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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, 

A l’occasion de la cérémonie des vœux du SDIS, le 10 janvier 
dernier,  la commune de Saint-Georges-de-Reintembault a obtenu 
le prix de l’employeur citoyen pour l’accompagnement réalisé 
afin de  recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour 
notre caserne. Cette récompense est à partager avec nos pompiers 
volontaires qui ont été très présents sur la commune pour montrer 
la réalité de leur engagement et donner envie de les rejoindre, 
encouragés et coachés par le Capitaine Rault du SDIS. Elle me donne 
aussi l’occasion de remercier les associations qui ont octroyé une 
grande place dans leurs manifestations pour offrir une « vitrine » 
aux pompiers de notre CDIS.  
Ce travail collaboratif a permis une prise de conscience partagée. 
Mais malgré les nombreuses actions menées, la tendance n’a pas 
encore été inversée. La Journée d’Accueil et de Recrutement 
(J.A.R.) du mois de mai devrait voir quelques hommes et femmes 
intégrer notre caserne.  Ce sera  le signe le plus visible de la 
réussite des actions que nous avons menées tous ensemble pour 
que vive et se développe la caserne de Saint-Georges. Mais ce ne 
sera pas la fin de l’aventure.
Pour les pompiers, comme pour toutes les associations et autres 
structures qui font appel au bénévolat ou au volontariat, le 
recrutement reste ouvert ! 

Le 21 Mars, à Paris, c’est le prix « Terre Saine » du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire qui sera décerné à la 
commune pour notre action Zéro Pesticide initiée depuis 2006. 
Cela fait 12 ans que le territoire communal se passe de produits 
chimiques pour l’entretien de ses espaces publics et développe 
des modes alternatifs d’entretien qui permettent de respecter les 
insectes et les pollinisateurs, très bénéfiques aux jardins et dans 
les campagnes. 
C’est le fruit de plusieurs années de travail de nos employés 
communaux qui est aussi récompensé. Et nous sommes fiers de 
pouvoir partager cette récompense avec vous tous. 

Evidemment, ces trophées sont une marque des collectivités ou de 
l’Etat pour nous soutenir dans notre action et nous encourager à 
faire plus et mieux encore. Ensemble. 
Cela m’évoque l’image du colibri de la légende amérindienne que 
Pierre Rhabi  raconte souvent. Dans cette histoire, le petit oiseau 
ne reste pas inactif, il « fait sa part », devant une réalité qui 
semble le dépasser. La légende suggère que le cours des choses 
peut s’inverser quand on additionne les forces.*

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’a travaillé le Pôle 
EcoSolidaireS avec notamment l’intervention d’Alter Ego, le 15 
mars, lors de la soirée « Habitants en action ». Ces organismes 
se sont appuyés sur la technique du Dragon Dreaming (Rêve du 
dragon) pour expérimenter un processus d’intelligence collective 
conçu pour structurer et optimiser la réussite des projets individuels 
et collectifs sur notre territoire. 

Gageons que cet animal légendaire qu’est le dragon, bien connu à 
Saint-Georges, nous encouragera, , chacun à notre niveau à « faire 
notre part ». 

     Le Maire,
     Marie-Claire Boucher

* Voir vidéo you tube de Pierre Rhabi, la légende amérindienne du colibri

        
 

Editorial

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 : Mars 2018 - 3 numéros par an  
Impression : Imprimerie LABBÉ - Lécousse 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes ayant 
collaboré à cette publication.  
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Bienvenue à …

PETITPAS Baptiste       5 janvier
LAOUÉNAN Paul      16 janvier
PICHON Joséphine     17 janvier

Félicitations à ...

DESPRES Jacques et LOUVEAU Rose-Line 
         3 février

Sincères condoléances aux familles            
de …

RENARD Louis   18 janvier (transcription)
BLANCHET René                     19 janvier
Docteur ZESSLER Laurent F     06 février

A noter 

M. LORET, conciliateur de justice 
nommé par la cour d'appel de Rennes.
Il assure des permanences en Mairie un 
mardi par mois. 
Les rendez-vous sont pris par l'accueil 
de la Mairie. 

Le conciliateur de justice peut 
intervenir pour des problèmes de 
voisinage, des problèmes entre 
propriétaire et locataire, des litiges 
de la consommation...

Dates des permanences du semestre  :
 27 mars
 15 mai 
 26 juin 

Conciliateur de justice

L'agence postale communale 
sera exceptionnellement 
fermée le mercredi 9 mai. 

Cartes grises
Toutes les opérations concernant les demandes de permis de 
conduire et de cartes grises sont exclusivement traitées par 
télé-procédures sur le site officiel de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) : 

ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

Les guichets "permis de conduire" de la Préfecture et les 
guichets "certificats d'immatriculation" de la Préfecture et des 
Sous-Préfectures sont définitivement fermés. 

Lors des animations de Noël le 17 décembre dernier, 27 enfants de 3 à 
10 ans ont participé au concours de dessin organisé par la municipalité. 
Chaque enfant a été récompensé par un livre, une séance d'initiation 
aux arts plastiques, des places de cinéma pour les deux premiers de 
chaque catégorie et un abonnement à la ludothèque pour les 3ème. 
Merci à ces jeunes artistes pour leur participation. A travers leurs 
productions et leurs messages, ils nous ont fait redécouvrir ce moment 
de Noël avec leurs yeux d’enfants. 
Le lâcher de ballons a rencontré un franc succès. Trois enfants ont eu la 
chance d’avoir vu leur carte revenir. 
Les animations proposées par le comité des fêtes, les balades à poneys 
proposées par Equidôme pour les résidents de l’EHPAD et de la MAS 
Gaifleury ont permis une belle journée de convivialité qui s’est terminée 
par un spectacle de feu. 
L’animation de Noël 2018 est en cours de préparation.

 ANIMATION DE NOËL

AT
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" Des sites internet proposent de réaliser les démarches à votre 
place, moyennant finances. Ils s’appellent Servicecartegrise.fr, 
Service-cartegrise.fr, Votre-carte-grise.com, Cartegriseminute.
fr, Obtenirmacartegrise.fr, Cartegrise.com… et sont très visibles 
sur internet, apparaissant dans les publicités en tête des pages 
de résultats sur les moteurs de recherche.
L'intérêt de passer par l'un de ces sites à but lucratif plutôt que 
par le site officiel est loin d'être évident. 
Ces sites réclament en moyenne 30 € pour réaliser la prestation. 
Mais soyez vigilant, les frais grimpent vite parfois " . 
Extrait : http://www.60millions-mag.com/2017/11/02/
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Eco-Paturages

La commune dispose de 
parcelles qu'elle souhaite 
proposer à l'éco paturage 
pour des particuliers. 
Vous êtes propriétaire de 
moutons, de chèvres...
et cette initiative vous 
intéresse ? 
Venez vous inscrire en 
Mairie.

Appel au civisme

Malgré la mise en place de sacs 
gratuits disponibles en Mairie, les 
trottoirs, les rues et les espaces verts 
sont quotidiennement souillés par 
des déjections canines. 

Nous rappelons aux propriétaires 
indélicats, qu'ils sont responsables de 
leurs animaux et qu'ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
éviter ces désagrements, qui fâchent 
les riverains.
 

Jardin partagé





Les travaux se poursuivent...

Les menuiseries exérieures ont été 
fournies et posées par l'entrepise 
Hochet de Saint-Georges-de-
Reintembault. Les cloisons sont 
maintenant montées.  Les  services 
techniques ont réalisé le bardage 
extérieur.
La date de livraison du chantier 
est prévue en mai. Une réception 
partielle du chantier permettra la 
tenue de la fête St-Georges.

Prévisionnel : 154 560 € HT
Après avenants : 168 919.77€ HT
Honoraires : 28 370€ HT

 EAUX PLUVIALES, rue des Acacias

Les travaux sont terminés, il reste à faire le bassin de rétention des eaux 
pluviales qui va se situer en dessous du plateau sportif. 

 VENTE d'UN BIEN COMMUNAL 

L'ex local du Crédit Agricole, place Alexandre DUBOIS, a été vendu à la SAS
Baron en vue de l'installation d'une boulangerie. 
L'ouverture est prévue au printemps.

Envie de jardiner ? 
La commune envisage 
la création d'un jardin 
partagé, conçu et animé 
par un groupe d'habitants 
sur du terrain communal.

Catherine CHIQUERILLE, adjointe en 
charge des espaces verts, se tient à 
votre disposition pour échanger sur 
ces sujets lors de ses permanences 
en Mairie, les samedis 31 mars, 5 mai 
et 30 juin.

Matériaux pour les réalisations par le service technique : 2 080€ HT
Travaux de voirie devant la salle  (avec honoraires) : 56 640€ HT

Subventions : 
DETR (Etat) : 74 138€  FST (Département) : 54 862€ 
Contrat de Pays (Région) : 54 628€ 

CO
Û

T
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 RYTHMES SCOLAIRES : Retour à la semaine de 4 jours

La commission enfance a organisé une réunion avec les élus, le 
personnel du service enfance, les enseignants et  les parents d’élèves 
de l'école de l'Être et de l'école Sainte-Thérèse et l'Inspecteur de 
l'Education Nationale ( M. Bodin) en novembre, afin de  recenser 
les avantages et les inconvénients de la semaine à 4 jours et de la 
semaine à 4.5 jours.

L’école de l’Etre a procédé à un sondage auprès des 66 familles de 
l’école (taux de réponse : 68 %) :
 10 % étaient sans avis  
 25% sont favorable aux 4.5 jours 
 65 % sont favorable aux 4 jours.

L'école Ste-Thérèse a également concerté ses ressortissants et a 
recueilli des résultats semblables.

Au revoir à ...

Bienvenue à ...

Jean-Charles DUHAMEL a quitté le 
service technique  pour un poste  en 
tant que SSIAP à la mairie de Saint-
James.

Jean CHEMIN qui le remplace. Ses 
missions sont notamment l'entretien 
du complexe sportif, la tenue de la 
déchetterie, l'entretien des espaces 
verts...

Le prix de l'employeur citoyen Revitalisation 
centre bourg

Le 10 janvier dernier, lors de la 
cérémonie des voeux du Service 
Départemental d'Incendie et de 
Secours, la commune de Saint-
Georges-de-Reintembault a reçu le 
prix de l'employeur citoyen.

Cette distinction récompense 
les employeurs qui acceptent et 
favorisent la disponibilité de leurs 
salariés sapeur-pompiers volontaires.

Fougères Agglomération 
a confié une mission de 
communication à l'agence 
GLEECH pour valoriser les 
experiences de revitalisation 
labelisées menées sur les 
communes de Louvigne-du-
Désert et Saint-Georges-de-
Reintembault. 

Ces panneaux seront bientôt 
installés dans la commune.

La commission a proposée le passage en semaine de 4 jours, avec le souhait de garder une activité type TAP un midi par 
semaine.

En séance du conseil municipal du 21 décembre, les élus se sont prononcés à l’unanimité pour une demande de dérogation 
pour le retour à la semaine de 4 jours, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019.
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L'espace jeux « Pirouette »

Le Centre de Loisirs

Tous les mercredis après-midi en période scolaire et 
pendant les vacances scolaires les enfants de 3 à 12 ans sont 
accueillis au Centre de Loisirs de, situé aux Ajoncs d’Or, de 
6h45 à 18h30, avec restauration possible sur place. 
Lors de chaque vacances, un programme est distribué dans 
les cartables et est disponible en mairie. 

Vacances d’hiver 

La journée "Carnaval" a été un des temps forts de ces 
vacances, les enfants l'ont célebré en partenariat avec 
l’EHPAD de Saint-Georges-de-Reintembault.
Les enfants ont défilé avec la Mascotte qu’ils ont réalisée 
lors d’ateliers « Bonhomme de neige » au Centre. Grâce 
à cet après-midi à l’EHPAD, les résidents ont appris aux 
enfants à tricoter une écharpe pour leur Mascotte. Après le 
concours du meilleur déguisement, un goûter a été partagé 
dans la bonne humeur.

A l’occasion du « Festival Ciné Cure », les enfants sont allés 
voir quatre films d’animation au Cinéma de Saint-Georges.

Les plus petits ont eu la possibilité d’aller à la piscine pour 
leur plus grand plaisir. Les plus grands ont pu bénéficier 
d’une sortie bowling, d’une journée passerelle centrée sur 
la découverte du cécifoot avec des parcours en fauteuil afin 
de les sensibiliser à la différence. 
Des activités manuelles et sportives étaient également 
proposées avec des après-midis multi-sport au gymnase 
Albert Bouvet.

Les mercredis

Chaque après-midi, les enfants ont la possibilité de participer 
à des activités proposées par l’équipe d’animation qui 
élabore un programme selon les envies et préoccupations 
des enfants.
Plusieurs activités manuelles vont leur être proposées 
après les vacances d’hiver autour de divers matériaux, 
pour développer la motricité fine (plastique, métal, carton, 
papier) : création de bracelet avec de la récupération, 
création en perles Hama, en plastique fou, réalisation de 
tableau aimanté ou ardoise, fabrication de décoration de 
fenêtre avec papier magnétique, activité cuisine...

Date à retenir : le Centre de Loisirs participera à la Fête du 
jeu le mercredi 23 mai à partir de 14h00 qui se déroulera 
au parc Colas. 

N’oubliez pas d’inscrire 
vos enfants à l’avance, 
le mardi matin avant 9h00. 
Merci

Coordonnées : 
Nelly GASNIER, directrice : 02 99 97 03 77 
nel@stgeorgesrlt.org
Lieu d'accueil ( Ajoncs d'Or) : 02 99 97 01 00
Portable : 06 84 69 36 16

Vacances de Printemps

Le Centre de loisirs ouvrira ses portes du mercredi 25 avril 
à  12h (classe le matin) au mercredi 9 mai 2018 inclus 
(sous réserve d'inscriptions suffisantes les 7 et 9 mai).
De multiples activités adaptées à l’âge des enfants seront 
proposées autour de deux thèmes, « Madagascar » et 
«Tous en scène ». Ils seront déclinés en activités manuelles 
et créatives et en expression corporelle, musicale 
(marionnette, théâtre à peindre, tours de magie, dessins 
pour un livre et pour un kamishibaï...). Des sorties seront 
également proposées : découverte d’une chèvrerie, 
initiation au paint-ball...

L'espace jeux "Pirouette" a débuté son année autour 
d'une galette des rois le vendredi 12 janvier. Les 
enfants ont également eu l’occasion de goûter à un 
jus de fruits frais réalisé sur place en chantonnant des 
comptines sur les rois et les reines et bien d’autres 
petites chansons. 

Découverte des fruits et épices 
malgaches

Mini-camp à Feins - été 2017

Découverte de la zone hulmide de Colas - Eté 2017

Vacances d'été : dates d'ouverture 
 Du lundi 09 juillet au vendredi 03 août 
 et du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

Découverte de la zone humide 
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Contact : Yvette MILET ou 
Emilie GARNIER 02 99 97 18 05

Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX

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

« BiMéLu », la Médiathèque et Ludothèque municipale de Saint-Georges-de-Reintembault est un lieu ouvert à tous permettant 
d’emprunter ou de consulter gratuitement sur place pendant les heures d’ouverture tous les ouvrages disponibles à la médiathèque, 
de jouer à la ludothèque, de se connecter à internet (accès wifi gratuit), de disposer de tablettes numériques.
A chaque début de trimestre, le programme de Bimélu est disponible sur place, en Mairie et consultable sur le site de la commune.

Prochains rendez-vous 

30 mars : « Tipi musical »  
spectacle jeunesse de Sylvie Fourn 
6 avril : Peinture à doigts        
20 avril : Transvasement 
18 mai : Parcours sensoriel     
1 juin : Bricolage
15 juin : Matinée festive

Vendredi 26 janvier, les 
accompagnateurs des enfants ont 
découvert "le parler  gestuel", grâce  
à l'intervention de Marie-Aude 
Lhotellery. 
Une brochure a été distribuée aux 
accompagnateurs afin de garder en 
mémoire les principes fondamentaux 
de cette méthode. 

Retour sur les animations
Le rallye lecture jeunesse a permis à 30 jeunes de 
découvrir les nombreux ouvrages sélectionnés.
Une soirée jeux de société a été organisée avec 
l’association Domivoï.

 Les « Souffleuses de rêves » avec leur spectacle musical 
jeunesse « Orgue mineur » ont donné une représentation 
fort appreciée mercredi 14 février.

A venir.. 
  Le rallye lecture ados-adultes à partir du mois d’avril,
  Une nocturne le vendredi 13 avril de 19h00 à minuit, 
  La fête du jeu le mercredi 23 mai avec des jeux dans tout le parc Colas (jeux gonflables, parcours vélos,   
 parcours de motricité, parcours sensoriel). Gratuit et tout public organisé avec l’Espace Jeunes de la Maison du  
 Canton de Louvigné et le Centre de Loisirs de St-Georges, 

Mecredi 14 février - "Les Souffleuses de Rêves"

Intervention de Marie-Aude Lhotellery 

Bimélu entretient de nombreux partenariats avec les établissements du secteur (EHPAD, MAS...). Parmi les projets 
en cours : 
 La Maison du canton : Denis Duclos propose à un groupe de personnes de suivre le jeudi de 9h30 à 11h30 des temps 
de découverte de la tablette numérique. Ces sessions de découverte seront reconduites en fonction du nombre d’inscrits 
(renseignements et pré-inscription à Bimélu – Inscription à la maison du canton de 6 euros l’année) à partir du mardi 27 
mars et du jeudi 29 mars.
 L’animation CCAS en faveur des personnes âgées bénéficiaires du portage de repas. La participation de ces animations 
se fait sur inscription, après réception du courrier d’invitation. Prochaines animations : le 12/04 découverte du jeu vidéo, 
le 17/05 atelier couture avec Madame Camus et le 14/06 atelier sport motricité sensorielle.
 L’accueil de loisirs : selon le programme, les enfants découvrent les tablettes et leurs multiples possibilités, les jeux 
ou les ouvrages.

Bimélu abonde son fonds avec des achats, et des prêts de l’antenne Fougeraise de la Médiathèque Départementale d’Ille-
et-Vilaine (MDIV) : livres, CD, DVD, jeux vidéos. Les « navettes »  ont lieu tous les jeudis matins et permettent une réponse 
rapide aux réservations des adhérents. Tarifs des adhésions 2017/2018 : de 5€ à 22€ selon les services que vous choisissez.
  
 Horaires en période scolaire    Horaires en période de vacances
 Mardi : 16h30 – 19h00     Mardi : 14h00 – 19h00
 Mercredi : 11h00 – 12h30 et 14h00 – 19h00  Mercredi : 14h00 – 19h00 
 Samedi : 14h00 – 19h00     Vendredi : 14h00 – 19h00
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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

De nombreux projets rythment l’année scolaire à l’école de 
l’Être. 

Sur le plan culturel, les élèves ont 
accueilli des auteurs – illustrateurs 
dans le cadre du salon du livre de 
jeunesse de Fougères. 
Ils ont également assisté à de 
nombreuses projections au cinéma 
Julien Maunoir dans le cadre du 
projet « Ecole et cinéma » et du 
festival Cinécure.

Les élèves des classes du CP au CM2 participent au programme 
« musique à l’école » et bénéficient une fois toutes les deux 
semaines d’une intervention musicale réalisée par Céline 
Jouzel. Ce programme aboutira à une représentation devant 
les parents d’élèves début juin.

Nathalie Le Berre de l’école 
communautaire d’arts 
plastiques intervient une fois 
toutes les deux semaines dans 
les classes de CP-CE1 et de 
CM1-CM2. Les premiers travaux 
réalisés ont été présentés aux 
parents d’élèves lors du café 
des parents de janvier.

Les classes de maternelle réaliseront une sortie au parc 
zoologique de Champrépus.

L’école publique de l’Être avait pour habitude d’organiser 
en mars une semaine anglaise. Cette année l’équipe 
enseignante a décidé de la remplacer par une semaine des 
sciences. 
Ainsi, les élèves réaliseront des exposés pour préparer cette 
semaine et pourront les présenter en début de journée lors 
d’un moment dédié. 
L’après-midi, les élèves participeront à des ateliers proposés 
par chaque enseignant (initiation à la robotique, jeux 
d’ombre…). 
Cette semaine se clôturera, pour les élèves du CP au CM2, 
par une sortie aux Champs-Libres (Rennes) où les élèves 
assisteront à une séance au planétarium le matin et à un 
atelier « sciences » l’après-midi.

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 réalisent 
un projet de classe sur le thème de la 
Bretagne. 

Les élèves découvrent par la lecture, 
les contes, les légendes, les paysages de 
Bretagne. 

Dans ce cadre, ils visiteront fin mai le grand 
aquarium de Saint-Malo. 

Toujours dans le cadre de ce projet, les 
élèves du CP au CE2 seront initiés aux 
danses et aux jeux traditionnels.

Ainsi, l’école de l’Etre accueillera plusieurs 
écoles de la circonscription le 24 juin :

 • Les élèves participeront le matin à un bal 
breton en présence d’un groupe de musique,
 • L’après-midi, les élèves participeront à 
une découverte des jeux traditionnels.

Dans le cadre du développement des 
compétences civiques, cet événement sera 
organisé par la classe de CM1-CM2 (envoi 
des invitations, balisage, organisation des 
ateliers…) en partenariat avec l’Union 
sportive de l’enseignement du premier 
degré (Usep). Cet événement devrait 
accueillir une centaine de participants.

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.

intervention de Renaud Vigourt, 
illustrateur et dessinateur, dans la classe de CM1 CM2.
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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

L’année scolaire à l’école Sainte Thérèse de Saint-Georges-
de-Reintembault et à l’école Saint Joseph de Poilley se 
poursuit, les projets aussi…

Retour sur quelques projets : 

A l'occasion du carnaval, les maternelles de l'école Sainte-
Thérèse ont travaillé pour se préparer à cet événement 
fabuleux. Les TPS, PS, MS et GS ont pu chacun décorer 
leur masque d'éléments graphiques et ainsi poursuivre leur 
travail d'apprentissage du geste d'écriture. Les enfants ont 
ensuite pris plaisir à enfiler leur masque et à défiler dans 
la cour de l'école parmi tous leurs camarades de primaire 
qui les ont chaleureusement encouragés. Ils ont surmonté 
leur timidité et ont beaucoup apprécié l'exercice ! 

Les élèves de la classe maternelle de Poilley ont étudié 
l'Afrique grâce à l'histoire d'Amina, la petite africaine. Ils 
ont découvert un village et ses habitations, le désert, la 
savane, les animaux sauvages... 
Ils ont fabriqué le masque magique qui a permis à Amina 
de faire fuir les animaux sauvages, le tam-tam que le chef 
du village utilise pour faire tomber la pluie. Les enfants 
ont décoré la classe en reproduisant des motifs africains à 
l'aide de pochoirs.

Le projet d’année autour du monde en musique se poursuit 
dans les classes de CP, CE1 et CE2. 
Les élèves ont pu découvrir au début de l’année leur 
région, la Bretagne puis ils ont découvert la Russie, le 
Pérou et l’Inde. Grâce à une musicienne intervenante 
de Fougères Agglomération, les élèves développent leurs 
connaissances sur les instruments de musique et s’initient 
au chant et au travail rythmique. Ils prennent plaisir à 
réaliser des jeux rythmiques, à découvrir des instruments 
de musiques typiques tels que la bombarde, le charango, 
la quéna...

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

Ce travail est complété en classe avec la découverte de la 
culture et de la géographie de ces différents pays.
Toutes les escales sont l’occasion de situer les différents 
espaces sur une carte du monde, de lire des contes, légendes 
et des livres documentaires pour répondre à la curiosité des 
élèves. Ce projet permet de faire voyager les élèves.

Au cours de cette 3ème période, les CM1-CM2 sont partis en 
classe de neige pendant une semaine. Ils ont pu découvrir 
la faune et la flore du milieu montagnard en se rendant au 
centre de la nature montagnarde.  Ils ont aussi pu faire 
de nombreuses activités sportives comme une balade en 
raquettes, du chien de traîneau, du ski…Plusieurs thèmes 
ont pu être abordés en amont en classe comme les règles 
de la vie en collectivité, anticiper le parcours en géographie 
et calculer des distances… En littérature, les élèves ont 
découvert les spécificités du texte documentaire. A leur 
retour, ils ont écrit un compte-rendu de leur voyage. Ce fut 
une semaine riche en découvertes. L’association de parents 
d’élèves (l’APEL) a participé financièrement en prenant en 
charge une partie du coût du voyage. 

Les élèves de cycle 2 et cycle 3 participent au projet « 
école et cinéma ». Grâce à ce projet, les élèves sont déjà 
allés visionner deux films au cinéma Julien Maunoir. Pour la 
1ère séance, tous les élèves sont allés voir « En sortant de 
l’école », il s’agissait de poèmes mis en scène. Les CE1-CE2 
sont allés voir « Le jardinier qui voulait être roi » pour la 
2ème séance et les élèves de CM1 et CM2 ont pu visionner 
le film « Max et les maximonstres ». Après chaque séance, 
les élèves travaillent en classe sur le film (description de 
l’affiche, questionnaire sur le film…). Les élèves se rendront 
au cinéma pour le 3ème film, fin mars. 

Depuis début décembre, les élèves 
de CP, CE1, CE2 et CM2 se rendent, 
chaque mardi, à la piscine Aquatis 
de Fougères pour des séances de 
natation. A travers différents jeux, 
les élèves apprennent à s’immerger, 
se laisser flotter, se déplacer sous 
l’eau, plonger….Les plus grands 
sont initiés à quelques gestes de 
secourisme dans l’eau. Les élèves 
apprécient beaucoup ces séances de 
natation !

Les dates à retenir du RPI 
Portes ouvertes : vendredi 23 mars de 17h à 19h30
Vente de pizzas à emporter (organisée par l’APEL) : 30 mars et 6 avril
Kermesse : samedi 30 juin 
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Collège Julien Maunoir

Le début d’année 2018 a débuté sur le collège Julien 
Maunoir par la traditionnelle et annuelle réunion des 
représentants de la communauté éducative. Cette 
réunion, qui s’est tenue le jeudi 11 janvier, a regroupé les 
professeurs principaux et les élèves délégués de toutes les 
classes. Elle a permis d’échanger sur la vie quotidienne au 
collège, et les points d’amélioration qui pouvaient être 
apportés (fonctionnement du self, gestion du foyer des 
élèves, activités sur les temps de pause, relations entre 
les élèves sur la cour…). 
Ce fut, comme à chaque fois, un bel exercice de 
démocratie participative.
La suite de la période a été consacrée au Parcours Avenir 
des élèves : construction de leur parcours de formation 
et de leur orientation professionnelle. Dans un premier 
temps, les élèves et leurs parents ont pu profiter du 5ème 
Carrefour des métiers et de l’Orientation organisé pour 
eux sur le collège le vendredi 26/01. Une quarantaine 
de professionnels étaient présents pour répondre aux 
multiples questions, ainsi que des lycées, des CFA et des 
écoles spécialisées.

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

L’étape suivante de ce Parcours Avenir a résidé, pour 
les 3ème, dans le stage qu’ils ont effectué du 12 au 16 
février, première véritable occasion pour beaucoup de se 
confronter au monde du travail. Les élèves en auront profité 
pour faire évoluer leur projet d’orientation, et peaufiner 
leur perception de certains métiers. Les 4ème durant 
quasi la même période, se sont rendus aux Olympiades 
des Métiers sur Saint Brieuc le 8 février. L’étape suivante 
sera, pour nos jeunes, la découverte des différents lycées 
lors des portes ouvertes, mais aussi l’inscription à des 
mini-stages pour intégrer, le temps d’une journée, le futur 
établissement de leur choix.

Le collège va lui aussi ouvrir ses portes le samedi 17 
mars de 9h à 13h. Tous les futurs collégiens, toutes les 
personnes curieuses de mieux connaître le collège, nos 
partenaires, nos anciens élèves, … tous sont invités à nous 
rejoindre pour l’évènement. Des rendez-vous individuels 
d’inscription seront très vite planifiés après cette porte 
ouverte.

Côté pédagogie, la 1ère semaine EPI (Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire), totalement banalisée, s’est 
déroulée du 19 au 23 février. Une seconde semaine du 
même type est prévue en mai. 
Durant cette semaine, chaque niveau a travaillé sur un 
projet ou un thème d’étude unique. Pour les 6ème, il 
s’agissait d’étudier les fêtes traditionnelles à travers 
l’Europe, et tout particulièrement les carnavals. 

Pour les 5ème, ce fut la découverte du milieu montagnard, 
sur Saint-Jean-d’Arves (dans les Alpes) qui aura marqué 
leur semaine, avec une initiation au ski alpin. 

Les 4ème se sont, quant à eux, concentrés sur la Révolution 
Industrielle, avec notamment la visite de Ouest France et 
de l’usine des Tricots Saint James. 

Enfin, les 3ème auront eu la Seconde Guerre Mondiale à 
étudier, en allant fictivement à la rencontre de personnages 
ayant vécu cette période. Une visite au Mémorial de Caen 
a débuté la semaine EPI des 3ème.

Enfin, l’internationale sera au rendez-vous de la dernière 
partie d’année avec un échange avec l’Espagne pour les 
3ème hispanisants (accueil des correspondants du 20 au 
25 mars, et déplacement en Espagne au sud de Madrid 
du 13 au 20 mai). Les élèves ont déjà échangé avec leurs 
correspondants via skype ou par courrier. 

De leur côté, les 6ème partiront en Angleterre du 14 
au 18 mai. Ils seront logés par 3 ou 4 chez des familles 
londoniennes. 
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Année Scolaire Olympique pour Roquebleue

L’année scolaire 2017-2018 est décidément une année 
riche en activités et projets pédagogiques au Collège de 
Roquebleue. 

Déjà de nombreux projets avaient été reconduits 
cette année, et les prochains voyages en Angleterre et 
d’activités nautiques se préparent, mais le Collège a 

été mis à l’honneur en ce début 2018 
par l’obtention du label national « 
Centenaire 14-18 » sur deux projets, 
ainsi que par la participation aux 
journées olympiques qui ont permis 
l’accueil de grands champions par les 
élèves. 

Il ne faudrait pas oublier non plus, l’accueil de partenaires 
départementaux (élus, services artistiques et culturels) 
et académiques (représentants des services du Rectorat) 
lors de l’inauguration du projet « La Cour est à nous 
» où les élèves ont pu investir artistiquement les murs 
et le mobilier de la cour. Une touche de couleurs et de 
gaité, visible dès l’entrée du Collège et lors des portes 
ouvertes du 17 mars. L’Inspecteur d’Académie a salué 
ce projet, lors de son inspection de l’établissement en 
janvier. Il a invité les élèves et les équipes à poursuivre 
dans ce sens.

Comme chacun le sait, le collège  est  en phase 
importante de restructuration. 
Le Conseil Départemental (propriétaire des murs) a 
souhaité que le Collège de Roquebleue et le territoire 
du Canton de Louvigné bénéficient d’un établissement 
à la pointe technologiquement, qui soit restructuré 
et mis aux normes accessibilité (budget : 600 000€). 
Actuellement sont déjà livrés et/ou en fonction : un 
nouveau CDI, la cour et son éclairage, un ascenseur, un 
atelier de maintenance, l’amélioration des accès et des 
couloirs. Il restera à livrer les locaux de la vie scolaire et 
le pôle administratif à l’été prochain.  

Le collège devrait accueillir à la rentrée prochaine 
environ 140 élèves (stable) sur 7 divisions, les équipes 
préparent déjà cette rentrée 2018, afin que les 
pédagogies les plus adaptées à chaque élève puissent 
être mises en place dès le retour des vacances d’été. 
Pour mémoire, le Collège de Roquebleue peut accueillir 
tout enfant du secteur devant poursuivre sa scolarité 
de la 6ème à la 3ème. L’ensemble des équipes et la 
direction du Collège sont à la disposition des familles 
pour de plus amples renseignements. 
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 
organisée par le CNOSF, le collège de Roquebleue de St-
Georges-de-Reintembault a organisé le "Lundi Olympique" 
le 29 janvier dernier. 

Nous avons reçu tout au long de la journée des sportifs, 
champions olympiques, entraineurs ou professionnels qui 
sont venus faire découvrir leurs parcours et leur sport 
aux élèves, afin de les sensibiliser aux valeurs du sport 
et de l'olympisme et de pratiquer des nouvelles activités.

Ce fut une merveilleuse journée qui a permis aux élèves 
de ce secteur rural de côtoyer de grands champions. 
Les élèves sont repartis chez eux enthousiasmés et fiers 
d'avoir vécu ces moments dans leur collège.

Les grands champions accueillis au complexe sportif 
Albert Bouvet  :  

Patrice Dherbilly : entraineur escrime pour l'équipe de 
France pentathlon moderne aux  JO de Londres 2012

L'Equipe Nationale 2 de Fougères : quatre joueurs 
professionnels de basket-ball 

Thu Kamkasomphu : Quintuple Médaillée olympique jeux 
paralympiques en tennis de table

Corentin Angot : Quadruple champion de France junior 
en tir à l'arc et  4ème aux championnats du monde junior
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UNE JOURNÉE OLYMPIQUE
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FOUGERES AGGLOMERATION 
 Fougères agglomération 
Parc d’activités de l’Aumaillerie
 1 rue Louis Lumière
 35133 La-Selle-en-Luitré
02 99 94 50 34

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif ( SPANC)

12

Fougères Agglomération a souhaité mettre en place un fonctionnement homogène sur ses 33 communes concernant 
l’assainissement non collectif.
Depuis le 1er janvier 2018, une seule et même entreprise, Veolia, a en charge la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. La mise en place d’une Délégation de Service Public signifie que les particuliers, les 
entrepreneurs, les mairies, les notaires ou les agences immobilières pourront directement contacter Veolia.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’assainissement non collectif ou réaliser un contrôle de 
votre installation, n’hésitez pas à contacter Veolia :
 - par téléphone : 09 69 32 35 29
 - par mail : csc-st-brice.vef-gdo@veolia.com
 - lors des permanences mises en place à Fougères Agglomération 
(prendre contact avec Fougères Agglomération pour connaître les horaires et le lieu des permanences).

Par ailleurs, afin de faciliter les prises de rendez-vous pour la réalisation des contrôles et minimiser les délais, un formulaire 
à remplir est disponible sur le site internet de Fougères Agglomération, dans la rubrique assainissement non collectif. Il est 
également disponible en mairie. Une fois renseigné, ce formulaire est à envoyer à Veolia qui vous contactera pour répondre 
à votre demande.

A noter que les prestations de contrôles sont soumises à redevances. Les montants des redevances évoluent également à 
partir du 1er janvier 2018. Elles sont similaires sur l’ensemble du territoire de Fougères Agglomération.

L'atelier de pratiques artistiques se déroule à Saint-Georges-
de-Reintembault le mardi en période scolaire de 16h45 à 
18h15. Il est animé par Patrick Abramovsky, enseignant de 
l'école communautaire d'arts plastiques.

Cette année l'ensemble des élèves de l'école d'arts plastiques 
de Fougères agglomération, en partenariat avec l'association 
l' OEIL D'OODAAQ  et le conservatoire de musique, ont pour 
projet de réaliser un film sur une pellicule 16mm. 
Ce film rempli  de poésie sera projeté  au cinéma "le Club " de 
Fougères en mai prochain et suivi d'un ciné-concert.

L'école d'arts plastiques communautaire 

Les aides 
pour l'habitat 

Une combinaison d'aide  
exceptionnelle  sur le territoire 
pour votre projet d'accession ou 

de rénovation. 

N'hesitez pas à contacter le 
Service Habitat à la Maison de 
l'Agglomération à Louvigné-du-
Désert au  02 99 98 59 46 ou 
habitat@fougeres-agglo.bzh

Fougères agglomération dispose d'un parc de 74 logements 
locatifs sur les 8 communes du territoire de Louvigné. 
Pavillons, appartement du T1bis au T5, tous ces logements sont 
conventionnés et ouvrent droit aux allocations logement.

Vous pouvez déposer un dossier de demande de logement auprès 
du service habitat (Maison de l'Agglomération à Louvigné-du-
Désert). Il doit comporter une copie de votre pièce d'identité, 
votre avis d'imposition, vos justificatifs de revenus des 3 derniers 
mois, la photocopie du contrat de travail et une attestation de 
loyer à jour.

Notre offre de logements sociaux 
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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 été sensibles aux fêtes 
de fin d’année à l’occasion de diverses animations :
 la préparation des décors personnalisés  sur chaque unité 
de vie qu’ils ont pris plaisir à regarder et réaliser  avec les 
professionnels,                                                                                                                                       
 leur participation à la célébration de Noel organisé  par 
l’équipe Aumônerie                                               
 les repas festifs préparés par le service cuisine. 

« NOEL »  a été aussi l’occasion de rencontres, d’échanges 
et de partage avec les partenaires du territoire : un grand 
merci au  C.C.A.S. qui  a offert encore une fois un bel  après-
midi musical à la salle des Ajoncs d’or, suivi d’un goûter bien 
apprécié. Merci aussi à la municipalité de Saint-Georges 
et aux associations car les résidents ont pu participer et 
apprécier  la diversité des prestations de la journée de Noël.

Vendredi 12 janvier 2018,  la MAS Gaifleury a organisé son 
repas annuel, réunissant les familles et leurs enfants.  
Cette belle journée s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse avec dans un premier temps, une 
rencontre autour d’un pot d’accueil avec projection d’un 

Multiplication des animations à la Résidence

Depuis le mois de septembre la Résidence a recruté 2 AMP, 
(Aide Médico Psychologique). 
Leur rôle est de prendre en soins quelques résidents le ma-
tin, pour permettre à ces derniers de retrouver une certaine 
autonomie, et de faire des animations l’après-midi.

Nathalie et Angélique sont présentes 7 jours sur 7 à tour de 
rôle.

De ce fait, la résidence peut proposer aux résidents plus 
d’animations et de sorties, des activités en petit groupe ou 
individuelles.

Accompagnées des bénévoles ou de l’animatrice, des sorties 
peuvent être organisées le week-end, ce qui était plus 
difficile auparavant.

Les activités manuelles se sont multipliées pour le plus 
grand plaisir des résidents.
Elles prennent également le relais de l’animatrice pendant 
ses congés, ce qui permet aux résidents de ne pas ressentir 
de coupure dans les activités.

Le personnel soignant étant déjà très actif dans la 
proposition et l’accompagnement aux activités, l’arrivée 
des AMP renforce d’autant plus le service animation.

Nathalie en atelier art floral 

Angélique en atelier coiffure

diaporama, suivi d’un repas festif. Les résidents avec  les 
professionnels étaient heureux de préparer leur  belle table  
de fête pour accueillir leurs convives.    

A Gaifleury, pas de fête sans musique, c’est ainsi que tous se 
sont retrouvés après le repas dans la salle d’animation pour 
un concert musical très attendu …
Le printemps arrive …Et de nouveaux projets vont voir le 
jour par des rencontres entre les structures de l’association 
Anne Boivent, avec l’IFAS de la polyclinique d’Avranches, le 
lycée Edmond Michelet, Bimelu…
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
SMICTOM du Pays de Fougères

ATTENTION
modification de la collecte des déchets

Le SMICTOM du Pays de Fougères réorganise la collecte des déchets. En accord avec la mairie, de nouveaux points de 
regroupement dédiés à la collecte des déchets ont été définis.

Qu’est-ce que cela va changer pour vous ?

Vérifiez que votre bac est bien identifié afin de
pouvoir le récupérer après la collecte.

Pour être collectés, votre bac à ordures ménagères et vos sacs jaunes devront être
présentés sur les points de regroupement, matérialisés au sol par des
pictogrammes bleus. Vous devrez peut-être traverser la voie pour déposer vos
contenants.

A partir de quand ?

La nouvelle organisation sera effective à partir du jeudi 15 mars 2018.

Les consignes de présentation des bacs :

- La poignée du bac toujours tournée côté rue pour faciliter sa prise en main par les agents de collecte,
- Les bacs à couvercle marron et sacs jaunes doivent être sortis uniquement la veille au soir du jour de collecte,
- Les bacs doivent être rentrés chez vous après la collecte

Les jours de collecte restent les mêmes :
- Ordures ménagères (bacs à couvercle marron) : JEUDI
- Déchets recyclables (sacs jaunes) : VENDREDI

Du 7 au 13 mai : 
MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE

En raison des jours fériés :
mardi 8 mai et jeudi 10 mai

Collecte des sacs jaunes : ANNULÉE
Collecte des ordures ménagères : samedi 12 mai

SMICTOM du Pays de Fougères
ZA de l’Aumaillerie- Allée Eugène Freyssinet  - 35 133 Javené
Tél : 02 99 94 34 58       www.smictom-fougeres.fr
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OCITO 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Besoin d'aide pour vos travaux ménagers, des travaux 
d'entretien extérieurs ? Vous pouvez contacter 
l'association OCITO. 

OCITO c’est, 30 ans d’expérience dans le service 
à domicile. Une expérience reconnue auprès des 
entreprises.

Nos offres s'adressent aux particuliers comme aux 
entreprises.

Maison du Coglais
5, rue Charles de Gaulle
Saint Etienne en Coglès
35 460 MAEN ROCH
02 99 98 67 54 
ocito@wanadoo.fr

Retrouvez nous sur notre nouveau site internet : 
association-ocito.com

ATELIER ENFANTS- PARENTS « MA FAMILLE ET MOI !»
24 mars : Cuisinez en famille 
14 avril : Apprenez la couture en vous amusant 
10h/12h ou 14h30/16h30.
Contact : Nathalie RONSOUX- familles.mdc35@gmail.com

CHASSE À L'ŒUF 
31 Mars dès 14h30 dans le parc de la Maison du Canton  
La chasse à l'oeuf est organisée par les ados de l'Espace 
Jeunes.
Contact : Fanny MANGEOLLE- asso.mdc35@gmail.com

BOURSE AUX VÊTEMENTS - PRINTEMPS / ETE  2018
Les 10, 11, 12 avril à Louvigné du Désert 

Salle des fêtes, place Bochin (derrière La Poste).
Contact : Nathalie RONSOUX -familles.mdc35@gmail.com

TEMPS FESTIF DU PRINTEMPS
Le Centre Social en partenariat avec le service familles de 
l’ADMR, organise un temps festif sur le thème du printemps, 
mercredi 2 mai de 14h à 17h, dans les locaux du centre 
social à Louvigné-du-Désert. 
Au programme : atelier bricolo rigolo et goûter.

« CANTON’ A DU TALENT »
Le Centre Social avec l’association Bivouac et le Centre 
Culturel Jovence proposera au printemps 2018 une nouvelle 
édition de « Canton’ a du talent ».
 Samedi 2 Juin au Centre Culturel Jovence.

Scène ouverte à tous, pour toute 
prestation amateur dans différents 
domaines : le chant, la musique, 
la poésie, l’expression théâtrale, 
la danse…
Pour ne pas se limiter à une seule 
soirée. Nous proposons pour des 
disciplines se prêtant moins à 
une présentation scénique (arts 
plastiques, artisannat, photos, arts 
créatifs, couture), une exposition 
dans les locaux de la Maison du 
Canton. 
Contact : Fanny MANGEOLLE asso.

mdc35@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Tous les mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 dans l’espace 
Jeunes du Centre Social « Maison du Canton »

INITIATION INFORMATIQUE
Tous les mardi de 9h15 à 11h15 ou mercredi de 18h00 à 
20h00. Ouvert à tout public 
Prochaine session sur 5 séances du 27 mars au 24 avril 2018 

   Informations, renseignements & inscription 
   Maison du Canton 
   7 rue d’Alsace - Louvigné du Désert 
   02 99 98 55 55 accueil.mdc35@gmail.com

MAISON du CANTON 

Rennes Métropole

L'enquête déplacements Ille-et-Vilaine

Rennes métropole réalise une enquête sur les 
déplacements des habitants d'Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine, 
le Région Bretagne, l'Etat et la Caisse des Dépôts. 
Cette enquête de grande ampleur vise à mieux 
connaître les pratiques et les besoins en matière de 
déplacements des habitants à l'echelle de l'Ille-et-
Vilaine (élargie à quelques communes limitrophes 
du Morbihan et des Côtes d'Armor). C'est une source 
d'informations précieuse pour organiser les services 
et les aménagements pour l'ensemble des modes de 
déplacements.

L'enquête déplacements Ille-et-Vilaine doit se dérouler 
de janvier à avril 2018. Plus de 5 000 ménages seront 
interrogés à leur domicile  ou par téléphone pour 
décrire leurs déplacements. Les entretiens seront 
réalisés par des enquêteurs des societés TEST-SA et 
ED-Field.

Peut-être serez-vous enquêtés. En acceptant de 
répondre à cette enquête, vous participez à une 
meilleure qualité de service pour tous. Merci de votre 
contribution 

Contact : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr
02 99 86 62 30  
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Amicale des Donneurs de sang bénévoles de Louvigné et ses alentours

En ce début d’année 2018, nous avons organisé notre 
1ère collecte à Jovence. Nous remercions tout d’abord la 
municipalité de Louvigné qui nous prête gracieusement ce 
beau lieu pour accueillir dans de meilleures conditions les 
donneurs de notre pays de Louvigné.

Et les résultats ne se sont pas faits attendre car pour la 1ère 
fois dans l’histoire de notre jeune amicale, nous dépassons 
les 100 donneurs présentés puisque 106 personnes sont 
venues se proposer au don. 
Nous avons proposé à la collation d’après don quelques 
petites améliorations gustatives locales qui ont été dégustées 
avec gourmandise.

Contact : Jean-Luc LESAGE au 06 30 57 54 53 

Nous sommes très satisfaits de cette journée, et nous vous incitons vivement à venir à notre prochaine collecte qui 
aura lieu :

Vendredi 13 avril, Salle du Pourpris, à La Bazouge-Du-Désert

N’hésitez pas à venir, et même si vous ne pouvez plus donner, vous pouvez accompagner des personnes de votre 
entourage à venir donner, vous serez les bienvenus. Il n’est pas nécessaire d’être donneur pour faire la promotion du 
don du sang.
Petit rappel : si vous êtes intéressé(e) par le don de plasma, vous pouvez me contacter sur jeluchlesage@orange.fr 
ou au 06 30 57 54 53
Les prochaines dates de don de plasma sont : mercredi 2 mai et mercredi 6 juin.

Depuis le début de saison, le CSL Judo se porte bien. L'année 
est plutôt prometteuse avec de beaux résultats obtenus pour 
l’ensemble des adhérents « vétérans, cadets, benjamins. »

Le club CSL Judo espère compter d’ici la fin de la saison 2 
nouvelles ceintures noires avec Xavier Brahim président du 
club et Jonathan Mainguy qui assure les cours du jeudi en 
parallèle de Anne-C Pacé au dojo de Saint Georges de 17h30 
à 19h.

Le club fêtera ses 40 ans d’existence, le 23 juin prochain 
avec une journée festive, riche de diverses animations. Le 
repas sera accompagné par le groupe Génération. 

En attendant, d’autres moments de rencontre ont été et 
seront proposés :
         • Le 03 février dernier a eu lieu l’interclub où pas 
moins de 250 judokas petits et grands se sont retrouvés sur 
le tatamis.
         • Le 21 avril au dojo de Louvigné du désert vous 
sera proposée une animation judo avec la présence d’une 
ancienne judokate de l’équipe de France, Lucie Louette, 
médaillée européenne et son partenaire Nico Kanning 
sparring-partner (partenaire d’entrainement) de Teddy 
Rinner.

CSL Judo, l'histoire continue

Les membres du bureau restent à votre disposition pour 
vous faire découvrir cette discipline du Babydo aux vétérans 
ainsi que pour réserver vos places pour le repas et la soirée 
du 23 juin 2018.

Contact 
Mail : csljudo@hotmail.com

Xavier : 06 74 04 81 26 
Mickael : 06 09 30 74 42 
Sandrine : 06 81 35 06 62
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Contact : Paul LODÉ au 02 99 97 10 89 

 Programme de la fête ST-GEORGES
21 & 22 avril 2018

Samedi 21 avril
Samedi soir repas animé par l'orchestre Suspens Orchestra.
Des cartes sont encore à vendre près des membres du 
comité.

Dimanche 22 avril 
Dès le matin :
 Vide grenier, randonnée pédsetre et rendonnée de       
     véhicules anciens
 Exposition de matériel miniature ainsi que                    
démonstration d'engins téléguidés.
 Messe de la Saint Georges à la salle des sport 
communale, animée par la chorale Eclat de joie, avec  
vente de pains bénis au profit de la chapelle Julien 
Maunoir.
Suivera un apéritif concert animé par la Fraternelle et 
le groupe Felger Bro Gallo (musique folklorique de St 
Georges-Sur-Arnon).
 Expo de matériel ancien, caravane main verte.
 Restauration sur place le midi
 Fête foraine toute la journée.

ASSOCIATION C.A.S.E.R.
(CENTRE ASSOCIATIF ET SPORTIF EQUESTRE REINTEMBAULTOIS)

Dimanche 17 décembre 2017, l’association et Mme Turpin 
Christèle ont participé à la fête de Noël en rendant visite 
à la MAS et la maison de retraite "Les Acacias " avec deux 
poneys et deux calèches.

Dans le mois de décembre, une soirée raclette a été 
organisée par l’association, qui remporta un vif succès.
Lors des vacances de février, le centre équestre a proposé 
des stages de saut, dressage, voltige et équifun.

Le 4 mars, un concours interne « équifun » a été organisé. 
C’est un parcours de maniabilité, d’adresse avec slalom, 
saut et question technique, le tout à effectuer dans le 
meilleur temps possible. 

Pour ceux qui désirent venir au centre en tant que 
spectateur, vous êtes les bienvenus, n’hésitez surtout pas !

Bientôt, les endurances, concours de saut, dressage et 
randonnée plage vont reprendre courant mars.

Le 17 juin, le spectacle d’Equidome sera sur le thème 
« Far West ». 

Venez nombreux nous rendre visite !

Il reste néanmoins notre grand challenge de l’année : une 
randonnée sur deux jours du 14 au 15 Juillet. Nous partirons 
d’Antrain vers Saint Marcan.
Les inscriptions pour la rentrée auront lieu dès la fin juin.

Comité des Fêtes

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

Contact : Jacques LEROUX au 02 99 97 49 76

Fête de la musique - 7 juillet 2018

Samedi 7 juillet, fête de la musique, avec la 
participation de JOHNNY ROCK (sosie de JOHNNY 
HALLIDAY).
Boeuf grillé au menu le midi.

Tout l'après-midi plusieurs groupes se succéderont.
Cette journée se terminera par un feu d'artifice.
Plus de détails vous seront fournis ultérieurement 
par voie de presse.

Soirée solidarité - 20 octobre 2018

Le 20 octobre une soirée solidarité sera organisée 
au profit de l'association "un rêve un sourire".

UNC - Union nationale des combattants

Bénédiction du drapeau des Soldats de France en présence 
de sa marraine Marie-Claire BOUCHER et de son parrain 
Magloire BEUCHERIE.
L’association a acceuilli 11 nouveaux membres : ROBIDEL 
Gérard, PICHON Gérard, OGER Edouard, LETOURNEUR 
André, LETENDRE Roland, LEROUX Guillaume, CHALOPIN 
Eric, THIEULANT Joël, GERARD Didier et  MARY Jean-
Claude
Date à retenir : Méchoui le 9 juin 2018  
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L'Atelier Scrabble a lieu tous les lundis de 14 h à 17h30
J'invite toute personne interessée, même débutante, à 
venir nous rejoindre, y compris les personnes d'autres 
communes.
 Détente et bonne humeur sont au rendez-vous !

Section SCRABBLE

Contact : Maria DELAUNAY au 02 99 97 02 15

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 place du centre bourg à 9h15.

Contact : Claudine CHEMINANT au 09 99 97 04 61

LA VIE ASSOCIATIVE

Voici les manifestations du Club pour les mois à venir: 
 Mercredi 4 avril : Repas du Club, salle des Ajoncs d'or à 12h 
 Vendredi 4 mai : Voyage à Rochefort-en-Terre, organisé par le Club
 Dimanche 6 mai : Bal organisé par le Club ( salle de Louvigné)
 Mercredi 16 mai : Concours de belote du Club
 Mercredi 20 juin : Buffet campagnard à 12h

Le jeudi tous les 15 jours : réunion pour divers jeux

ACCA - Association Communale de Chasse Agréée

Comme tous les ans, au moment des semis de maïs, nous 
nous tenons à la disposition des agriculteurs pour réguler 
les corbeaux et les pies. 

En cas de besoin veuillez contacter Louis Chauvin.

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

Les copains d'Albert 

Le  30 ème Challenge  " Albert BOUVET " et le  9 ème Trophée 
" Louis  COQUELIN "  seront organisés le jeudi  23  août.
 
A cette occasion 9 épreuves seront organisées 
sur la journée, avec cette année une épreuve 
supplémentaire. Toutes ces épreuves auront 
pour point de départ l'avenue des Acacias. 

Le matin, circuit centre-ville
Challenge A.BOUVET  :  Ecoles de Cyclisme 
sur 4  épreuves (avenue des acacias / rue 
Maréchal Leclerc / rue Anne Boivent / avenue 
des acacias)
 

Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 21

L'après-midi, circuit campagne 
13h30 : Cadets
13h35 : Minimes

15h15 : 3ème et Juniors
18h30 : P'ASS 1 et 2 

18h35 : P'ASS 3 et 4 
(avenue des Acacias,  rue de Longuève, 

route de Fougères, la Salmonière, 
Rouffigné, avenue des acacias)

20h30 : Remise des trophées
Toute la journée buvette et  
restauration sur place. 

Cette  manifestation  mobilise  le 
Club Cyclo de St-Georges et l'aide 

d'une cinquantaine de bénévoles de la 
commune, ainsi que la présence  technique du 

C.O.C.FOUGERES.

Les Marcheurs du Beuvron
Prochaines randonnées : 

11 mars :   Beaucé - 9km
8 avril :     Gênets - 10km
13 mai :    St-Georges-de-Rouelley - 7km
10 juin :    Rotheneuf - 9km

Contact : Joël THIEULANT au 02 99 97 10 95
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Les membres de l’association « Les Reintembaultois » se 
sont réunis le samedi 17 février.  
Après le bilan moral et financier de l’an passé, M. Jean-Yves 
Roussel, président de l’association, a rappelé les moments 
forts du rassemblement de St-Georges-d’Espéranche en 
Isère.  Les membres de l’association ont aussi souligné 
la bonne organisation de la fête. L’association de danse 
bretonne de St-Georges-de-Rlt et ses musiciens ont été 
remerciés pour leur participation pour le plus grand plaisir 
du public.

Le 31e rassemblement aura lieu dans le Maine-et-Loire, et  
pour une seconde fois  à Saint-Georges-des-Gardes, pas très 
loin du Puy du Fou. Cet événement aura lieu les 14,15 et 16 
juin 2018. 

Contact : Jean-Yves ROUSSEL au 06 60 73 99 05

Les Reintembaultois 

Les Reintembaultois iront donc sur "le toit de l'Anjou", 
surnom de la commune puisqu’elle est la commune la plus 
haute du Maine-et-Loire avec ses 210m d’altitude !

Cette année 7 circuits touristiques sont proposés afin de 
découvrir la région, notamment le jardin Camifolia à 
Chemillé, le musée des métiers à St-Laurent-de-la-Plaine, 
la chocolaterie Cesbon, le musée du textile à Cholet, la 
visite de l’abbaye de Notre-Dame-des-Gardes . 

«Les Infos du Dragon » journal de l’association nationale 
des St-Georges est consultable sur www.stgeorgesdefrance.
com. 
Pour plus d’infos sur les circuits proposés et les animations 
du week-end  nous vous  invitons à vous connecter sur www.
stgeorgesdesgardes2018.fr ou prendre contact avec notre 
association. 

Cercle généalogique du Pays de Fougères - Week end des Cousinages

Cercle Généalogique du Pays de Fougères 
Présidente : Mme Ferrand
14 rue Alexandre Lefas 35300 FOUGERES
cgpf35@yahoo.fr 

Le cercle de généalogie du Pays de Fougères organise  un week-
end de  Cousinages  au Couvent des Urbanistes à Fougères 

Le samedi 24 mars de 10h à 18h 
et le dimanche 25 mars de 10h à 17h

 
Yves GRASTIEN exposera ses cartes postales du service militaire. 
Le samedi, Joseph PELLEN présentera son livre "Lécousse, 
souviens-toi de tes poilus" - Conférence  à 15h.
Le dimanche, chants de conscrits par la Granjagoul à 15h. 

Entrée gratuite  - Présence du Cercle Généalogique de l'Est de 
l'Ille-et-Vilaine et de la Granjagoul

24 & 25 mars 2018
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L’an passé, Marie-Christine s’est rendue plusieurs fois dans la classe de GS-CP de l’école primaire de l’être. Les enfants ont 
grandi, et sont maintenant en CP ou CE1. Ils continuent toutefois d’accueillir Marie-Christine et ses histoires de voyage à 
Madagascar. 

La dernière fois, le 24 janvier 2018, c’était séquence vidéo montrant la capture et le transfert d’un essaim d’abeilles dans 
une ruche au village d’Ambohimiadana. Les enfants ont découvert le rôle des abeilles dans la pollinisation. 
Ces abeilles se sont bien habituées dans le jardin de Jean Delacroix et de sa femme Jacqueline. Elles butinent dans les 
terrains environnants et dans la forêt d’eucalyptus toute proche, et produisent un miel très foncé et goûté.

Le village d’Ambohimiadana est particulièrement accueillant pour les abeilles. En effet, un centre de formation en 
agriculture biologique, soutenu par notre partenaire « solidarité avec Madagascar » y est implanté depuis plus de 20 ans. 
Presque tous les paysans de ce village très étendu ont adopté ces méthodes de culture. 

Association de solidarité internationale  "Le livre aux mille zébus"

Contact : Marie-Christine COUVERT 
lelivre.auxmillezebus@orange.fr
http://lelivreauxmillezebus.over-blog.com/
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Les cultures de légumes succèdent aux cultures de céréales, 
et les abords des parcelles sont plantés d’arbres fruitiers.
Le projet apiculture, initié depuis deux ans déjà, est bien 
structuré. 40 familles ont bénéficié de la formation auprès 
d’un apiculteur professionnel, et aujourd’hui Jean Delacroix 
est formateur auprès du lycée technique.

Les ruches sont fabriquées sur place. Les menuisiers, 
initialement au nombre de 4 dans ce village, ont décidé 
d’ouvrir une section de formation en menuiserie. 
Après de nombreux échanges pour définir les besoins, 
plusieurs centaines d’outils anciens datant pour la plupart 
de la fin du 19e siècle, ont pu être achetés et rénovés 
en France. Plus de 60 kg de ces outils ont voyagé dans 
les bagages de Marie-Christine et Michelle en septembre 
dernier.

Les enfants de l’école de St-Georges ont pu goûter le miel 
de ces abeilles malgaches, miel offert par l’apiculteur 
vu sur la vidéo. Ils ont ensuite fait des dessins pour les 
enfants de Marofody, représentant des abeilles, des arbres 
pollinisés... Ils y ont ajouté quelques mots de malgache, 
qu'ils commencent à apprendre. 

Le rêve américain… tel est le thème du spectacle que les 
jeunes danseuses de l’ASSG section danse préparent sous 
la houlette de Valérie Bureau. 

Cette année, ce sont 30 jeunes filles qui viennent de la 
commune et des communes environnantes. 

ASSG - Section Danse

Elles sont âgées de 5 à 15 ans et elles s’entrainent 
assidûment tous les samedis matins entre 9h30 et 12h30, 
selon le groupe de niveau auquel elles appartiennent. 
On y vient pour le plaisir d’être entre copines et aussi 
pour apprendre posture, rythme et grâce. 

Rendez-vous donc le samedi 16 juin 2018 à la salle de 
Jovence, de Louvigné-du-Désert, pour découvrir
les chorégraphies de nos danseuses. 

Les personnes qui désirent s’engager dans cette activité 
sont les bienvenues, pour donner des cours, en suivre ou 
aider à la confection des costumes et accessoires. 

Contact : Valérie BUREAU 02 99 97 03 36
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L'assembée générale de  "La Fraternelle" a eu lieu le 
vendredi 26 janvier 2018. 
A cette occasion, Christelle JOURDAN a été élue présidente. 
En effet Pierre DUBOIS qui était président de l'Harmonie 
depuis 30 ans a souhaité se retirer. Il avait également été 
trésorier quinze  années au sein de l'association.

Christelle JOURDAN connaît elle aussi toutes les partitions 
de  l'Harmonie, puisqu'elle a rejoint le rang des musiciens 
il y a 35 ans , elle a aussi eu la fonction de secrétaire 
pendant 20 ans.

Le nouveau bureau se compose ainsi : 
 Présidente : Christelle JOURDAN 
 Vice-président : Christophe HAMARD 
 Trésorière : Nolwen DUFOUR
 Trésorier adjoint : Damien LETRANCHANT
 Secrétaire : Florence GOUDAL
 Secrétaire adjointe : Christèle MOGIS

Membres : Pierre DUBOIS, Louis-Pierre CHAUVIN, Michel 
BESNARD, Adrien LETENDRE, Samuel GASNIER, Dominique 
GOHIN, Nelly PHILIPPEAUX, Virginie DELAUNAY, Jean-Luc 
HOCHET, Sabrina PETITPAS.

Deux chefs de musique dirigent l'Harmonie, il s'agit de Louis-
Pierre CHAUVIN et Jonathan PRENVEILLE. Six danseuses 
accompagnent les musiciens, elles sont entraînées par 
Sabrina PETIPAS.

La Fraternelle

La Fraternelle a organisé avec 
succès le samedi 17 février 
son couscous annuel au cours 
duquel la nouvelle présidente 
a remis un cadeau à Pierre 
DUBOIS pour toutes ses années 
de dévouement.

Parmi les prochaines sorties : 

   25 mars : Carnaval de Vitré
   22 avril : Fête St-Georges

Pour rejoindre l'Harmonie, contactez Christelle JOURDAN ou Christophe HAMARD, ou venez assister aux répétitions le 
vendredi soir au restaurant scolaire. 

APE Ecole Publique de l'Être 

Le dimanche 11 février, l'association des Parents d'élèves a organisé 
une exposition de miniatures agricoles dans la salle des Ajoncs d'or.
Un grand nombre de collectionneurs exposants étaient sur place 
pour une présentation de leur maquette. Cet évènement a connu 
un franc succès.

En ce début mars, l'APE a reconduit la vente de grilles de viandes 
(saucisses et grillades - Boucherie Sophie COUETTE), ainsi que la 
vente de vrais saucissons d'Auvergne et de terrines à déguster été 
comme hiver autour d'un apéritif festif ou en entrée.

Pour terminer l'année scolaire, l'APE organise la fête de l'école le 
vendredi 29 juin en début de soirée dans l'ancienne salle des sports.
Les enfants y présenteront leurs spectacles et chansons (Repas et 
buvette sur place).
Et bien sûr... la tombola de fin d'année pour gagner de nombreux 
lots  ! Les tickets seront en vente prochainement à l'école.

Pour toute association intéressée, l'APE met en location sa machine 
à Barbe à papa. Contactez la présidente

Contact : Anne-Sophie HERBEL au 02 99 97 10 39
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Pour cette nouvelle édition du Reintembaultois, petite présentation rapide des engins en dotation au Centre d’Incendie et 
de Secours local…

Le VTU : Véhicule Tout Usage

Cette fourgonnette permet de véhiculer les 
personnels (2 ou 3) et le matériel nécessaire 
pour traiter les nombreuses opérations diverses 
auxquelles les sapeurs-pompiers peuvent avoir 
à faire face (balisage Voie Publique, inondations 
de locaux, ouverture de porte, ascenseur bloqué, 
protection des biens…)

Le FPT : Fourgon Pompe Tonne

Les 6 sapeurs-pompiers qui y prennent place 
disposent de l’ensemble du matériel nécessaire 
pour éteindre les incendies de toute nature en 
milieu urbain (feux de bâtiments et structures). 

On y trouve notamment une réserve de 2 500 litres 
d’eau, de la mousse, des lances, des tuyaux et des 
appareils respiratoires isolants pour pénétrer dans 
les locaux enfumés

Le VLF : Véhicule Léger Fourgonnette

Véhicule utilisé pour le transport du personnel, aussi 
bien en opérations (chef de détachement, relèves…) 
que pour les formations, réunions ou déplacements 
divers…

Les conditions d’aptitude pour être Sapeur-Pompier Volontaire

 • Avoir 18 Ans
 • Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge 
 • Savoir nager 50 mètres
 • Habiter ou travailler à moins de 5 minutes d’une caserne
 • Avoir de la disponibilité pour assurer des astreintes
 • Etre à jour de ses vaccinations et satisfaire à une visite médicale

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 vendredis soirs (19h) à la caserne
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Les jardins de M. Jean-Pierre JUILLARD, à Moulanou

Le jardin botanique de Moulanou ouvre ses portes les week-end des
9 et 10  juin et 16 et 17 juin de 10h à 18h.

Venez découvrir 2000m² de jardin coloré, des plantes rares et curieuses. 
Lieu de méditation et sanctuaire de la faune et de la flore, ce lieu saura vous divertir.

Tout au long de la belle saison, le jardin peut également être vu sur réservation au 06 69 16 37 26.

LOISIRS

En novembre dernier, la médiathèque Bimélu a reçu 
Thierry Roisin, homme de théâtre et passionné de Saint-
Georges notre St Patron.
Au cours de ses voyages, M. Roisin a récolté de multiples 
représentations du St-Georges et du dragon, leurs 
significations et de certaines traditions. 
Lors de sa conférence « Saint-Georges et le dragon », 
il nous a présenté les multiples facettes de notre saint 
patron. Une d’entre elles a retenu notre attention. 
Il s’agit d’une tradition catalane : «Les livres et les 
roses», dérivée de la légende de St Georges. 
Le mythe de  « St-Georges » veut que dans un petit 
royaume terrorisé par un dragon, les habitants 
sacrifiaient chaque jour un des leurs pour apaiser le 
monstre. Mais quand vint le tour de la princesse, le 
chevalier Saint George intervint pour tuer le dragon 
de sa lance. Dans le sang répandu du dragon poussa un 
rosier dont le héros cueillit une fleur pour l'offrir à la 
princesse.

Depuis le Moyen-Age, la Catalogne a fait sienne cette 
légende de Saint George et l' a adopté comme patron 
au 15e siècle. Lors de la fête de Sant Jordi (la Saint 
Georges), la tradition catalane voulait que les hommes 
offrent une rose à leur amoureuse qui en retour leur 
donnait un livre. 

Aujourd'hui cette fête a évolué, à Barcelone comme 
dans les villages alentours, les rues sont décorées de 
fleurs et de livres. Toute personne peut recevoir des 
livres et les roses s'offrent également aux mères, aux 
filles, aux amies et même aux collègues de travail. 

" LES LIVRES ET LES ROSES  "...

La "Diada de Sant Jordi" est aussi l’occasion de braderies 
de livres, d’échanges, de dédicaces d’artistes, de 
lectures publiques. 

Cette coutume catalane (qui se développe aussi dans 
le Sud de la France) voudrait être reconnue comme 
patrimoine de l'Humanité par l'Unesco. 
Alors pourquoi ne pas apporter notre pierre à l’édifice ? 
Le projet est en cours de réflexion.  
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L'Agenda  
AVRIL 

 MAI  

JUILLET 

25 avril au 13 mai ▪ Vacances de Printemps
Le Centre de Loisirs sera ouvert du 25 avril au 
9 mai

JUIN 

7 juillet au 2 septembre  ▪  Vacances d'été
Le centre de Loisirs sera ouvert du 9 juillet au 
3 août et du 27 au 31 août

21 & 22 avril  ▪ Fête Saint-Georges

15 au 17 juin ▪  Rassemblement des Saint-
Georges de France à Saint-Georges-des-Gardes 
(Maine-et-Loire) 

16 juin ▪  "Le rêve américain " 
Spectale de danse de l'ASSG section danse -Salle de Jovence à 
Louvigné-du-désert

8 /10 mai   ▪ Modification des jours de collecte
des ordures ménagères

 13 avril  ▪ Nocturme à BiMéLu de 19h à minuit

 6 avril  ▪ Pirouette - Peinture à doigts

20 avril  ▪ Pirouette - Transvasement

1er juin ▪  Pirouette - Bricolage

15 juin ▪  Pirouette - Matinée festive

12 avril  ▪ Animation CCAS - Découverte du jeu 
vidéo

17 mai   ▪ Animation CCAS - Atelier couture 

14 juin ▪  Animation CCAS - Sport / motricité 

 6 avril  ▪ Vente de pizzas à emporter organisée 
par l'APEL du RPI des Portes de Bretagne

30 juin ▪  Kermesse du RPI des Portes de 
Bretagne

29  juin ▪ Fête de l'Ecole publique de l'Être

 18 mai  ▪ Pirouette - Parcours sensoriel 

 13 avril  ▪ Don du Sang à La Bazouge du désert

2 mai  ▪ Don de plasma

6 juin ▪  Don de plasma

23 juin ▪  40 ans du CSL Judo à Louvigné

21 avril  ▪ Animation Judo au Dojo de Louvigne-

7 juillet ▪  Fête de la musique

17 juin ▪  Spectale Equidome "Far West"

8 avril  ▪ Randonnée à Gênets

8 mai  ▪ Randonnée à St-Georges-de-Rouelley

10 juin ▪  Randonnée à Rotheneuf

4 avril  ▪ Repas du Club

4 mai  ▪ Voyage à Rochefort-en-Terre organisé 
par le Club
6 mai  ▪ Bal du Club à Jovence

16 mai  ▪ Concours de Belote du Club

20 juin ▪  Buffet Campagnard du Club

9, 10, 16 et juin ▪  Portes ouvertes au jardin de 
Moulanou

 13 avril  ▪ Dictée - 20h30 salle des Ajoncs

9 juin ▪  Méchoui de l'UNC


