thème de la mer.

Ces sorties sont possibles grâce à la participation active 
de l'Association des Parents d'Elèves de l'école qui 
organise de nombreux événements. Un spectacle de Noël 
pourra ainsi être offert aux élèves de l'école la semaine 
précédant les vacances.

Pour information, l'accueil des élèves peut se faire dès 
2 ans et demi, n'hésitez pas à contacter l'école pour la 
visiter et inscrire votre enfant. 
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Ecole privée Sainte Thérèse 
RPI des Portes de Bretagne
26, rue Jean Janvier - 02 99 97 01 33 
ste-the.stgeorges@wanadoo.frEcole Privée Sainte Thérèse

Les dates à retenir du RPI

Vendredi 15 décembre 2017 : Arbre 
de Noël, à la salle Jovence de 
Louvigné du Désert. 

A la rentrée de septembre, les élèves du RPI des portes de 
Bretagne ont fait la connaissance de la nouvelle directrice, 
Elodie Louesdon et de plusieurs enseignants : Florence Pelé en 
CM1, Béatrice Peltier en CE1, le jeudi et le vendredi, Frédéric 
Lebret en CE2, le mardi et Géraldine Gustin en CM1, le vendredi.

Cette année, l’équipe du RPI composée de 10 enseignants et 
5 personnels OGEC accueille 156 élèves répartis en 7 classes 
sur deux sites. L’école Sainte Thérèse de Saint-Georges-de- 
Reintembault compte 110 élèves pour cinq classes et l’école 
Saint-Joseph de Poilley compte 46 élèves pour deux classes.  

Le vendredi 22 septembre, tous les élèves du RPI ont participé 
à l’opération « Nettoyons la nature ». Munis de gants et de 
sacs poubelle, ils ont parcouru les rues de Saint-Georges-de 
Reintembault pour ramasser les déchets. Cette action a pour 
but de sensibiliser les élèves au respect de l’environnement et 
au tri. Les élèves de l’école Saint Joseph ont reconduit cette 
opération à Poilley.

Au cours du mois d'octobre, les enfants de la classe de 
maternelle de Poilley ont étudié les fruits. Ils ont commencé 
par observer le pommier du jardin de l'école. A l'occasion de la 
semaine du goût, les enfants ont goûté plusieurs fruits : raisin, 
poire, kiwi, prune, orange... Ils sont aussi allés ramasser des 
fruits d'automne dans le chemin près de l'école. Avant de partir 
en vacances, ils ont fait des gâteaux aux pommes pour fêter les 
anniversaires. 

Les élèves de maternelle de Saint Georges ont, quant à eux, 
débuté l’année sur le thème des animaux en étudiant ceux de 
la maison (chat, chien, poisson rouge, cochon d'inde, souris, 
lapin...). Pour la semaine du goût, ils ont réalisé divers ateliers 
autour de la pomme.

Les classes de cycle 2 ont commencé un projet musique qui 
s’étendra sur l’année dont le thème est le Tour du Monde. 
Les enfants découvriront des instruments, des musiques, et 
apprendront des chants avec un musicien intervenant.

Au cours du premier trimestre, les CM1-CM2 ont travaillé sur le 
thème Magie et Sorcellerie en littérature. Ils ont abordé cette 
thématique à travers différents genres : BD, romans… Ils ont 
étudié au cours de la première période l’œuvre Verte de Marie 
Desplechins. 

En EPS, les CM2 ont débuté une session badminton avec 
l’animateur sportif Nicolas Thallinger. 
La thématique principale de la classe de CM2 cette année 
est Harry Potter. A l’issue de la cérémonie du choixpeau, les 
élèves ont été répartis dans les 4 maisons : les Griffondors, les 
Poufsouffles, les Serdaigles et les Serpentards. Le but est de 
développer la coopération et l’esprit d’équipe. En enseignement 
moral et civique, les élèves ont élu leurs délégués. Ils ont pu 
vivre des élections presque similaires à celles des adultes : ils 
ont voté dans un isoloir grâce à leur carte d’électeur.
En lien avec le salon du livre de jeunesse de Fougères, les élèves 
de CP-CE1-CE2 et CM2 rencontreront dès le mois de novembre 
un auteur ou un illustrateur. Cette rencontre sera l’occasion 
pour les élèves de poser toutes leurs questions sur les ouvrages, 
techniques utilisées…

Cette année, les élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2 iront visionner 
trois films au cinéma Julien Maunoir qui seront ensuite travaillés 
en classe avec leur enseignant. 
Un cycle piscine est prévu pour les élèves de CP-CE1-CE2 et 
CM2. Les séances débuteront le mardi 12 décembre. 

Nouveauté cette année : les élèves effectueront leurs séances 
de natation au centre Aquatys de Fougères. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
la directrice, Elodie LOUESDON au 02 99 97 01 33 
ou par mail ste-the.stgeorges@wanadoo.fr

Du 27 janvier au 3 février 2018 : Classe de neige pour 
les élèves de CM 
Vendredi 23 mars : Portes ouvertes, de 17h à 20h
Samedi 30 juin : Kermesse 
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Collège Julien Maunoir
Le lancement de l’année scolaire 2017-2018 s’est 
parfaitement effectué sur le collège Julien Maunoir. 

Le mois de septembre a été marqué par la mise en place 
de l’ensemble de l’organisation de l’année : élection 
des élèves délégués, journée d’intégration des 6ème 
sur Saint-Malo (découverte de la ville intra-muros via un 
rallye), formation des élèves ASSEC (référents sécurité) 
par les pompiers dans toutes les classes (6 élèves par 
classe à être sensibilisés aux bons comportements à tenir 
en cas d’incidents), soirées d’informations des parents 
(dont une première soirée sur l’orientation pour les 
parents des 3ème).

COLLEGE JULIEN MAUNOIR
6 rue de la Fieffe - 02 99 97 04 37 
 jmaunoir-stgeorges@wanadoo.fr

La grande nouveauté de l’année est le choix d’une année 
de 6ème sans note pour rester dans la continuité du cycle   
3 débuté en CM1 et qui se terminera en fin de 6ème. C’est 
l’occasion pour les élèves de rentrer pleinement dans 
une approche par compétences, et de ne pas résumer 
leurs acquis à de simples notes.
La note traditionnelle est soit décourageante pour 
certains, soit source d’une trop rapide satisfaction pour 
d’autres. Les élèves sont appelés à se prendre en charge 
dans leurs apprentissages et à acquérir de nouvelles 
notions et compétences sans pour autant se contenter 
d’une recherche d’une note, si bonne soit elle. 
La réforme du collège invite les élèves à ne pas se 
contenter de connaissances (« ce que je sais »), mais à 
savoir utiliser ses connaissances (« ce que je sais faire 
avec ce que je sais »). L’absence de note s’avère plus une 
frustration pour les parents que pour les jeunes qui se 
familiarisent très vite aux  nouveaux outils d’évaluation.

Un travail sur le climat scolaire a également été lan-
cé. Garantir que chaque élève soit heureux de venir au 
collège, développer le sentiment d’appartenance pour 
que les élèves fassent du collège leur collège, et qu’ils 
prennent des responsabilités, améliorer les relations 
entre tous les acteurs de la communauté éducative 
dont les élèves ne sont pas exclus, … autant de points 
qui ne peuvent que favoriser la réussite et l’épanouis-
sement de chacun. Un parrainage a d’ailleurs été mis 
en place entre les élèves de 3ème et ceux de 6ème.

Enfin l’année sera marquée, pour la seconde rentrée, 
par de nouveaux projets EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) que les aménagements de cette 
rentrée nous autorisent à mettre en place dès la 6ème. 
Si la solution retenue l’an passé pour positionner ces 
EPI dans les emplois du temps, avait été de réduire 
toutes les séances de cours de 5 minutes, les séances 
de 55 minutes ont fait leur retour. 
Les EPI vont se vivre cette fois en 2 semaines temps 
forts, banalisées pour tous les niveaux du collège : 
une semaine en février, une semaine mi-mai. Bien que 
répartis différemment, les EPI ont été maintenus dans 
toutes les classes car ils sont l’occasion pour le jeune 
d’apprendre autrement, de manière plus concrète, 
et de permettre à des élèves plus en difficultés de 
retrouver du plaisir dans les apprentissages.

Cette 1ère période, déjà riche, aura donc été celle de 
la mise en place du décor pour tout le reste de l’année 
scolaire. Les 173 élèves inscrits depuis septembre sur 
le collège Julien Maunoir sont mis sur les rails de la 
découverte et de la croissance, et, nous l’espérons, de 
la réussite. 

Mais avant de partir en vacances de la Toussaint, ce 
sont nos élèves de troisième de l’an passé que nous 
avons honorés en leur remettant leurs diplômes du DNB 
2017. Rappelons qu’ils sont 98% à l’avoir obtenu (45 sur 
46 candidats), dont 82% avec mention.

Journée d'intégration des 6ème à St Malo

Formation des ASSEC 

Parrainage 3ème-6ème

Parrainage 3ème-6ème
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LA VIE SCOLAIRE

2017-2018  ROQUEBLEUE – LE GRAND CHANTIER  DE 
RESTRUCTURATION

Le collège accueille 140 élèves répartis cette année sur 
7 divisions. L’effectif total est assez stable (-6), cela 
confirme les attentes prévues par le contrat d’objectifs 
du projet d’établissement.
Une équipe de 35 personnes (19 Professeurs ; 5 
Assistantes d’éducation et 1 CPE ; 6 Agents Techniques 
; 3 Personnels Administratifs ; 1 Infirmière) est au 
service des élèves et des familles pour la réussite de 
tous.

Des actions de prévention, des sorties pédagogiques 
ou voyages sont en cours d’élaboration ou déjà lancés, 
ainsi : 
  - poursuite de l’action “La cour est à nous” en 
collaboration avec un artiste en résidence
  - échange avec la cité scolaire de Sézanne (Marne)
  - voyage en Angleterre pour les  4ème.

Ce sont environ 40 actions qui ont été mises en place 
l’an dernier, beaucoup d’entre elles seront renouvelées 
encore cette année scolaire.

De nombreux projets sont directement liés aux nouvelles 
pratiques pédagogiques qui impliquent directement les 
élèves dans la construction des 4 parcours mis en place 
: Citoyen ; Avenir ; Artistique et Culturel ; Education 
à la santé.  Les partenariats avec les acteurs locaux, 
associations ou partenaires de l'Education Nationale 
sont poursuivis et renforcés.
Dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté et 
de la solidarité, le Collège poursuit la sensibilisation 
au développement durable par la récupération des 
papiers et journaux, ne pas hésiter à venir les déposer.

La prise en charge de chacun dans sa diversité est une 
priorité du collège de Roquebleue et de l'ensemble des 
personnels, la bienveillance est la règle. Au delà des 
résultats au DNB (80% en 2017), il nous paraît important 
que chacun trouve le parcours qui lui permettra de 
poursuivre vers la filière de son choix.
Le Ministère et le Conseil Départemental ont désigné 
l’établissement comme “Collège Numérique”, ce 
qui permet l’achat de matériels à la pointe de la 
technologie et leurs usages dans la pédagogie. 

Le collège de Roquebleue met tout en œuvre pour 
accueillir l'ensemble des élèves du territoire en âge de 
venir au collège. 
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

Dans ce cadre, d’importants travaux sont en cours de 
réalisation depuis les vacances d’été et jusqu’à la fin 
janvier 2018. 

Particulièrement : Mise en 
accessibilité des bâtiments par 
la création d’un ascenseur et 
d’une rampe d’accès, création 
d’un nouveau CDI (surface 
doublée), restructuration 

Création d'un nouveau CDI

des locaux administratifs et de la cour (éclairage) et la 
création d’un atelier pour l’agent de maintenance. Le 
Conseil Départemental (propriétaire des locaux) investit 
plus de 500 000€ sur ce projet, en supplément des travaux 
annuels habituels. Le collège sera ainsi à la pointe en 
termes de locaux, de numérique, de pédagogie. Cela 
prévoit de belles années pour les futurs élèves. 

Afin d’exposer l’ensemble des 
espaces, des projets, des activités, 

Les portes seront ouvertes 
le samedi 17 mars 2018 au matin.

Le Principal (M. Lagarde) et 
l'ensemble de l'équipe pédagogique 
et éducative se tiennent à la 
disposition des familles qui 
désireraient avoir de plus amples 
renseignements.
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 Fougères agglomération 
Parc d’activités de l’Aumaillerie
 1 rue Louis Lumière
 35133 La-Selle-en-Luitré
02 99 94 50 34Les aides pour l'habitat 
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Vous êtes propriétaire de votre logement, vous habitez sur l’une des 33 communes de Fougères Agglomération

Votre logement a plus de 15 ans et vous souhaitez le rénover... une aide de 
30% à 55% du montant des travaux peut vous être attribuée par l’Anah selon 
la nature de votre projet et sous condition de ressources.

Des aides supplémentaires peuvent vous être accordées grâce au nouveau 
dispositif d’aides directes de Fougères Agglomération : 

 Une prime de 500€ pour travaux liés aux économies d’énergie.
Les travaux doivent permettre de générer un gain supérieur à 
25% d’économie d’énergie. Le montant des travaux doit être 

Une prime de 1 500€ pour travaux de résorption de l’habitat 
indigne et /ou insalubre
Critères dossiers MOUS (Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale). 
Le montant des travaux doit être supérieur à 8 500 €.
  

Une prime de 750€ pour travaux d’adaptation à l’âge et / ou 
au handicap.
Pour vous aider à réaliser vos travaux d’adaptation à l’âge et/
ou au handicap. Avec un plancher de travaux de 3 500€.
  

D’autres aides peuvent venir 
s’ajouter à celles de l’Anah et de 
Fougères Agglomération : 
prêts, crédits d’impôts, certificats 
d’énergie... 

Renseignez - vous auprès de 
Renobatys:
36, rue de Nantes à Fougères
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 
& 13h30 - 17h30 (sauf vendredi : à 
16h30)
Tél. : 02 90 80 20 00 (prix appel 
local)  contact@renobatys.bzh
www.renobatys.bzh

Vous pouvez bénéficier de l’action expérimentale complémentaire menée 
sur ce territoire et accèder à des aides supplémentaires

Vous êtes propriétaire, (occupant ou bailleur) et vous avez un projet immobilier sur l’une des 8 communes de l'ex-
Louvigné Communauté

Une prime d’accession de 3000€, 
Si voulez acheter un logement vacant situé en centre bourg (logement de 
plus de 15 ans, vacant depuis + de 3 ans), une prime d’accession de 3 000€ 
est possible, sous condition de ressources et sous réserve de vous engager 
à l’occuper en résidence principale pendant 5 ans et à atteindre la classe 
énergétique D.

Une prime de 2 500 € pour des travaux d’amélioration du confort locatif
Si vous voulez réaliser des travaux dans un logement que vous louez : vous 
pouvez prétendre à une prime de 2 500€, si vous avez conventionné votre 
logement* et pour un montant de travaux minimum de 6 000 €.

Une aide financière de 450 € supplémentaire peut-être accordée en confiant 
la location de votre bien à une agence immobilière à vocation sociale.

Service Habitat
Maison de l’Agglomération
7, rue d’Alsace  
Louvigné - du - Désert
Tél. 02 99 98 59 46
habitat@fougeres-agglo.bzh



Bulletin municipal - Le Reintembaultois -  Novembre 2017

LA VIE DES COLLECTIVITÉS

13

Contact : EHPAD «Résidence Les Acacias »
13, avenue des Acacias  - Tél : 02 99 97 03 10

MAS GAIFLEURY EHPAD « Résidence Les Acacias » 
Les résidents de la MAS Gaifleury ont eu un programme 
d’été 2017 bien complet :

Des animations en interne (Balnéothérapie, ateliers 
créatifs, projections films, karaoké, jeux,  ateliers cuisine, 
balades en Vélo pousseur… )
 Des sorties exceptionnelles  «  Sortie de Bain » à Granville, 
Spectacle au château de Fougères, Bowling,  randonnées 
vélo, marchés locaux …. sans oublier les incontournables 
pique-niques de l’été proposés sur différents sites.    
Les résidents ont aussi été sensibles aux traditionnelles 
sorties  proposées par La Maison du canton. Ils ont pu 
profiter de journées aux Jardins de Brocéliande, au marché 
de Lancieux et à la plage de St-Cast-Le-Guildo. Hormis la 
découverte de nouveaux lieux, ces journées ont également  
favorisé des échanges, et de nouvelles rencontres.

« Prendre des vacances », «changer d’environnement », 
«découvrir de nouveaux horizons », …c’est en ce sens 
que 4 séjours adaptés ont été organisés et proposés à une 
douzaine de résidents. Ils ont séjournés à Center Parcs, 
Saint Lunaire, Saint Malo et au Centre Nautique Régional 
de Granville. 
Ces séjours ont été humainement enrichissants d’autant 
plus que pour une première, celui  organisé à Granville 
a mis en interaction des résidents du Foyer de vie de 
Chaudeboeuf avec 3 résidents de la MAS. 

Les résidents ont bénéficié de nombreuses animations et 
sorties les mois passés.

Les animations
Deux repas à thèmes : un repas moules/frites et un 
repas automnal

Les résidents ont participé en début d’été  à une 
porte ouverte de l'Univers BiMéLu afin de découvrir ou 
redécouvrir le lieu, les ateliers, les livres …. mais aussi, 
différentes prestations (marché, jeux, musique…).Ce lieu 
de proximité  très accueillant est unanimement apprécié 
des résidents et des professionnels qui les accompagnent. 
Cet univers favorise des moments d’échanges, de détente, 
de découvertes, des temps privilégiés que chacun sait 
apprécier et vivre pleinement.
                     
A l’occasion de «la Semaine du goût» proposée par la 
Maison du canton, résidents et bénévoles ont participé 
à des ateliers créatifs autour la pomme de terre. Les 
résidents ont participé au vernissage de l’exposition au 
Centre Social. L’après-midi s’est terminé  par un goûter 
convivial réalisé par les bénévoles.
Le 17 octobre, les résidents des Classes 7 ont participé à leur 
journée festive, animée et organisée par l’aumônerie et le 
personnel de l’établissement. La journée a débuté par une 
cérémonie à la chapelle de la MAS, puis s’est poursuivie par 
un repas  convivial baigné dans une ambiance chaleureuse 
qui a fait  le bonheur de tous.

Quatre barbecues
Plusieurs intervenants extérieurs : diaporama sur 
le  Portugal, animation avec des chats, des danseurs 
traditionnels Bretons, des chanteurs 
Des bals tous les 2 mois
Plus bien sûr les animations quotidiennes : Atelier cuisine, 
loto, lecture du journal, chant….
Les bénévoles de la résidence ont également  mis en place 
un atelier tricot une fois par mois.

Les sorties 
Les marchés (Louvigné-du-Desert, Fougères, St James)
Visite du château de St-Ouen-la-Rouerie
Visite de la ferme du Haut Maurand à Poilley
Sortie pêche à l’étang de Margotin
Visite du centre de secours de Fougerolles-du-Plessis
Visite de Fougères en petit train, sortie au restaurant à 
Jullouville, sortie à Pontmain

Les mois à venir seront également bien remplis, les 
résident iront visiter l’église de St-Georges et la chapelle 
du Père Maunoir, une sortie au cinéma de St-Georges est 
également programmée et en décembre les résidents 
iront voir les illuminations de Noël à Fougères.

Nous recevrons aussi la Chorale de Villamée et de St 
Georges-de-Reintembault ainsi qu’un groupe de chant 
marin, pour Noël les résidents et enfants du personnel 
assisteront à un spectacle de magie

Repas moules/frites
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Programme des animations du SMICTOM

SMICTOM du Pays de Fougères : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Mardi 21 novembre

Projection du film documentaire
 « qu’est ce qu’on attend ? » 

de Marie Monique Robin suivi d’un temps d’échange.
A 20h30 à Fougères, Cinéma Le Club, Esplanade des Chaussonnieres
 
Et le vendredi 24 novembre
A 20h30, à Saint Aubin du Cormier, Cinéma Le Mauclerc, 9 Rue Anne de Bretagne

« Qu’est ce qu’on attend ? » raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 
200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte écologique.

Mercredi 22 novembre

Atelier fabrication de cosmétiques naturels
A 10h à Fougères, local autogéré fougerais, 14 rue de la 
pinterie -  Places limitées, inscription par email à csaf@
laposte.net.
Apprenez à créer vos produits cosmétiques par vous-
même de façon naturelle. Apportez 3 petits pots pour 
repartir avec vos échantillons. 

Troc'O Livres !
De 14h à 17h30 à Louvigné du Désert, Médiathèque  
Vous voulez offrir des livres ou découvrir de nouveaux 
auteurs ? Pensez au troc ! Venez avec les livres dont vous 
ne voulez plus et repartez avec d'autres livres !

Décalage de la collecte des déchets pendant les fêtes : 
le lundi 25 décembre et le lundi 1er janvier étant fériés, toutes les collectes, durant ces deux semaines, 
sont décalées d’une journée jusqu’au samedi. Les foyers collectés habituellement le lundi seront 
collectés le mardi 26 décembre puis le mardi 2 janvier, ceux collectés habituellement le mardi seront 
collectés le mercredi et ainsi de suite jusqu’au samedi.

Vos papiers s’il vous plait !
Il y a un an le territoire du Pays de Fougères passait au tri du papier à part (hors sacs jaunes, à apporter 
dans les colonnes PAPIERS). La consigne est toujours d’actualité !

Samedi 25 novembre  

Zone de gratuité
De 10 h à 19h à Fougères, 10  rue Charles Mallard,
Chacun peut déposer des objets dont il ne se sert plus, 
à condition qu’ils soient propres et en bon état. Chacun 
peut prendre aussi ce dont il a besoin, même s’il n’a rien 
apporté ! Pas de troc, pas d'argent, c’est gratuit !

 
Troc'O Livres !

De 14h à 18h, à  Saint Brice en Cogles, Médiathèque de 
Maen Roch

Expérimentation créative et participative à Saint-Georges-de-Reintembault
Votre avis nous intéresse !

De Novembre à Mars, le pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Fougères viendra 
rencontrer les citoyens et acteurs économiques du territoire. Une personne sera présente plusieurs fois par semaine 
à Saint-Georges pour réaliser des permanences à la mairie, et pour venir échanger avec vous à la sortie des écoles, 
au marché et sur d’autres lieux de vies. L’objectif est de recueillir les envies et les souhaits de tous les acteurs du 
territoire, pour développer collectivement des projets participatifs pour la commune. 
Si vous désirez participer à cette expérience, contactez la mairie pour connaitre les jours de permanences. Pour les 
personnes qui ne pourront se déplacer, un questionnaire sera également disponible sur le site internet de la commune 
de Saint-Georges. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le Pôle EcoSolidaires à Fougères par mail à volontaire@ecosolidaires.
org ou par téléphone au : 02.99.17.05.34
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Ateliers nutritionnels
Le lundi 12 mars  de 9h30 à 13h30
Et le lundi 26 mars de 9h30 à 14h

St Georges-de-Reintembault
Salle des Ajoncs d'Or
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Melléco

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Maison de la Nutrition, du Diabète et du 
Risque Vasculaire

Ils reposent sur une animation collective et participative 
basée sur les compétences et les habitudes alimentai-
res des participants, pour accompagner chacun vers des 
choix favorisant le bien-être.

Déroulé et contenu des ateliers nutritionnels :

Lundi 12 mars - 9h30/13h30
Echanges autour de l’alimentation
Elaboration d’un repas à partir d’un panier de denrées 
proposées par le diététicien
Partage du repas et échanges
Choix du menu et des ingrédients pour la 2ème rencontre

Lundi 26 mars 9h30/14h
Expérimentation d’une activité physique adaptée avec 
un professionnel du sport santé (1h30)
Elaboration d’un repas à partir du panier de denrées 
choisies ensemble au préalable
Partage du repas et échanges

Les ateliers nutritionnels sont 
animés par une diététicienne et 
un professionnel du sport santé, et 
font suite aux ateliers animés par 
la Maison du diabète et Siel Bleu 
proposés au printemps dernier.

Informations et inscription :
Maison de la Nutrition, du Diabète et du Risque Vasculaire
2, rue du Bignon – Bât 3 – 35000 Rennes
Tél : 02 99 41 83 78
Mail : maisonnutrition35@orange.fr
8 à 12 participants - 12€/personne ( tarif réduit possible)

Avec le soutien de :

Depuis juillet 2017, l’espace Melléco a recruté une 
nouvelle animatrice, Dany CHERBONNEL.

“Mes missions sont variées. Une partie de mon travail 
est de continuer l’éducation à l’environnement dans 
les écoles sur le territoire. Trois projets pédagogiques 
sont proposés cette année scolaire : “Réduisons nos 
déchets”, “l’eau” et “le jardinage naturel”. L’objectif 
de ces programmes est de sensibiliser les élèves à la 
préservation de l’eau et de l’environnement.
Des projets plus ludiques sont également réalisés 
avec les centres de loisirs.

L’autre partie de mes missions est d’accueillir des 
groupes et visiteurs à l’espace Melléco.
Cet espace propose une scénographie avec panneaux, 
témoignages sonores, bornes pédagogiques 
permettant de découvrir la démarche du 
développement durable de la commune de Mellé.

D’une façon générale, il s’agit de mener des actions 
liées à l’environnement, au tourisme, à la culture 
et au lien social avec l’Homme au coeur du projet, 
l’Homme comme éco-citoyen et responsable du 
devenir de la planète.

Espace Melléco, 1 enclos Paroissial -  Mellé 
02 99 17 14 24

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h30 (il est préférable de téléphoner 
avant)
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Au mois de juillet 
nous avons organisé 
une journée boeuf 
grillé où plusieurs 
groupes musicaux ont 
animé l'après-midi, 
cette manifestation a 
connu un vif succès.

Amicale des Donneurs de 
sang bénévoles de Louvigné 
et ses alentours

Nous finissons la 2ème année d’exercice de notre nouvelle 
amicale de donneurs de sang qui regroupe toutes les 
communes du canton de Louvigné. 
Nous constatons une augmentation d’environ 40% de 
donneurs présentés à nos collectes par rapport aux 
années précédentes. Cette association est composée de 
membres des différentes communes de notre périmètre. 
C’est grâce à cette implication que nous réussissons à 
mobiliser les donneurs. Nous essayons aussi d’améliorer 
l’accueil des donneurs en innovant avec des produits 
locaux pour les collations après le don.
Notre dernière collecte de l’année a eu lieu le mercredi 
18 octobre dernier à La Bazouge où 79 personnes se 
sont présentées pour 70 dons. Nous avons proposé, à la 
collation, des gaufres, très appréciées, confectionnées 
sur place par les membres de l’amicale
Nous constatons que de nombreuses personnes de Saint-
Georges font le déplacement pour donner, que ce soit à 
La Bazouge ou à Louvigné. Soyez en remerciés. Nous ne 
désespérons pas de pouvoir refaire, un jour, une collecte 
à Saint-Georges. Mais c’est l’EFS (Etablissement Français 
du Sang) qui décide.
Les collectes de Louvigné auront désormais lieu à 
Jovence. Avec l’augmentation de la fréquentation de nos 
collectes, nous pourrons accueillir les donneurs dans de 
meilleures conditions. 
Pour 2018, la 1ère collecte aura lieu à Louvigné, 
probablement début février. 

En plus des collectes, nous organisons des déplacements 
à Rennes pour aller donner du plasma. C’est possible 
grâce au minibus de la communauté de communes. Nous 
partons à 7h45 de la place de la mairie à Louvigné pour 
un retour vers 12h30. Si vous êtes intéressé(e), merci de 
donner vos coordonnées à jeluchelesage@orange.fr, ou 
au  06 30 57 54 53.

Juste un petit rappel pour le don de sang : vous devez 
avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, peser plus de 50 
kg, et être en bonne santé. Pour un 1er don, avoir moins 
de 60 ans, et se munir d’1 pièce d’identité.

Au nom des malades, merci à vous qui prenez de votre 
temps pour donner.

Résultat 2017

Date 3/2 8/3 14/4 3/5 7/6 5/7 4/8 6/9 18/10 Total 

Lieu Louv. EFS La 
Baz.

EFS EFS EFS Louv. EFS La 
Baz.

Sang 85 80 99 79 343

Plasma 3 7 3 4 7 24

Comité des Fêtes

Le 7 octobre, Jean-François et Marina Leroux entourés des 
membres du comité des fêtes ont accueilli l'association " 
un rêve un sourire " pour une soirée solidarité.
L'association " un rêve un sourire " réalise des rêves 
d'enfants malades ou handicapés. Grâce à eux, Louane, 
jeune Reintembaultoise atteinte d'un handicap, a réalisé 
son rêve en janvier dernier : assister au concert des 
Enfoirés à Toulouse et rencontrer ses idoles.
Voyant le bonheur et la joie que cela lui a procuré, ses 
parents Marina et Jean-François ont organisé une soirée 
solidarité le samedi 7 octobre dernier afin de collecter 
des dons pour que d'autres enfants, comme Louane, 
puissent réaliser leurs rêves.
Soutenu par le comité des fêtes et la municipalité, cette 
soirée a été une vraie réussite : le public a largement 
répondu présent. Grâce à la générosité de tous, la somme 
de 10 030€ euros a été collectée au profit de l'association 
" un rêve un sourire". Quel bel élan de générosité !!!

Les prochains rendez-vous avec le comité : 

 26 novembre : la journée tripes, au  menu tripe ou 
grillé dès 9 heures du matin et jusqu à 15 heures. 
Les cartes sont en vente auprès des membres du 
comité.

17 décembre : rendez-vous pour le célèbre défilé 
du père noël, dans les rues de Saint - Georges avec 
animations tout l'après-midi.

Boeuf grillé

Soirée "Un Rêve, un sourire"

Contact : Jean-Luc LESAGE au 06 30 57 54 53 
Contact : Jacques LEROUX au 02 99 97 49 76
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Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 21

Le 17 août nous avons organisé les "Trophées louis 
COQUELIN" & le "Challenge Albert BOUVET", cette 
édition a été marquée par une participation record avec 
près de 350 participants, un beau succès populaire et 
sportif, avec un public nombreux sur le circuit et la ligne 
d'arrivée.  

Une belle manifestation dûe au travail des bénévoles 
toujours aussi nombreux et impliqués à la reussite de 
cette manifestation .
Pour autant, le maintien de ces manifestations 
entièrement basée sur le bénévolat reste fragile et 
l'association se pose la question des modalités de 
l'organisation 2018, 36ème édition. Affaire à suivre !  

Contact : Pierre DUBOIS au 02 99 97 02 26

Les copains d'Albert 

Les Marcheurs du Beuvron
Prochaines randonnées : 

10 décembre : Randonnée à St-Georges-de-
Reintembault en faveur du Telethon - 6 km
Ouvert à tous - 2€ / marcheur

14  janvier : Saint-Brice-en-Cogles - 9 km
11 février : Fougerolles-du-Plessis -  6 km                       
11 mars : Beaucé -  9km

Contact : Joël THIEULANT au 02 99 97 10 95

La Fraternelle
Le temps de la rentrée musicale est déjà loin pour nos 
amis musiciens. 
Les répétitions ont repris chaque vendredi sous la 
houlette de Jonathan et Louis-Pierre. 

De nouveaux morceaux sont en préparation car les 
musiciens ont à coeur d'interpréter des morceaux variés 
plaisant à un large public.
Les danseuses, quant à elles, vont profiter des vacances 
pour mettre en place de nouvelles chorégraphies avec 
l'aide de Sabrina. 
Enfin, toute l'équipe a fêté Sainte-Cécile,  la patronne 
des musiciens, le 29 octobre autour d'une bonne table, 
70 personnes. Les musiciens, leurs conjoints ou les 
parents des plus jeunes se sont retrouvés pour partager 
une bonne journée placée sous le signe de la convivialité. 

Vous retrouverez La Fraternelle le 10 décembre à 
l'occasion de la cérémonie commune Ste Barbe et Ste 
Cécile et le 17 décembre pour le défilé du Père Noël. 

Courses cyclistes du 17 août 2017

La Fraternelle aux Angevines 

Repas des musiciens - 29 octobre 2017 

Randonnée à Beauvoir - 8 octobre 2017 
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L’atelier Scrabble a lieu tous les lundis 
de 14h à 17h30. 
Toute personne intéressée, même 
débutante sera la bienvenue, y compris 
les joueurs d'autres communes.

Parlez-en autour de vous. Bonne 
ambiance assurée !  

Section SCRABBLE

Contact : Maria DELAUNAY au 02 99 97 02 15

COTISATIONS 2018

Pour l'année 2018, les adhérents doivent être 
inscrits et avoir réglé leur cotisation au plus 
tard pour le mercerdi 13 décembre 2017, jour 

du repas de Noël.
Merci de votre compréhension.

Contact : Noëlla ROULAND au 02 33 60 48 94

Le Club de l’Espérance

Section MARCHE
Tous les 15 jours une marche est 
organisée pour les adhérents du 
Club, le départ se fait du centre 
bourg à 9h15.

Contact : Claudine CHEMINANT au 09 99 97 04 61

LA VIE ASSOCIATIVE
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Voici les manifestations du Club pour les mois à venir: 

Mercredi 13 décembre : repas de Noël du Club à 12h 
- Salle des Ajoncs d'Or

Le jeudi tous les 15 jours : réunion pour divers jeux 

ACCA - Association Communale de Chasse Agréée

J'attire l'attention des usagers de la nature, depuis 
l'ouverture de la chasse, des renards malades de la 
galle ont été tués. 
Si vous trouvez un animal mort (renard ou lièvre) 
ne pas le manipuler sans gants, prévenez Jean-Yves 
Garnier au 06 11 07 24 44 ou Louis Chauvin au 06 08 
93 95 78. 

Nous les prendrons en charge pour les remettre soit 
au congélateur de la commune soit à la Fédération 
des chasseurs afin qu'ils puissent procéder à des 
analyses. 

Contact : Louis CHAUVIN au 02 99 97 01 83
         06 08 93 95 78

Après des vacances bien 
méritées pour l’Equipe 
d’Equidome, les chevaux, 
l’association CASER et les 
cavaliers, voici venu le 
temps des inscriptions et 
de la reprise des activités 
équestres sur notre 
commune.

CASER

La reprise s’est matérialisée par une sortie endurance de 20 
kms sur la commune du Pertre. A cette occasion Equidome 
s’est une nouvelle fois octroyé un joli podium  en arrivant 
aux 3 premières places et a placé 7 cavaliers dans les 10 
premiers : bravo à l’esprit d’équipe et à l’enseignante.

L’année scolaire écoulée a vu se réaliser : 
• 11 sorties en compétition dont 7 endurances, 3 concours 
de sauts et 1 concours de dressage.
• Des stages à thème pendant les vacances scolaires 
(sauts, dressage, horse-ball, voltige….) et passage de 
Galop (attestation de niveaux de compétence et acquis des 
cavaliers)
• Des sorties plages (Kairon / Jullouville)
• Une journée Equifun (parcours ludique avec slalom, 
questions techniques, le tout dans un temps imparti).
• Une participation au Téléthon avec 14 cavaliers sur une 
randonnée d’environ 12 kms sur le territoire de notre 
commune.
• Un spectacle de fin d’année sur le thème de Walt Disney  
avec diverses animations, repas, concours de beauté, et 
démonstration de maniabilité ; le tout étant clôturé par 
des remises de prix avec des lots offerts par Décathlon 
Avranches.

Contact : Christian DEMEULEMEESTER au 06 62 46 63 11 
ch.demeulemeester@orange.fr 

Pour cette année nous 
conserverons les thèmes 
connus à savoir  sorties 
en compétitions pour tous 
niveaux, les stages à thèmes 
pendant les vacances 
scolaires, les sorties plages 
et randonnées, le Téléthon, 
une ou plusieurs journées Equifun avec un spectacle de fin 
d’année (mi- juin) ayant comme thématique le « WESTERN 
». Cette journée sera complétée par un repas champêtre 
et par un concours de beauté (cavalier/monture).

A Noël, une animation est prévue en calèche et à 
cheval avec visite de la MAS et de la maison de retraite.
Aux vacances de pâques, CASER et Equidome en partenariat 
avec Décathlon Avranches organiseront une journée de 
sensibilisation aux sports Equestres avec balades à cheval 
et en carrioles sur le parking de Décathlon Avranches. 
Courant juillet CASER et Equidome ont pour objectif de 
compléter leur activité avec une randonnée Equestre 
sur 2 à 3 jours dans la baie du Mont Saint Michel.
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L’APEL du RPI des Portes de Bretagne  
L’APEL s’est réuni le 19 septembre pour son assemblée générale. A cette 
occasion plusieurs nouveaux parents ont rejoint l’équipe. Nous comptons 
désormais 16 membres. Bienvenue à toutes. L’élection annuelle pour la 
composition du bureau a vu plusieurs changements, notamment l’arrivée 
d’une nouvelle vice-présidente .

Le bureau de l’APEL :
Président : David ROSSIGNOL     Vice-Présidente : Lucie BERGER
Trésorière : Katy CATHELINE           Vice-Trésorière : Léna AUR
Secrétaire : Marina LEBOUTEILLER        
Secrétaire adjointe : Nathalie DOUARD

Peut-être grâce à une météo clémente, toutes les actions proposées ont 
été largement suivie entrainant un bilan 2016-2017 positif. 
Il a permis de concrétiser sans encombre des travaux d’entretien 
notamment la garderie mutualisée qui profite à tous les enfants. 
Ces travaux complètent la remise aux normes totales des toilettes 
adjacentes. Outre l’achat de matériaux et matériels c’est surtout la 
participation des parents qui a été primordiale pour terminer les travaux 
pendant les grandes vacances. Merci à vous.

APE Ecole Publique de l'Être 

Comme à chaque rentrée, les parents 
d'élèves de l'APE offrent un pot d'accueil 
aux parents, enseignants et aux enfants. 
Un petit moment de détente toujours très 
apprécié.

Contact : David ROSSIGNOL au 02 23 51 83 77

Contact : Anne-Sophie HERBEL 
au 02 99 97 10 39

LA VIE ASSOCIATIVE

Fin octobre la vente des fleurs de la Toussaint marque notre première action. Quelques 250 fleurs ont ainsi été distribuées.

Lors de l'assemblée générale de l'APE le 4 octobre 2017, le bureau a été 
légèrement modifié, avec le départ de Mickaël Robine, parent d'élève, 
vice-président de l'APE et membre actif depuis près de 10 ans, ainsi que 
de son épouse Adeline Robine, membre active. Nous les remercions pour 
toutes ces années d'implication au service de l'association.

La composition du bureau est la suivante : 
Présidente : Anne-Sophie HERBEL                  Vice président : Cyril SAUVE
Trésorière : Valérie DELANGLE             Trésorière adjointe : Marie CHEREL
Secrétaire : Véronique DUPARD      Serétaire adjointe : Françoise JANVIER 

Depuis la rentrée, l'APE a déjà organisé deux actions, les photos de classe 
et de fratries et la vente de chocolats de Noël.
En décembre, un spectacle de Noël sera proposé à tous les enfants de 
l'école dans la salle des Ajoncs d'or, sans oublier la venue du Père Noël ! 

Date à retenir : l'APE organise le dimanche 11 février 2018 une exposition 
de miniatures agricoles à la salle des Ajoncs d'Or. 

Si vous êtes parents d'élèves et que vous avez envie de vous investir pour 
les enfants et pour l'école, rejoignez l'APE.

L'APE vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 
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Locaux de la garderie mutualisée 

Les membres de l'APE et leurs conjoints, poto prise 
lors de la fête de l'école. 

Nouveauté cette année, l’APEL a organisé une braderie puériculture et jouets. Une vingtaine 
de famille ont ainsi pu exposer et vendre vêtements, jouets, livres et articles pour bébés 
à la salle des Ajoncs d’Or de St Georges. De nombreux visiteurs ont pu ainsi trouver leur 
bonheur. La restauration sur place et à emporter a permis aux uns et aux autres de passer 
un agréable moment.

Comme chaque année le jeu « les grilles de dindes de noël » est proposé. Il s’agit d’une carte avec 16 cases numérotées 
à 2 € chaque case. Pour chaque carte, une dinde est à gagner. Les enfants vendront ces cartes et les meilleurs seront 
récompensés. Soyez prêt à les recevoir tout au long du mois de novembre ! Pour finir parlons de Noël. La fête de Noël se 
déroulera le vendredi 15 décembre à la salle Jovence à Louvigné-du-Désert. Le spectacle des enfants aura pour thème « 
Les noëls dans le monde ». Pour les enfants cet évènement est un moment important. Il concrétise à la fois le travail de 
répétition, la fierté de le présenter à leur famille et de vivre la magie de Noël. Ce spectacle est ouvert à tous. Durant 
l’entracte crêpes et friandises seront de la partie.
Bonnes fêtes de fin d’année. L’équipe de l’APEL
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Michelle et Marie-Christine sont parties 4 semaines à Madagascar pour évaluer les projets en cours, et pouvoir ainsi 
en rendre compte aux financeurs principaux que sont le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine. 
Les principaux projets sont les bibliothèques des rues dans les quartiers défavorisés d’Antananarivo et les malles de 
livres itinérantes de Marofody.
183 enfants se sont pressés pour la séance de chants et de lecture à Itaosy, animée par l’association de travailleurs 
sociaux Gazela. La séance dans le quartier d’Isaotra, animée par ATD Quart Monde, a rassemblé 236 enfants. Isaotra 
est situé dans la ville basse, comme tous les bidonvilles de la capitale. Ce quartier reçoit les égouts à ciel ouvert, 
et les poubelles d’une bonne partie de la capitale. La situation reste préoccupante. Depuis notre passage, les 
rassemblements sont interdits dans la capitale par le gouvernement, mesure prise pour enrayer la propagation de la 
peste qui a déjà fait 100 morts depuis début septembre. Les animateurs profitent de cette relâche forcée pour se 
former aux techniques d’animation de groupes.

Association de solidarité internationale  "Le livre aux mille zébus"

Contact : Marie-Christine COUVERT 
lelivre.auxmillezebus@orange.fr
http://lelivreauxmillezebus.over-blog.com/

LA VIE ASSOCIATIVE
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Les séances dans la campagne environnante de Marofody ont 
rassemblé selon les villages de 20 à 40 enfants. 
Les enfants, encore en vacances scolaires,  et leurs parents ont 
délaissé les champs pour venir nous rencontrer et écouter de 
belles histoires lues par Jean-Noël. Celui-ci a une belle équipe 
bien soudée autour de lui et de ce projet lecture. La zone vient 
d’être proclamée pilote pour la mise en place et l’évaluation de la 
directive « lecture » du ministère de l’éducation.
Nous étions logés et nourris chez l’habitant. L’accueil a été partout 
très chaleureux. Le hasard a voulu que nous soyons accueillis à 
deux reprises par des adhérents du mouvement « slow food ».
Ce séjour nous a permis de rencontrer et d’échanger longuement 
avec Lanto Radsida, le Président de l’Observatoire National de la 
Jeunesse et Lova Nantenaina, réalisateur de la société Endémika, 
afin d’élargir notre champ d’action et créer un réseau pour mieux 
travailler ensemble.
Prochaines ventes solidaires :  le 3 décembre à Betton. En dehors 
de ces ventes, vous pouvez nous commander des livres ou objets 
pour vos cadeaux de Noël. 

CINEMA 

Le cinéma continue à vous proposer trois films par 
semaine et même parfois 4. Ces films sont projetés six 
fois par semaine le mercredi, le jeudi, le vendredi, le 
samedi et le dimanche. Outre le programme et le détail 
des films sur papier, il est possible d’accéder à ces 
informations sur le  blog : cinema.julienmaunoir.over-
blog.fr. Le blog vous donne aussi la possibilité de vous 
abonner à la newsletter, et ainsi, de recevoir, par mail, 
chaque semaine,  le programme. En venant au cinéma 
Julien Maunoir vous êtes assurés d’avoir les mêmes 
qualités d’image et de son que dans les grandes salles 
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Durant les vacances de la Toussaint, le cinéma 
a programmé « Tes vacances au cinéma ». Il 
s’agit de présenter deux séances de cinéma par 
jour, durant une semaine. Ces films s’adressent 
à tous, mais particulièrement aux jeunes des 
écoles. Cette opération pourrait être renouvelée 
durant les autres périodes de vacances scolaires

CHORALE
Les   répétitions ont repris, au même rythme, le mardi de 
chaque semaine, à 19 h dans la chapelle Julien Maunoir. 
Elle accueille toujours volontiers de nouveaux membres.
Outre l’animation liturgique, la chorale a program-
mé des animations dans les maisons de retraite 

Une date à retenir : 
le vendredi 23 février 2018 inauguration 

du dix-neuvième  festival cinécure 

La chorale à Domitys de Saint James
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La Maison du Canton
QUINZAINE DES SENIORS à LOUVIGNE DU DESERT

Du 21 novembre au 1er décembre 2017

24 nov.- 14h - Forum des seniors  : Présentation participa-
tive et ludique des actions locales proposées aux seniors  
Maison du Canton
28 nov. - Seniors au volant : Sensibilisation aux risques 
routiers - 14h00 - Au centre culturel Jovence 
1er déc. - visite habitat adapté : Permettre aux seniors 
de découvrir des logements adaptés

Il reste des places dans quelques ateliers 
Bien vivre au naturel
Le lundi ou le vendredi 1 fois par mois, de 14h à 17h
De 15 à 30 € pour l’année scolaire en fonction du quo-
tient familial + participation aux frais spécifiques selon 
ateliers

Massage bien– être en duo - en couple, entre ami(e)s
Le vendredi 1 fois par mois, de 20h30 à 22h30
De 30 à 60 € / l’année scolaire en fonction du quotient 
familial

Loisirs Création 
Le lundi 1 fois par mois, de 19h à 21h30 - Animé par Ghi-
laine Bazin - Art décoratif, cartonnage, déco, tendance
Atelier pour les débutants
De 10 à 20 € pour l’année scolaire en fonction du quo-
tient familial

Initiations à l' informatique :
Prochaines sessions visa internet (gratuit) : initiation aux 
bases de l’ordinateur (souris, clavier, internet, e-mails)
 Du 5 novembre au 7 décembre de 9h15 à 11h15 
Du 6 novembre au 8 décembre de 18h à 20h
Des séances d’approfondissement sont prévues pendant 
les vacances de noël. D’autres sessions d’initiation et 
d’approfondissement auront lieu à partir de janvier 2018

Accompagnement à la Scolarité collège
Tous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00 en période 
scolaire. À la Maison du Canton - Gratuit – Pour les élèves 
dès la 6ème 

LA MAISON DU CANTON SOLLICITE VOTRE AVIS : 
ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS DU TERRITOIRE

Rénovation des vitraux de la chapelle Julien Maunoir

ll y a un an, en lien avec la Fondation du Patrimoine, nous 
avons lancé la collecte de fonds pour la restauration des 
vitraux de la Chapelle Julien Maunoir, située à Saint Georges 
de Reintembault. De nombreux donateurs ont répondu 
favorablement à notre demande, nous les remercions 
vivement. Beaucoup de personnes ont aussi acheté des 
brioches lors des fêtes de la Saint Georges. Nous sommes 
encore loin du but. Le lundi 6 novembre, a eu lieu, au 
cinéma Julien Maunoir :
 La projection d’un film réalisé sur  les cérémonies 
fêtant la béatification du Père Maunoir en 1951
 Un point sur le déroulement ders événements 
depuis le lancement de l’opération restauration des vitraux
Il est toujours possible de renouveler vos dons. Vous 
bénéficierez, comme l’an dernier, d’une réduction de 
l’impôt sur le revenu de 66%. La participation doit être 
adressée à : Fondation du Patimoine, 7 Bd Soférino BP 
90714 35007 RENNES Cedex

La Maison du Canton dispose d’un 
agrément « Centre Social » attribué 
par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Tous les 4 ans, les professionnels et 
les bénévoles de la Maison du Canton 
interrogent habitants et partenaires 
du territoire, évaluent les actions 

menées et définissent ainsi de nouvelles priorités pour 
les 4 années à venir. 
Nous avons besoin de votre regard et de vos avis sur 
le territoire. Merci de bien vouloir prendre le temps 
de répondre à un questionnaire en ligne. (Moins de 10 
minutes).  Il sera traité de façon anonyme. Pour se faire, 
retrouvez le lien sur la page d’accueil du site internet  
de la Maison du Canton à l’adresse suivante :  www.
maisonducanton.centres-sociaux.fr

Contact : La Maison du canton 
7 rue d’alsace – Louvigné du Désert. 
02 99 98 55 55  - accueil.mdc35@gmail.com

Le chèque doit être libellé à : Fondation du Patrimoine restauration vitraux chapelle Julien Maunoir
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Les bonnes habitudes

• Ne laissez pas d’appareils électriques en veille.
• Ne fumez pas au lit ou dans votre canapé, surtout si 
vous vous sentez fatigué.
• Stockez les allumettes et les briquets hors de la portée 
des enfants.
• Ne laissez pas des aliments sur le feu sans surveillance.
• Éloignez les produits inflammables des sources de cha-
leur (radiateurs, halogènes, plaque de cuisson).
• Ne surchargez pas les prises électriques (évitez les 
triplettes électriques).

Les précautions à prendre

• Faites vérifier vos installations électriques,
de chauffage et de gaz par des professionnels.
• Faites monter votre cheminée ou poêle ainsi que le 
conduit de fumée par une entreprise dont c’est le métier.
• Faites ramoner votre conduit de cheminée ou poêle 
une fois par an par un spécialiste

LES CHIFFRES EN FRANCE

• 250 000 feux dans les habitations déclarés chaque 
année aux assurances soit un feu toutes les 2 minutes.
• La multiplication des appareils électriques a provo-
qué le doublement des feux ces 20 dernières années.
• 800 décès et 10 000 blessés ou intoxiqués sont recen-
sés chaque année dont 3 000 avec invalidité lourde.

• L’incendie est la 2ème cause d’accident domestique 
chez les enfants de moins de 5 ans.
• 70 % des feux ont lieu le jour, mais 70 % des incendies 
mortels ont lieu la nuit.
• 2/3 des victimes meurent la nuit, intoxiquées dans 
leur sommeil par les fumées.

Comment limiter les risques
d’incendie chez soi ?

   Les conseils de prévention des Sapeurs-pompiers

Les numéros qui sauvent (en cas d’urgence)
Sapeurs-pompiers      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18
Numéro d’appel d’urgence européen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>112

Venez rencontrer vos sapeurs-pompiers à l’occasion de leur traditionnelle 
cérémonie de Sainte Barbe (sainte patronne des artificiers, mineurs et 
pompiers) : 

Dimanche 10 décembre 2017

Au programme  : 
 • Honneur aux disparus
 • Revue des effectifs et du matériel par les autorités locales
 • Remise de distinctions

Vous aussi vous pouvez intégrer notre équipe et apprendre à porter secours 
aux autres… Rejoignez-nous ! Devenez sapeur-pompier volontaire.

Renseignements et contact : jean-francois.rault@sdis35.fr ou tous les vend-
redis soirs (19h) à la caserne
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Les Classes 7 
Samedi 9 septembre 2017

Crédit photo : Etienne HAMARD
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L'Agenda  
Novembre

DECEMBRE

FÉVRIER 

18 novembre ▪ Espace jeux "Pirouette " 
Jeux sur le thème des couleurs & Jus pomme-
kiwi

23 décembre au 07 janvier  ▪ Vacances scolairess

1er décembre ▪ Espace jeux "Pirouette " 
Spectacle "Ti Simon" par Graine de Théâtre

 5 décembre ▪ Repas de fin d'année du Centre 
Communal d'Action Sociale

 5 au  30 décembre ▪ Exposition photo à BIMELU 
Emmanuel Mounier  - Thème : Bateaux

6 décembre ▪  " Un temps de jeu" 

10 décembre ▪  Cérémonie de la Ste Barbe et de 
la Ste Cécile

17 décembre ▪  Festivités de Noël 
A partir de 14h45
Déambulation du Père Noël 
et de ses lutins, accompagné
de la compagnie CHk1.
Et de nombreuses animations 
pour attendre Noël ...

15 décembre ▪  Spectacle de Noël du RPI  
Centre Culturel Jovence 

12 décembre ▪  Passage du jury pour la 
réévaluation du label CPRB

25 décembre  ▪ Joyeux Noël !

20 au 22 février   ▪ Collecte de plastiques 
agricoles usagés  - Lieu de collecte : coopérative 
AGRIAL

15 décembre ▪  Pirouette - "Boule de Neige"

28 novembre ▪ Seniors au volant  - Sensibilisation 
aux risques routiers - Centre Culturel Jovence

26 février au 9 mars  ▪ Vacances d'hiver 

26 novembre ▪ Journée Tripes - Comité des Fêtes

10 décembre ▪  Randonnée à St-Georges-de-
Reintembault en faveur du Téléthon

14 janvier  ▪ Randonnée à St-Brice-en-Coglès

11 février  ▪ Randonnée à Fougerolles-du-Plessis

23 février  ▪ Inauguration 
du festival Ciné-Cure  Festival CinéCure  2018      19éme édition ACTION ! 

Cinéma Julien Maunoir

11 février  ▪ Exposition de miniatures agricoles 

21 nov. au 1er déc. ▪ Semaine des Seniors à La 
Maison du Canton

29 novembre ▪ Fin concours Marque-pages

13 décembre ▪  Repas de Noël du Club

1er janvier  ▪ Belle année 2018 !

Janvier 2018


