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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 
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, 

Cet été, le Département a ouvert deux nouveaux lieux d’accueil de jeunes 
migrants, ou « Mineurs Non Accompagnés » (MNA) : l'un à Sens-de-Bretagne 
(24 places), l'autre à Saint-Georges-de-Reintembault (12 places). 

C'est dans ce cadre que 12 jeunes guinéens, égyptiens, algériens, tunisiens, 
indiens et soudanais sont arrivés dans notre commune depuis quelques jours. 
Ils ont quitté des pays en instabilité (guerre, crise politique ou climatique, 
persécution…) pour migrer vers des lieux plus sûrs après plusieurs mois de 
voyage très risqués.

Ces « Mineurs », reconnus comme âgés de moins de 18 ans par une équipe 
départementale de suivi, sont « Non Accompagnés » c’est-à-dire sans parent, 
famille ou représentant légal en France. Depuis la reconnaissance de leur 
minorité et de leur isolement, un juge pour enfants les a placés sous la 
responsabilité du Président du Département au titre des Droits de l'enfant 
et du Droit relatif aux étrangers, afin de les sortir de leur errance et de les 
protéger, au même titre que les jeunes du territoire bénéficiant de mesures 
de placement.

Leur accueil sur notre commune est orchestré en totalité par le Département 
qui a recruté Les Enfants de Rochebonne, antenne malouine de l'Armée du 
Salut compétente dans le domaine de « l'aide aux publics les plus vulnérables 
», pour encadrer les jeunes au quotidien. Leur hébergement dans les anciens 
locaux de l'IME Gaifleury a été proposé par la congrégation des Soeurs de 
Rillé, propriétaire des bâtiments.

Une équipe professionnelle pluridisciplinaire est présente 24h sur 24 : 
1 éducateur spécialisé, 1 travailleur social et familial, 1 aide médico-
psychologique, 1 chef de service, 2 surveillants de nuit.
Les objectifs de l'équipe sont de permettre aux jeunes de mieux connaître 
et comprendre la culture et la langue françaises, participer à l'organisation 
de la vie quotidienne, se ressourcer, et préparer un projet de vie scolaire 
ou professionnelle dans lequel ils s'engageront après quelques mois passés à 
Saint-Georges-de-Reintembault.

Nous, élus, habitants, avons un devoir de fraternité et de solidarité vis-à-
vis de ces jeunes étrangers. Nous savons déjà que notre commune ne sera 
qu’un lieu de passage dans la construction de leur parcours, mais qu’il sera 
déterminant pour la suite de leur vie. 

Lors de la réunion publique du 28 juin, même si certaines inquiétudes se sont 
exprimées lors des échanges, il est vite apparu que des associations, des 
établissements scolaires et des particuliers souhaitaient intégrer les jeunes 
dans leurs activités ou actions, ce dont je les remercie chaleureusement. 

Je suis optimiste sur cette aventure humaine. Gageons qu’elle sera bénéfique 
pour tous avec l'accueil de 12 nouveaux habitants, la création de 6 emplois, 
l'élan de solidarité que vous avez décidé de faire valoir et la découverte 
enrichissante de cultures étrangères… autant de motifs de se réjouir en 
cette période estivale.

Très bel été à tous !

Marie-Claire Boucher
Maire de Saint-Georges-de-Reintembault 

   Editorial

Le Reintembaultois est tiré à 730 exemplaires sur papier 
PEFC.
Directeur de la publication : Mme Marie-Claire BOUCHER  
Conception et mise en page : Commission communication 
Crédit photos : commune de St-Georges-de-Reintembault 
associations citées et Alain TOUCHARD pour la première 
de couverture.
Date de publication : Juillet 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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La Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 
28 juillet et 18 août, et le mardi 21 août au matin.
L'agence postale communale sera fermée du samedi 11 
août au samedi 18 août inclus.

Bienvenue à …   
ALBERTINI Hélèna   3 mars 
DESTAIS Jeanne    8 mars 
CAILLIÈRE Olivia    21 mars
LAIR Martin    28 mai

Félicitations à ...
BACARI Ibrahim et ROBIDEL Pauline 30 juin

Sincères condoléances aux familles de …
CHEMINANT Germaine   9 mars 
DUBOIS Louis    26 mars
PIGEON veuve MARY Simonne  6 avril
BELLIER Maurice    7 avril 
GAULARD veuve MASSON Marie  9 avril 
CADIEU Fernand    23 avril 
CHAUVOIS Gaston   3 juin 

A NOTER  

SALLE DES SPORTS COMMUNALE 

Les travaux sont terminés !

L'équipement est passé en commission de sécurité le 
17 juillet. Il est maintenant prêt pour accueillir les 
scolaires et les associations.

Les 4ème du Collège Julien Maunoir ont travaillé avec Ludo 
artiste forgeron. 
Ils ont appris à travailler le métal, à forger, souder, assembler des 
morceaux de métaux récupérés de toutes parts, et notamment 
de moteurs de voitures. 
Ils sont parvenus à la création d’un moustique métallique 
géant qui a pris place devant la mairie de Saint-Georges-
de-Reintembault. Une plaque expliquant le projet va être 
prochainement installée.

LE MOUSTIQUE...
 

AVANT 

APRÈS
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Remboursement sur frais de personnel 40 000€
Produits de gestion courante (redevances services enfance, culturel, 
funéraire...)

65 063€

Recettes fiscales (Taxes foncières, habitation, Fougères Agglomération) 684 547€
Dotations (Etat, Département) 583 392€
Revenus locatifs (Appartements, centre de secours, Ajoncs) 68 000€
RECETTES DE GESTION  (A) 1 441 002€

Charges de gestion générale (entretien des batiments et de la voirie, 
eau, éléctricité, combustibles, achats pour le fonctionnement des 
services et de l'école primaire publique)

348 848€

Masse salariale 645 090€

Dégrèvement de taxe 900€
Autres charges de gestion courante (subvention aux associations et à 
l'école Ste Thérèse, indemnités des élus...)

235 900€

DEPENSES DE GESTION (B) 1 230 738€

RESULTAT DE GESTION (C = A-B) 210 264€

Intérêts des emprunts (D) 50 500€
Excédent de fonctionnement, (E = C-D)
affecté au financement de l'investissement 

159 764€

La baisse des dotations de l'Etat 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotations de l'Etat 426 738€ 419 608€ 413 811€ 403 910€ 409 501€ 375 216€

Variations cumulées - 7 130€ - 20 057€ - 42 885€ - 60 122€ - 111 644€

Le fonctionnement 2018

Les dotations de l'Etat 

La commune a perdu au total 111 644€ € de dotations d'Etat en 6 ans.

Les subventions d'investissement des collectivités locales, territoriales ou d'Etat ont permis de poursuivre 
cependant une dynamique d'investissement. 
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Zoom sur les principaux 
travaux 2018

Subventions sur travaux 303 970€
Remboursement de TVA 64 562€
RECETTES D'INVESTISSEMENT (A) 368 532€

Dépenses de travaux 958 489€
DEPENSES DE TRAVAUX (B) 958 489€

Besoin brut de financement 
des investissements (C= B-A)

589 957€

Remboursement du capital (D) 97 538€
Besoin net de financement 
des investissements (E= B+D)

687 495€

Fonds de roulement au 1er janvier 109 787€
Excédent de fonctionnement 159 764€

Besoin d'emprunt 417 944€

Réhabilitation salle pluri-activités.......204 900€

Etude revitalisation centre-bourg.........36 561€

Aménagement secteur 
Maunoir-Ajoncs..............................245 000€

Chaudière école publique..................85 395€

Sécurisation Distributeur 
Automatique de Billets.................... 20 900€

Signalétique commerces.....................7 000€

Travaux de voirie.......................... 217 000€

L'investissement 2018

Bilan de la prospective financière restructurante

Quatre emprunts ont été restructurés avec l'aide du cabinet 
EFG auprès des banques Crédit Agricole, Crédit Mutuel et 
Caisse de dépots.

Ces restructurations ont permis de diminuer de 134.920€ 
les annuités de 2017 à 2020 et de 306.818€ de 2017 à 2026.

Cette opération permet de financer le programme 
d’investissement à 2020 avec autant d’emprunts nouveaux 
en moins et/ou de compenser la baisse des dotations de 
l'Etat.

Dette restructurée
Dette d'origine

Marges de 2017 à 2020 : 134.920 €
Marges de 2017 à 2026 : 306.818 €
Diminution du coût complet : 203.762 €

Marge de 2017 à 2020 : 134 920€
Marge de 2017 à 2026 : 306 818€
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La commune a été lauréate de l’appel à projet régional 
pour la revitalisation de son centre-bourg. Elle fait partie 
des 60 projets retenus pour « réinventer les centres et 
les adapter aux changements de mode de vie de leurs 
habitants, renforcer leur attractivité ». 

Une équipe pluridisciplinaire, conduite par l’architecte-
urbaniste Nadège Mazoué et Philippe Martin (en charge 
de la concertation), accompagne ainsi la commune pour 
définir sa stratégie opérationnelle de revitalisation. 

Cette étude porte notamment sur la revalorisation et le 
renouvellement urbain des trois polarités structurantes du 
centre-bourg : la place de la Mairie, la place Alexandre 
Dubois et le quartier Maunoir-Les Ajoncs. 
Malgré leurs atouts (services et équipements, qualité 
patrimoniale du bâti ancien...), ces secteurs font face 
à plusieurs difficultés qui fragilisent l’attractivité, le 
dynamisme et la convivialité du centre-bourg (friches, 
bâtiments dégradés, forte vacance). Il s’agit donc pour 
la commune de se doter d’un projet transversal et 
cohérent incluant l’habitat, les services, les commerces, 
l’aménagement urbain, l’animation, et l’identité 
territoriale. 

Trois grandes étapes de travail ont été engagées :
. depuis mai jusqu’à septembre 2018 : le temps du 
diagnostic et des enjeux;
.  d’octobre à novembre 2018 : le temps de propositions 
de scénarii d’évolution du centre-bourg;
. de décembre 2018 à janvier 2019 : le temps du 
programme d’actions.
Au fil de l’étude, des rencontres et ateliers avec les 
habitants sont organisés (encart ci-contre).

De nombreux partenaires institutionnels prennent 
part à cette démarche : Fougères Agglomération, Pays 
de Fougères, Département d’Ille-et-Vilaine, Région 
de Bretagne, Etat et Europe. Des acteurs ressources 
locaux y sont également associés : le réseau d’échange 
d’expériences de développement local durable BRUDED, 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, la CCI d’Ille- 
et-Vilaine, l’association des Communes du Patrimoine 
Rural de Bretagne, SOLIHA...

Cette étude est complémentaire à l’expérimentation 
menée par le pôle ESS Ecosolidaires qui organise des 
rencontres avec les habitants pour faire émerger des 
projets locaux et dynamiser la commune.

Un premier atelier s’est déroulé le samedi 9 juin 
dans la cantine de l’école de l’Être. Il a réuni 11 
participants malgré les caprices météorologiques 
du jour.

Trois séquences d’échanges ont été proposées : 
. le partage des perceptions du centre-bourg 
aujourd’hui à travers des expressions et des 
dessins,
. un travail d’identification des lieux fréquentés 
au quotidien, des parcours, des usages, des 
difficultés rencontrées et des attentes. La 
balade commentée dans le bourg n’a pu être 
réalisée à cause de la météo mais les échanges 
sur cartes ont été trés riches d’enseignements 
pour l’équipe d’animation et les élus, 
. le lancement d’un atelier photographique pour 
enrichir le projet. Il s’agit de photographier des 
exemples à suivre ou dont nous pourrions nous 
inspirer pour la revitalisation du centre-bourg, 
ou bien des mauvais exemples à éviter. Cette 
proposition est ouverte à tous. Vos photos sont à 
envoyer à p.martin@idea-recherche.com, d'ici le 
1er septembre. (Plus d'information en Mairie ou 
sur le site internet communal).

Vos contributions sont essentielles pour la 
démarche engagée par la commune et ses 
partenaires! Deux autres ateliers seront organisés 
au fil de cette étude :
. octobre 2018 : atelier sur les hypothèses et 
stratégies d’évolution du centre-bourg,
. novembre 2018 : atelier sur les sites de 
projets et les ambiances.

Les ateliers sont ouverts à tous ! 
Vous pouvez vous y inscrire et obtenir tous les 
renseignements sur cette démarche en mairie.

      revitalisation du centre-bourg 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

Passons 
 à l’action!

LA VIE MUNICIPALE



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Juillet 2018

Nous recherchons des troncs 
d'arbres d'un diamètre minimum 
de 40 cm pour la réalisation de 
bancs.
Merci de contacter la Mairie au 
02 99 97 01 13. 

LA VIE MUNICIPALE

ÉcoSolidaireS, Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire 

Zoom sur les réalisations du service technique
 

Habitants de Saint Georges de Reintembault : 
choisissez les projets pour votre commune !

Un café pour se retrouver et organiser concerts 
& expositions, un espace de jeux convivial, des 
animations collectives, un parc sensoriel, un lieu de 
rencontre intergénérationnel, … 

Au total c’est plus d’une vingtaine de projets 
qui ont émergé lors de la soirée « Habitants 
en action » le 15 mars dernier à laquelle 
vous avez été plus de 45 à participer.
Ce projet, en lien avec l’Économie Sociale 
et Solidaire, c’est le vôtre et c’est à vous de 
choisir lequel vous souhaitez réaliser.

Réservez votre date : 
le 18 septembre à 19h30 

nous nous retrouverons autour d’un moment 
convivial pour décider collectivement 
quel(s) projet(s) vous souhaitez pour Saint-
Georges-de-Reintembault. 
Soyez attentifs aux informations à venir dès 
la rentrée.
Au programme : 
 Présentation des projets 
 Échanges 
 Choix d’un ou des projets à lancer en priorité

Ouvert à tous les habitants, anciens, nouveaux, 
jeunes, moins jeunes.

Merci de vous inscrire auprès du Pôle ÉcoSolidaireS 
contact@ecosolidaires.org / 02 99 17 05 34 
ou à l’accueil de la Mairie / 02 99 97 01 13.

Les services techniques ont réalisé une nouvelle aire de jeux dans 
la parc de Colas. Les enfants du Centre de Loisirs et de la commune 
vont pouvoir en profiter dès cet été.

Un terrain de boules a également été créé au plateau sportif à 
proximité du Complexe sportif Albert Bouvet. 

7

Jeux  parc de Colas (  6/12 ans)

Terrain de boules

Rencontre du 15 mars
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L'adressage : la dénomination des lieux-dits et la numérotation des habitations
La qualité de l’adresse est un enjeu important dans 
la qualité de l’accès aux services de secours et aux 
services de soins à la personne, lors des interventions 
techniques (services des eaux, de l’électricité et des 
télécommunications)  ou pour le service postal, et 
prochainement pour la desserte en fibre optique.

La municipalité engage un projet d’adressage de la 
commune afin d’établir une dénomination et une 
numérotation des lieux-dits. 
Le recensement des lieux-dits a été 
effectué, il en existe 185 sur la 
commune. Cet état des lieux a 
permis de mettre en avant des 
divergences orthographiques sur 
certains lieux-dits ( ex : Ronthaunay/
Rauthaunay, Alger/Agère, Scardière/
Sécardière....). 
Les orthographes choisies seront 
prochainement entérinées par le conseil 
municipal. 
De même, et notamment sur conseil du SDIS, 
il sera proposé une solution afin de remédier à 
l'existence de trois lieux-dits  portant le même nom sur 
la commune (La Maison Neuve).
Si vous avez des observations à émettre sur ce sujet 
vous avez jusqu'au  31 août  pour formuler des 
propositions. Vous pouvez apporter vos suggestions 
en mairie, ou nous les adresser  par mail : delphine@
stgeorgesrlt.org

Dans un second temps, il s'agira de numéroter chaque 
habitation. Le numéro attribué sera également lié à la 
référence cadastrale de la parcelle.
La numérotation sera paire à droite et impaire à gauche, 
dans le sens croissant des numéros. Le sens croissant des 
numéros est établi en allant du centre vers la périphérie. 
Quand cela est possible, le principe de la numérotation 
en continu pour les lieux-dits se suivant est adopté. 

Une réunion publique de synthèse sera 
organisée en fin d'année.

 
Votre numéro d'habitation vous sera 
fourni gratuitement par la commune.
Selon votre situation, la pose 
s’effectuera sur votre façade, portail ou 
boîte à lettres en respectant la charte 
de pose pour être visible en bordure 
de voie (hauteur recommandée 1,80m 

depuis le seuil). La Mairie transmettra 
toutes les nouvelles adresses aux services 

publics suivants : La Poste, Administration 
fiscale, IGN, SDIS (Pompiers), SIG, Services GPS, 

SAMU, Syndicat des Eaux, INSEE. 
Ce sera à vous de transmettre votre adresse modifiée 
(avec numéro) à tous vos correspondants (organismes 
publics et privés, banques, opérateurs, abonnement, 
école, assurances, employeur, etc.) pour que votre 
courrier soit correctement distribué.

Tarif repas cantine : 3.50€

LA VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal lors de 
sa séance du 21 juin  a voté 
à l’unanimité le prix du 
repas de cantine (pour 
le restaurant scolaire et 
pour l’accueil de loisirs) 
à 3,50 €, à compter du 
1er septembre 2018.

Accueil de loisirs sans hébergement : + 2%

Demi-journée 

Tranche A - 0 à 600€ 1.75 €

Tranche B - 601 à 1 000€ 2.55 €

Tranche C - 1 001€ à 1 500€ 3.40 €

Tranche D - Hors canton, hors CAF, + 1 501€ 4.25 €

Journée sans repas

Tranche A - 0 à 600€ 2.90 €

Tranche B - 601 à 1 000€ 4.30 €

Tranche C - 1 001€ à 1 500€ 5.65 €

Tranche D - Hors canton, hors CAF, + 1 501€ 7.05 €

Journée avec repas

Tranche A - 0 à 600€ 6.40 €

Tranche B - 601 à 1 000€ 7.80 €

Tranche C - 1 001€ à 1 500€ 9.05 €

Tranche D - Hors canton, hors CAF, + 1 501€ 10.55 €

A 
N

O
TE

R 
 RYTHMES SCOLAIRES

Retour à la semaine des 4 jours 
et nouveaux horaires scolaires 

lundi et jeudi:  8h45 - 12h / 14h - 16h45
mardi et vendredi : 8h45 - 12h / 13h30 - 16h15

8

Merci de penser, et notamment en cette période de vacances, à bien indiquer vos noms sur la boîte aux lettres.
RAPPEL  

Service périscolaire : nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2018
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LA VIE DES COLLECTIVITÉS

MAS GAIFLEURY 

EHPAD - Résidence Les Acacias 

Pour la  2ème année consécutive, l’IFAS de la polyclinique de la Baie et la MAS 
Gaifleury ont réalisé une nouvelle rencontre le jeudi 31 mai.  
Dans le cadre de leur formation,  5 élèves aide-soignantes ont organisé une 
animation avec les résidents sur le thème de la musique, en collaboration 
avec l’animatrice et des professionnels de l’établissement. 
Les élèves ont accompagné  tout au long de la journée les résidents, par la 
préparation d’un repas suivi d’un décor de table à la hauteur du thème et 
d’un déjeuner partagé. L’après-midi, les résidents de la MAS étaient invités  
à se retrouver pour danser ou écouter la musique au rythme des années 80. 
Cette journée avait pour objectif de permettre aux élèves de mettre en œuvre 
une animation en proposant une journée festive  favorisant le partage et la 
convivialité. C’est ainsi qu’elles ont pu découvrir et favoriser des expressions,  
des émotions, de la joie, et de la bonne humeur pour  chacun des résidents 
rencontrés. 

Un nouveau partenariat avec la ferme pédagogique du 
Haut Morand à Poilley

Depuis le début du mois de mai, la Résidence a mis en 
place un partenariat avec la ferme du Haut Morand.
Le lundi tous les 15 jours un groupe de 6 résidents se rend 
à Poilley pour une rencontre avec les animaux.
Les objectifs de ce partenariat varient suivant les résidents 
accompagnés :
  - Eveil et bien-être de la personne
  - Apaisement
  - Incitation au dialogue
  - Revalorisation de l’estime de soi
  - Maintien ou amélioration de la motricité

Au cours de nos visites les résidents peuvent rencontrer les 
chiens Nelson et Nestie, les lapins et les cochons d’Inde ou 
encore les poneys et l’âne.
Les activités s'organisent ainsi   autour de ces  animaux, 
soins, nourrissage, caresses, brossage...

Accueil de loisirs sans hébergement : + 2%

Le premier semestre 2018 a été aussi marqué par  des rencontres entre les résidents des structures de l’association Anne 
Boivent. Les animateurs, en collaboration avec le Directeur Général Mr Béranger, les responsables de pôles personnes  
agées et personnes handicapées, les responsables des établissements, ont  organisé des journées conviviales dans chaque 
établissement, avec comme objectifs de faire connaitre aux résidents  « l’Association  Anne Boivent », de découvrir les 
établissements et leurs publics, d'échanger et partager de bons moments autour d’un repas, visite d’établissement et quizz 
sur l’association Anne Boivent.                                                                                                                                                   
Chaque établissement a eu le plaisir de recevoir  ses convives qui ont  apprécié la rencontre avec un  accueil chaleureux, 
des retrouvailles, des échanges, des visites, des découvertes, de la curiosité.  Le 20 septembre, une belle journée se 
prépare pour finaliser ce projet  à l’EHPAD de la Chesnardière.

La chorale de Villamée ouvre la période estivale à Gaifleury par un répertoire de chansons connues et attendues des 
résidents de la MAS. Celle-ci va se poursuivre par de nombreuses sorties et animations. 
Quelques dates : 05 juillet « Sortie de baie » à Granville, 12 juillet « Parcours moteur et sensoriel » au Bois Ainaux à 
Montault avec un groupe d’enfants de l’IME-EEAP PARON, 17 juillet  « Catamaran Voile Solidaire » à Dinard, 30 août « Zoo 
de Champrépus » avec un groupe du FAM de Chaudeboeuf.  
Depuis plusieurs années, les résidents et les professionnels de la MAS apprécient les sorties proposées par la Maison du 
Canton,  axées sur la découverte, les rencontres, la convivialité et les échanges. C’est ainsi que 3 sorties   « Dinard,  Village 
enchanté Belle Fontaine, et Saint Malo » vont permettent aux résidents de vivre ces temps forts de l’été avec les habitants 
du canton.
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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 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. 

Au programme de l'été

Les mini-camps

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

L’équipe met en avant la thématique du 
«langage », grâce à différentes actions afin 
de permettre aux enfants de bénéficier 
de plus de vocabulaire, de découvrir les 
moyens de s’exprimer et ainsi réduire les 
inégalités à la rentrée de la maternelle.

Du 11 au 13 juillet, une dizaine d'enfants 
entre 7 et 10 ans a séjourné à la base de 
loisirs de Haute Vilaine à St M'Hervé, au 
programme : VTT et tir à l'arc.

Du 17 au 20 juillet, les petits vacanciers 
ont pu profiter des joies du bord de mer, à 
Bréhal, grâce aux activités de  pêche à pied, 
char à voile et catamaran. 
Ce mini-camp était organisé avec les Centres 
de Loisirs de Louvigné-du-Désert, de La 
Bazouge-du-Désert et la Maison du Canton. 

Des animations sur place....
Des animations sportives, manuelles, culturelles, 
nature… sont proposées et adaptées à chaque tranche 
d’âge tout au long de cet été. Par exemple la linogravure, 
la couture, le métal à repousser. 

Les enfants ont également retroussé leurs manches 
pour l'animation culinaire Toc Chef.

....et à l'extérieur
Pour les plus petits, dès 3 ans, balade et jeux nature en 
forêt de Fougères et visite de la ferme pédagogique de 
Poilley. 
Côté nature,  randonnée version « géocaching » en forêt 
de Landéan (9/12 ans), parcours acrobranche dès 5 ans.
Côté mer balade et découverte du littoral à St-Malo, 
découverte de la faïencerie de la baie à Saint-pair-sur-
Mer et de la fabrication de caramels à Vains.

Temps forts, deux jours inoubliables où l’équipe d’animation propose à tous (de 3 à 12 ans) de partager un moment 
collectif et convivial :
 Le 27 juillet, une sortie au Parc d’attractions de l’Ange Michel 
 Le 3 août, journée de clôture au complexe sportif Albert Bouvet, pique-nique et jeux de plein air 
            (structures gonflables, trampoline, jeux du parachute, jeux de balles/ballons/raquettes...)

Rentrée scolaire 2018/2019

Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 27 août au 
vendredi 31 août (inscription jusqu'au 3 août) 
Rentrée scolaire : lundi 3 septembre, retour de la 
semaine de 4 jours.
A partir du mercredi 5 septembre : ouverture du centre 
de loisirs de 6h45  à 18h30.
(date limite d’inscription 4 septembre avant 9h00).

Vacances de la Toussaint : ouverture du lundi 22 octobre 
au vendredi 02 novembre 2018 inclus.
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L'espace jeux « Pirouette »

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

Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX

H
O

RA
IR

ES

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

Pour clore l’année, une matinée festive a 
été organisée le 15 juin dans la salle des 
Ajoncs d’Or. A cette occasion une structure 
gonflable « Pirate » a été installée.

Prochain rendez-vous les vendredi 14 et 
21 septembre de 9h30 à 11h30.

Retour sur les animations

Vendredi 13 avril, s’est déroulée une soirée jeux, en 
partenariat avec l'association LE DOMOVOÏ. A cette 
occasion, des ateliers ont également été proposés, perles 
hama, tablettes numériques, petits bricolages.

Emmanuel Mounier était présent samedi 12 mai afin de 
permettre à tous de découvrir la photographie avec 
différents appareils argentiques et numériques. Un 
moment fort de rencontre et d’échanges autour de la 
photographie.

Samedi 19 mai - Chasse au trésor musicale

Le 19 mai, Sylvie FOURN, chanteuse, musicienne, a animé 
une chasse au trésor musicale, l’occasion de découvrir 
des instruments du monde autour d’un jeu.

Un après-midi jeux dans le parc Colas a eu lieu le 23 mai 
en partenariat avec le foyer des jeunes de la Maison du 
Canton de Louvigné. Cette fête a permis à plus de cent 
personnes de passer un après-midi riche en échanges.

Marie-Aude LHOTELLERY a été invitée 
afin de partager ses connaissances 
sur la communication gestuelle et 
sur l’importance de favoriser,et 
d'inciter les échanges avec les 
enfants dès leur plus jeune âge. 
L’alimentation est également 
présente dans les séances, les 
fruits ont toujours leur place, afin 
de mettre tous les sens en éveil !  

Mercredi 6 juin, le hall de BIMELU a accueilli son marché d’été. Etaient présents Monsieur et Madame BIGOT pour le 
miel, Charline, bouquiniste de Fougères pour les livres, Emmanuel Mounier pour les photos, Gaël pour la peinture, 
Sarah BONNERY pour des objets déco et nature, Nathalie pour les bijoux et produits malgaches avec l’association Le 
livre aux mille zébus. 

A venir.. 

TOUT L’ETE, BIMÉLU AU BORD DE L'EAU, accordez-vous 
un moment de détente sous le hall et dans le parc, mise 
à disposition de chaises et transats, où il fera bon lire, 
jouer....

LE GRAND JEU D’ETE, en juillet et août 30 questions sur 
des œuvres sont à découvrir dans la commune. Ce jeu est 
ouvert à tous. Il ne vous reste plus qu’à vous présenter à 
Bimélu et demander la grille de jeu !!!

UN CAHIER DE VACANCES, Il est possible de se procurer ce 
cahier à BIMELU, un moment ludique garanti.

"ET SI JE LISAIS DU POLAR", une sélection de polars est 
disponible tout l'eté.

SEANCE DE DÉDICACE
samedi 21 juillet de 15h à 16h30

avec Mariannig Le Béchec auteure 
du livre "Le livre échange"

COMPTINES & CHANTS, intervention de 
Sylvie FOURN, samedi 8 septembre 
de 15h à 18h pour le plaisir de la musique.

   Horaires d'été        A partir de septembre
Mardi 14h à 19h         Mardi 14h à 19h
Mercredi 14h à 19h        Mercredi 11h à 12h30 
Vendredi 14h à 19h        et 14h à 19h
Fermé le samedi         Samedi 14h à19h
Ouvert les 7 et 21 juillet 

23 mai - Fête du Jeu 
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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

L’année scolaire se termine à l’école de l’Etre. Cette 
année a été rythmée par de très nombreux projets, en 
voici quelques un :

Les élèves des classes du CP au CM2 ont participé 
au programme « musique à l’école ». Les élèves ont 
bénéficié, une fois toutes les deux semaines, d’une 
intervention musicale réalisée par Céline Jouzel du 
conservatoire de Fougères. Ce programme s’est terminé 
par une représentation devant les parents d’élèves le 
jeudi 31 mai. 

Les classes de maternelle sont allées 
au parc zoologique de Champrépus le 

vendredi 15 juin.

Dans le cadre de la semaine de la science les 
élèves de l’élémentaire ont pu bénéficier d’une sortie 
aux Champs-Libres (Rennes) pour une séance au 
planétarium le matin et un atelier science l’après-midi.

Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 réalisent 
un projet sur le thème de la Bretagne : ils découvrent 
par la lecture, les contes, les légendes, les paysages 
de Bretagne. Pour compléter ce projet, ils ont visité le 
grand aquarium de Saint-Malo le jeudi 24 mai.

Les élèves de CM1-CM2 réalisent une correspondance 
avec une classe du Maine-Et-Loire. Le vendredi 22 juin, 
après une année d’échange, les élèves ont rencontré 
leurs correspondants lors d’une journée sportive 
(course d’orientation).

INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS

Pour information, l'accueil des élèves peut se faire 
dès 2 ans et demi, n'hésitez pas à contacter l'école 
pour convenir d’un rendez-vous avec le directeur 
qui vous fera visiter l’école et vous fournira alors 
un dossier d’inscription.

Coordonnées de l'école :
Ecole de l'Être, Saint-Georges de Reintembault
02 99 97 00 60
ecole.0351029d@ac-rennes.fr

N’hésitez pas à visiter notre blog : 
www.ecole-publique-saint-georges-de-

reintembault.ac-rennes.fr

L’école de l’Etre étant 
affiliée à l’Union sportive 
de l’enseignement du 
premier degré (USEP), les 
élèves participent à de 
nombreuses rencontres 
sportives :

Les élèves de maternelle ont participé 
à un « maternathlon » début juin 
au stade Paron de Fougères,
L’école de l’Etre a accueilli 
plusieurs écoles de la 
circonscription le lundi 25 
juin.
Les élèves ont participé 
le matin à un bal breton 
en présence d’un groupe de 
musique.
L’après-midi, ils ont découvert des 
jeux traditionnels. Cette activité a été organisée par 
les élèves de la classe de CM1-CM2.
Pour l’année scolaire à venir, plusieurs projets sont 

reconduits comme notamment le projet « musique 
à l’école », les rencontres sportives USEP ou même 
la semaine de la science. Dans le cadre de  cette 
dernière, les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 
réaliseront début avril une classe de découverte de 
deux jours pour découvrir Nantes et le projet des « 
machines de l’Ile » ainsi que Guérande et ses marais-
salants.

L’école publique de l’Etre, a bénéficié en 2017 du plan 
numérique « Ecoles et Collèges Connectés ». Dans ce 
cadre, l’école primaire a fait cette année, l’acquisition 
de trois robots permettant de travailler en classe 
l’algorithmique et la programmation. Dans ce cadre, les 
élèves de la classe de CE1-CE2 réalisent depuis le début de 
l’année un projet sur la programmation et la robotique. 
La classe a ainsi participé au projet national « Classes 
Eloignées en Réseau » qui a abouti sur un concours dédié 
à la programmation.

Les sorties scolaires 
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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, au RPI des Portes de Bretagne, se termine 
après une année riche en projets et découvertes.

Au cours de cette dernière période, tous les élèves du RPI ont 
participé à une journée sportive :  
Au mois d'avril, les élèves de maternelle de Poilley, Saint 
Georges, Louvigné et la Bazouge se sont réunis à l'école de 
Louvigné du Désert. Les enfants ont participé à des ateliers 
de lancer et de saut et ont fait des parcours avec des vélos. 
Le midi, ils se sont installés dans la cour pour pique-niquer 
ensemble avant de rejoindre leur école.
Les CP et CE1 ont vécu leur journée sportive à Saint Georges. 
Ils ont également rencontré les élèves de Louvigné et de La 
Bazouge. Toute la journée, ils ont participé aux différents 
ateliers et jeux proposés comme « la chaîne des pompiers », 
« Le saut de grenouille », « la course relais » ... Les élèves ont 
beaucoup apprécié cette journée de rencontre. 
Les élèves des classes de CE2-CM1 et CM2 se sont retrouvés, 
quant à eux, le 8 juin. Les élèves de toutes les classes étaient 
mélangés et ont pu participer à différents ateliers : la thèque, 
la course de relais ainsi que le tennis de table. Le but étant 
d’apprendre à coopérer et jouer tous ensemble. La notion 
de fairplay a pu avoir du sens pour eux. Coopération entre 
équipiers et bonne entente étaient les maîtres-mots de toutes 
ces rencontres.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont poursuivi et achevé le projet 
annuel du « tour du monde » en découvrant le continent africain. 
Ce thème a inspiré celui de l’exposition d’art : « Les Paysages 
d’ici et d’ailleurs » qui s’est déroulée à l’école de Poilley, le 
vendredi 1er juin. A l’occasion de cette soirée, les élèves du 
RPI ont réalisé diverses productions artistiques sur les paysages 
de montagne, de forêt tropicale, de désert... où l’ensemble des 
continents a été représenté. Chaque classe a créé des œuvres 
en utilisant différentes techniques. De nombreuses familles 
sont venues admirer le travail des enfants. 

Le jeudi 7 juin 2018, les élèves de maternelle et de CP du RPI 
se sont rendus au Zoo de Champrépus pour leur sortie scolaire 
de fin d’année. 
Après avoir travaillé toute l’année sur le thème des animaux, les 
élèves de maternelle ont pu approcher les animaux de près ! Les 
élèves de Petite Section ont donné à manger aux chèvres, lapins 
et cochons. Quant aux  élèves de Moyenne et Grande Section, 
ils sont partis à l’aventure, au pays des animaux sauvages bien 
chapeautés ! Ils ont pu toucher un œuf d’autruche, le soupeser 
et le comparer à un œuf de poule.
Après une visite libre du zoo avec leur enseignante le matin, les 
élèves de CP ont participé l’après-midi à un atelier intitulé « 
Qui mange quoi en Afrique ? » guidé par une animatrice du zoo. 

Ils ont pu découvrir des animaux emblématiques de ce continent 
(girafes, suricates, lions, guépards…) et des particularités 
concernant leur régime alimentaire. Cette sortie s’inscrit 
dans la continuité du travail de classe, les CP ayant travaillé 
sur l’Afrique dans divers domaines : lecture, chant avec un 
musicien intervenant, arts visuels, questionner le monde, etc.

La sortie scolaire des classes de CE1 et CE2 a eu lieu le jeudi 
21 juin à la forêt de Brocéliande. Cette journée fut l’occasion 
d’initier les élèves à la légende arthurienne. Le matin, ils 
sont partis à la découverte de la forêt de Brocéliande avec un 
guide accompagnateur conteur. L’après-midi, ils ont visité la 
scénographie « Brocéliande, la Porte des Secrets ». 

Les CM1 se sont mis aux couleurs « Coupe du monde ». A travers 
cet événement, ils ont pu découvrir les différents pays qui 
y participent à partir d'exposés. Cela a aussi été prétexte à 
travailler en mathématiques et en français. En sciences, ils ont 
découvert notre système solaire et ses planètes sans oublier 
notre plus belle étoile : le soleil. Ils ont également passé leur 
permis internet avec l'aide de la gendarmerie. Tous les enfants 
ont obtenu le précieux sésame et sont maintenant armés pour 
faire leurs premiers pas sur la toile. Les élèves de CE2, ont 
quant à eux, obtenu leur permis piéton. 
Au cours de ce dernier trimestre, les élèves de CM2 ont pu 
apprendre à maîtriser l’outil informatique en retranscrivant 
leur documentaire. Ils ont continué la littérature par la 
découverte du genre poétique. Ils ont pu observer et dégager 
les caractéristiques des haïkus, des calligrammes ou des 
acrostiches avant d’en écrire eux-mêmes pour la fête des pères. 
En sciences, ils ont appris à dissocier les objets techniques 
des objets naturels. Cette séquence s’est achevée par une 
production finale : la construction d’une carte animée. 

   Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
   Elodie LOUESDON, directrice du RPI au 02 99 97 01 33 
   ou par mail ste-the.stgeorges@wanadoo.fr.
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Collège Julien Maunoir
Une année scolaire qui se termine, la suivante qui se prépare 
déjà.

Sur la dernière période, la semaine du 14 au 18 mai a été un 
temps fort particulièrement important pour l’ensemble des 
collégiens. Cette seconde semaine banalisée de l’année a été 
l’occasion d’y concentrer les EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) et les déplacements à l’étranger.

Les 6ème se sont rendus dans la région de Londres où ils 
ont logés par groupe de 3 ou 4 dans des familles anglaises. 
Accompagnés de 4 enseignants du collège, ils ont visité 
Winchester et sa magnifique cathédrale et découvert la Table 
Ronde du Roi Arthur. Sur Londres, ce fut les visites de la Tour 
de Londres, de Greenwich et son musée maritime, et des 
principaux monuments de la capitale anglaise, Le Science 
Museum, le British Museum... Sur une journée, l'école St 
Teresa a accueilli notre délégation  dans son établissement. 
Un échange par petits groupes entre les élèves français et 
anglais a permis de faire connaissance, avant de visiter 
les locaux. Une initiation au cricket avec un coach sportif, 
Keith, ancien champion, a même été proposée aux élèves. 
Le dernier jour nos 6ème se sont arrêtés au Fort Nelson à 
Portsmouth sur le trajet du retour avant de reprendre le 
bateau direction Ouistreham.

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

De leur côté, les 5ème ont travaillé sur un projet sur le 
thème de la vitesse (vitesse des moyens de transport et 
de communication, vitesse du temps qui passe, réflexion 
sur la vie qui s’accélère …).  Cela a permis aux élèves de 
produire des écrits intéressants.

Les 3ème enfin ont pour quelques uns travaillé sur un 
projet météo (étude des composantes climatiques, mesures 
de température et d’hygrométrie, étude de l’évolution des 
climats …), quand les autres se sont rendus en Espagne 
retrouver les correspondants qu’ils avaient accueillis un 
mois ½ plus tôt. Le projet d’échange s’est fait avec le 
lycée Pedro Alvarez Sotomayor à Manzanares, ville située 
au sud de Madrid, en Espagne. 
Lors de leur déplacement en Espagne, les élèves ont eu la 
occasion de découvrir la langue, la culture, la gastronomie, 
les traditions et la nature de cette région, Castilla-La 
Mancha, berceau de Don Quichotte. 
Les villes de Tolède et de Madrid, ainsi que le parc naturel 
des lacs de Ruidera, ont été visités. 

Les élèves ont participé aux activités organisées par le 
collège espagnol et par la mairie de Manzanares. Le séjour a 
été très riche en émotions et une belle expérience pour tous

Depuis, la marche vers la fin de l’année scolaire a repris : 
période des dernières évaluations et des derniers préparatifs 
pour le DNB en ce qui concerne les 3ème. 
Les épreuves se sont déroulées les 28 et 29 juin. 

Les 4ème ont été invités se à passer leur PSC1 afin 
d’apprendre à porter secours à autrui en cas d’accident. Mr 
HERELLE, enseignant en ESP et également moniteur santé-
sécurité, assure cette formation pour les élèves par groupe 
de 10.

Viendra ensuite le temps des bilans et du choix des nouvelles 
orientations pour l’année suivante pour l’ensemble de 
l’équipe pédagogique. Poursuite ou non de l’évaluation 
sans notes en 6ème, nouveaux projets EPI, redécoupage 
éventuel de l’année scolaire, dispatch des responsabilités, 
construction du calendrier et choix des dates des prochains 
temps forts : autant de décisions qui seront prises en équipe 
avant l’été. 
Pour info, peu de renouvellement prévu au niveau des 
enseignants pour la rentrée scolaire 2018 -2019 : départ en 
retraite de Mr DAUGUET, enseignant en anglais sur le collège 
depuis une trentaine d’années, qui sera remplacé par Mme 
Mathilde CHEVALIER. Mme BOUVIER, quant à elle, prendra 
la suite de Mme HODEE, enseignante en histoire-géo depuis 
de très nombreuses années, partie en retraite en janvier 
dernier, et remplacée provisoirement par Mr PRIEUX. Enfin, 
retour de Mr HUARD (physiques et maths) qui revient après 
une année de stage sur un collège fougerais, et arrivée de 
Mme GENTES (en allemand) qui remplacera Mme BLIN qui a 
souhaité réduire son temps de travail. 

Les élèves, quant à eux, évolueront pour la plupart en classe 
supérieure, les nouveaux 6ème venant toutefois remplacer 
les 3ème qui  nous quittent pour de  nouveaux horizons. 
Occasion de vous signaler que si vous hésitez encore 
d’établissement pour l’inscription de votre enfant en 6ème, 
il est encore possible de contacter le collège Julien Maunoir 
pour prendre des renseignements ou pour concrétiser son 
entrée au sein du collège.  
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Collège Roquebleue

LA VIE SCOLAIRE

ROQUEBLEUE : UN COLLEGE RENOVÉ POUR UNE 
PEDAGOGIE MODERNE

L'année scolaire 2017-2018 se termine, les élèves se 
projettent déjà vers la classe supérieure. 
Beaucoup de projets ont encore émaillé cette année 
scolaire et de nouveaux sont en préparation pour 2018-
2019. 
Les élèves de 3ème ont finalisé leurs parcours et passé 
le Diplôme National du Brevet.

Cette année aura été marquée par la mise en place 
de nouvelles modalités pédagogiques (devoirs faits, 
travaux collaboratifs et solidaires, …) qui s’inscrivent 
dans la continuité du travail des équipes et cela depuis 
plusieurs années.
La validation des compétences du socle et le nouveau 
Diplôme National du Brevet restent une priorité. Le 
travail sur les compétences psychosociales est devenu 
un élément important permettant de valider le contrat 
d’objectifs 2015-2019 (Se sentir bien au collège pour 
mieux apprendre). Un nouveau projet d’établissement 
sera rédigé en 2018-19 en collaboration avec les écoles 
de secteur pour la partie “Ecole du socle”.

L’ensemble des cours et des actions permettent 
d’alimenter les 4 parcours scolaires : Avenir-Citoyen-
Artistique et culturel-Education à la santé.
Au-delà des cours et des séquences pédagogiques, c’est 
une cinquantaine de projets (actions, interventions 
ou voyages) qui a été réalisée en collaboration avec 
les acteurs locaux, associations ou partenaires de 
l'Education Nationale. 
Ainsi on pourra noter la participation au festival 
“Etonnants Voyageurs”, les semaines des sciences et de 
la francophonie, encore un diplôme reçu dans le cadre 
du “Plumier d’Or” de l’Académie Française, ou encore 
l’édition la revue culturelle “RockActus n°2” (disponible 
à Bimélu en septembre). 
Cette liste des actions à l'interne ou à l'externe a été 
publiée vers les familles via un logiciel de partage des 
informations.
Ces actions s'inscrivent dans l'objectif de construire 
la culture et la citoyenneté des élèves confiés au 
Collège de Roquebleue tout en poursuivant l'acquisition 
des compétences et connaissances prévues par les 
programmes. 
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

Deux voyages scolaires ont été réalisés vers Londres (34 
élèves de 4è et quelques 5è anglophones) et Lamballe où 
les élèves de 6ème ont pu découvrir le milieu marin et 
des activités nautiques. 

Un échange avec un collège de la Marne autour du devoir 
de mémoire des deux grandes guerres s’est déroulé sur 
l’année en collaboration avec l’association “Autrefois St 
Georges”.
Dans le cadre du Collège bienveillant, la prise en compte 
de la diversité de chaque élève pour la réussite de tous 
est une priorité définie dans le contrat d’objectifs du 
collège de Roquebleue. Ainsi l'ensemble du personnel 
est sensibilisé à l'écoute et à la prise en compte des 
différences. 

Le collège accueille tous les enfants du territoire en 
âge de venir au collège. 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.
Tél : 02.99.97.06.30 Mail : Ce.0350041e@ac-rennes.fr
 

Pour la rentrée prochaine 2018-2019 le Collège  
accueillera un peu plus de 140 élèves répartis sur 
7 divisions.
Les travaux d’amélioration de l’accessibilité, 
éclairage de la cour, restructuration du CDI ont été 
achevés en ce mois de juin. Reste le 1er étage de 
l’administration pour lequel les travaux ont été 
retardés et redémarreront en juillet pour une fin 
estimée à Noël. Cela ne trouble pas les cours, seul 
l’accueil administratif est un peu perturbé. Au final, 
l’ensemble sera apprécié et fonctionnel, comme le 
mérite un collège tourné vers la modernité. Financés 
intégralement par le Conseil Départemental, 
c’est une enveloppe de plus de 800 000€ qui sera 
dépensée.
Dans le cadre de la sensibilisation au développement 
durable, le Collège poursuit la récupération des 
papiers et journaux, ne pas hésiter à venir les 
déposer.
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Certaines plantes invasives représentent un risque pour la santé des personnes.
En 2018, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) relayée par la FREDON Bretagne (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) a interpellé Fougères Agglomération sur l’éventuelle présence de certaines de ces 
plantes.
Quatre plantes sont ciblées : la berce du Caucase, le raisin d’Amérique, le datura stramoine et l’ambroisie à feuilles 
d’armoise.

Que faire lorsque vous remarquez un nid de frelons 
asiatiques ?
Dans un premier temps, prenez contact avec la 
mairie. Un référent communal se déplacera sur le site 
pour constater qu’il s’agit bien de frelons asiatiques. 
Dans un second temps, le référent communal signale 
le nid à la FGDON 35 (Fédération des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles). Et c’est 
la FGDON 35 qui contacte une entreprise référencée 
pour intervenir sur le territoire. L’entreprise 
transmet ensuite la facture directement à Fougères 
Agglomération. Il est nécessaire de suivre cette 
procédure pour que Fougères Agglomération puisse 
assurer le financement des interventions.
Visuellement, le frelon européen est plus grand, 
plus bruyant et de couleur jaune, alors que le frelon 
asiatique a une couleur orangée et il est plus petit.

Information concernant la détection de 4 espèces invasives 
présentant un risque pour la santé humaine.

La berce du Caucase est une plante géante 
mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La 

sève au contact de la peau 
provoque de très graves 
brûlures.

Le Datura Stramoine est une plante entièrement 
toxique, dangereuse si elle est ingérée par les êtres 
humains ou les animaux.
Des foyers de Datura Stramoine ont été découverts 
sur des parcelles agricoles du territoire de Fougères 
Agglomération aves le risque de voir des bovins 
s’intoxiquer.

L'ambroisie à feuilles 
d'armoise est une 
plante particulièrement 
allergène provoquant de 
l’urticaire, de l’eczéma, 
des conjonctivites ou 
de l’asthme même 
chez des personnes 
qui n’en souffrent pas 
habituellement.

Freslon asiatique 

Si vous remarquez l’une de ces plantes, 
soyez vigilants. 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre 
contact avec votre mairie 

qui en informera Fougères Agglomération.

Le raisin d'Amérique 
est une plante 
toxique à ne pas 
confondre avec le 
raisin comestible.
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BREIZH BOCAGE

COULÉES DE BOUES : 
PENSEZ A L’IMPLANTATION DE TALUS BOCAGERS

Les mois de mai et juin ont été marqués par de violentes 
précipitations orageuses, pas vues sur le territoire depuis 18 
ans (Météo France). 
Celles-ci ont donné lieu à des écoulements de boues sur 
les routes et dans quelques habitations, mais aussi dans les 
cours d’eau.

Ce déversement important de sédiments dans les rivières 
et les ruisseaux vient perturber le bon fonctionnement des 
milieux aquatiques et dégrader la qualité de l’eau. 
Afin de prévenir ces phénomènes climatiques, l’implantation 
de talus bocagers à des endroits stratégiques peut être un 
moyen efficace de préserver nos cours d’eau, et de retenir 
dans les champs la terre superficielle, fertile et productive. 

Ce type d’action est prioritaire pour Fougères Agglomération, 
qui étudie vos projets de création de haies bocagères et 
vous accompagne en réalisant talus, plantation et entretien 
sur 3 ans.

Les haies bocagères protègent le bétail et les cultures des aléas climatiques. Elles favorisent les précipitations en 
périodes sèches. Le bocage est un élément clé de notre écosystème. Il permet de lutter contre le ruissellement
et l'érosion des sols. Il limite le transfert de particules vers les milieux aquatiques.Il offre un abri à la faune et à la 
flore sauvages. Il permet de préserver notre paysage traditionnel lequel constitue une des marques d’identité de
notre territoire.

Si par ailleurs... 
Vous avez un projet d’arasement :

Dans la plupart des cas, vous êtes tenu de pratiquer une 
plantation de compensation (obligation sur les linéaires 
identifiés par la PAC et les documents d’urbanisme).
Nous pouvons vous accompagner pour la mise en place des 
plantations de compensation par la création des talus, la 
fourniture des plants, du paillage, des protections anti-
gibier (il vous reste à planter). 
La compensation doit contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques ou améliorer la 
connexion du maillage bocager.

Création de haies bocagères dans le cadre de Breizh Bocage : 
 Ce que Fougères Agglomération prend en charge :
  > l’accompagnement d’un technicien : de la conception du projet à la réalisation des travaux,
  > la réalisation de talus,
  > la fourniture et la plantation des jeunes plants,
  > la mise en place du paillage et des protections anti-gibier,
  > un regarnissage d’anciens talus,
  > l’entretien (débroussaillage) pendant 3 ans après la plantation,
  > un conseil en taille sylvicole.
 Ce que nous vous proposons de réaliser par vous-même :
  > La préparation du terrain (dégagement de clôtures, travail du sol pour une haie non plantée…)
  > La gestion durable et pérenne (débroussaillage à l’issue des 3 ans, taille de formation, élagage...)

Agriculteurs,particuliers,communes...
Vous avez un projet de plantation ? 

Nous agissons à vos côtés .. .

Contactez notre service Environnement
Maison de l’Agglomération
7 rue d’Alsace à Louvigné du Désert
02 99 98 59 45
06 80 60 27 73
ldelangle@fougeres-agglo.bzh

ECOLE COMMUNAUTAIRE 
d'ARTS PLASTIQUES

L’école communautaire 
d’arts plastiques est un lieu 
d’éveil, d’apprentissage et de 
perfectionnement ouvert aux 
enfants, adolescents et adultes. 
Implantée au couvent des Urbanistes 
à proximité du centre ville de 
Fougères, elle ouvre également des 
ateliers pour les 6 ans et plus dans 
plusieurs communes dont Saint-
Georges- de-Reintembault. 
Ce cours a lieu le mardi de 16h45 
à 18h15.

17
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Contact : Paul LODÉ au 02 99 97 10 89 

Expo « le retour du soldat »
Labellisée par la Mission du centenaire de la Première Guerre Mondiale

L’association "Autrefois St Georges" avec le soutien de la 
mission du centenaire, de la commune et de l’UNC-AFN 
de St-Georges-de-Reintembault organise une exposition. 
Cette dernière aura lieu du 1 au 9 septembre 2018. Elle 
sera mise en place dans la salle pluriactivités sise avenue 
des Acacias.

L’entrée sera libre et gratuite aux jours et horaires qui 
seront mentionnés sur l’affiche à venir.

Relooking du poilu 

La commune de St Georges a profité de la cérémonie du 8 mai pour honorer la 
statue du monument aux morts de la commune " Le soldat victorieux". 
La statue a été restaurée dans le respect des détails du modèle original par les 
soldats de France de la commune, et l'association Autrefois St Georges. 
Sur la photo souvenir qui a été prise, 
figurent : Marie-Claire Boucher, maire 
de la commune. Les porte-drapeaux, 
Joseph Tumoine (AFN), Philippe 
Donnini (Soldat de France). Les deux 
présidents des associations, Eric 
Chalopin, Paul Lodé, ainsi que Joël 
Thieulant, principal acteur de cette 
réalisation. Une plaque détaillant la 
tenue du poilu sera posée au moment 
des cérémonies du 11 novembre.

Repas de l’UNC-AFN

Malgré le temps orageux et des pluies diluviennes, 
belle participation au méchoui avec  20% de  convives  
supplémentaires par rapport à l'an passé.
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine…

UNC informations : Reconnaissance du statut de combattants pour les soldats français en Algérie, après 1962
Les soldats francais présents en Algérie à la suite des accords d’Evian, du 18 mars 1962, vont obtenir la carte du 
combattant qui leur permettra d’accéder à une retraite spécifique dès 65 ans et à un statut fiscal amélioré d’une 
demi-part de quotient dès 75 ans.

Geneviève Darrieussecq annonce que la reconnaissance de ce statut s’établira dans le cadre du projet de loi de 
finance pour 2019 (Ouest France du 23 juin 2018).

     Autrefois Saint Georges & 
          Union nationale des combattants
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Fête de la musique 

Le 7 juillet 2018, le comité à organisé la fête de la 
musique avec son boeuf grillé.
La journée s'est déroulée avec un grand sucés, sous un 
grand soleil. Pendant le repas les convives ont pu assister 
à la prestation de Johnny Rock, sosie de Johnny Halliday 
pendant deux heures. 
Deux groupes se sont succédé ensuite B-Mac et Monkey 
Money. La soirée s'est terminée par un feu d'artifice.

Comité des Fêtes

Contact : Jacques LEROUX au 02 99 97 49 76

Les  Escapades du conservatoire de 
Fougères Agglomération

et la Chorale Eclats de Joie
La commune a accueilli le vendredi 29 juin un concert 
organisé dans le cadre "des Escapades du conservatoire".

Plus de 120 personnes s'étaient donné rendez-vous à 
l'église pour écouter les 3 chorales et les ensembles 
instrumentaux. Ce sont près de 90 choristes accompagnés 
de musiciens, réunis avec le concours de Mme Françoise 
Cherel, directrice adjointe du conservatoire, qui ont 
offert un récital varié qui a tenu l'auditoire en haleine 
pendant plus d'1h30 de concert. 

En 1ère partie, c'est avec plaisir que le public a retrouvé 
les choristes et les musiciens des chorales "Eclat de joie" 
et "Vivre en chansons" sous la direction de Thérèse et 
Vital Carré. 

En 2ème partie, sous la direction de Mme Armelle Baron, 
ce sont les jeunes choeurs issus du conservatoire de 
Fougères et de l'école de musique de Louvigné que le 
public a découverts. Ces jeunes filles  nous ont interprété 
avec brio  3 morceaux  a cappella. Le public a pu ressentir 
toute la justesse et les nuances de leurs interprétations.
Enfin et toujours sous la direction de Mme Armelle 
Baron, la chorale Taléa et l'ensemble instrumental du 
conservatoire de Fougères nous ont interprété un extrait 
de la Messe de Schubert. Grand moment musical pour les 
personnes présentes qui ont pu, pour certains, découvrir 
un répertoire de musiques classiques.

SOIRÉE SOLIDARITÉ

Le 20 octobre 2018 une soirée solidarité sera 
organisée au profit de l'association "un rêve 
un sourire", le groupe B-Mac sera présent. 

Venez nombreux.

Bravo à toutes ces formations ainsi qu' aux chefs de 
choeurs et enseignants du conservatoire et de l'école 
de musique pour leur prestation respective, leur travail 
avec toute la rigueur que cela demande. 

   Conservatoire de Musique René Guizien 
   de Fougères Agglomération
   Les Urbanistes
   25 rue de la Caserne - 35300 Fougères
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L'Atelier Scrabble a lieu tous les lundis de 14 h à 17h30

Venez jouer avec nous, en toute simplicité, pour
un après-midi de détente et de bonne humeur !

 Reprise le lundi 3 Septembre

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 :

Dimanche 16 Septembre : Bal organisé par le Club 
(salle de Louvigné)
Mercredi 17 Octobre : Concours de belote du Club
Dimanche 21 Octobre : Bal organisé par le Club 
(salle de Louvigné)
 

Le jeudi tous les 15 jours, réunion du Club 
pour divers jeux

Reprise le jeudi 6 septembre

Les copains d'Albert 
Challenge  " Albert BOUVET " & " Louis  COQUELIN "  

Jeudi  23  août.
 
A partir de 10h, Challenge Albert 
BOUVET, avec un circuit en 
centre-ville pour les écoles de 
cyclisme.

L'après-midi, à partir de 13h30
13h30 : Cadets
13h35 : Minimes
15h15 : 3ème et Juniors
18h30 : P'ASS 1 et 2 
18h35 : P'ASS 3 et 4 
(circuit : avenue des Acacias,  rue de Longuève, route de 
Fougères, la Salmonière, Rouffigné, avenue des Acacias)

Toute la journée buvette et galette saucisse 

Contrôle technique : C.O.C Fougères
Speaker : Jean Gilet 

Des mesures de restriction de stationnement et circulation 
s'imposeront. Le marché sera transferé de la Place du 
Tripot à la place de la Mairie.

Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 21

Gym Saint-Georges
Après la pause estivale la « gym St Georges » reprendra 
ses activités  le jeudi 13 septembre.

L’animatrice propose des séances de steps, 
renforcement musculaire, chorégraphie rythmée et 
s’adapte aux besoins et difficultés de chacun.

Les séances ont lieu le jeudi de 19h15 à 20h15 
salle Albert Bouvet.

Les adhérents sont acceptés à partir de 16 ans, les 
personnes nouvelles peuvent assister à 2 séances 
avant de s’inscrire, pour prendre contact et voir ce 
qui est proposé.
Pour tout renseignement : Christiane Dubois 02 99 97 
02 18 et la gym St Georges sera présente au forum des 
associations le 1er septembre

Excursion à Rochefort-en-terre
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Le rassemblement des St-Georges de France a eu lieu 
près de Cholet,  à Saint-Georges-des-Gardes, les  15,16 
et 17 juin 2018. 
Cette année encore de nombreux Reintembaultois ont fait 
le déplacement pour ce week-end de fête et de partage.  
Cette fois-ci pas d’avion ni de « co-voiturage en car », 
l’association avait loué un minibus et beaucoup d’entre 
nous ont pris leur voiture, moto, ou leur camping-car.  
Sur le toit de l’Anjou, et dans sa région nous avons pu 
découvrir le jardin Camifolia à Chemillé, le musée des 
métiers à St Laurent de la Plaine, la chocolaterie Cesbon, 
le musée du textile à Cholet, l’abbaye de Notre-Dame-
des-Gardes .
Le dimanche ont eu lieu la traditionnelle cérémonie 
aux monuments aux morts et la messe. Cette année 
la commune était représentée par Mme le Maire, Mme 
Boucher et pour la 1ère fois la section UNC-AFN était 
représentée par M. Paul Lodé et M. Roland Letendre. 
Le marché du terroir avec les spécialités régionales de 
chacun avec un défilé dans l’après-midi, où notre groupe 
de danse bretonne a fait forte impression sur le public.
En 2019, le rassemblement aura lieu à Saint-Georges-en 
Couzan (région Auvergne-Rhône-Alpes). 

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

Les Reintembaultois 

Les Marcheurs du Beuvron

Prochaines randonnées : 

12 juillet : Monthault - 5km
9 septembre : Mezieres-sur-Couesnon 8km

Contact : Joël THIEULANT au 02 99 97 10 95

Merci à tous ceux et celles qui étaient présents et notamment 
aux personnes qui ont représenté la commune à l’assemblée 
générale des maires, cérémonies officielles et qui ont pris 
des permanences au stand.

Le rassemblement 2020 aura lieu 
à Saint-Georges-de-Reintembault

Puis en 2020, ce sera « chez nous ». 
Après 18 ans à parcourir les routes de 
France pour fêter ce rassemblement, 
c’est à notre tour de préparer cette belle 
fête et représenter notre belle Bretagne. 
Rappelons que seuls 3 St-Georges existent sur 
la région (Chesné, Gréhaigne, Reintembault) et qu’ils sont 
présents en Ille-et-Vilaine. 

Afin de préparer le plus sereinement possible cet 
évènement, l’association organise une première 
réunion le vendredi 21 septembre 2018 à 20h30 à 
la mairie.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En 
effet, pour le bon déroulement de ce week-end 
festif nous aurons besoin de tout le monde que 
ce soit pour le week-end ou pour les préparatifs 
notamment pour la décoration, conception des 
circuits touristiques. 

Alors notez bien cette date sur vos agendas de 
rentrée.AP
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14 octobre : Trans-la-Forêt - 9km
11 novembre : La Bazouge-du-désert - 6.5km
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Des nouvelles d’ici..

"Ce matin, le soleil brille, quand soudain nous entendons des voix : "je pars chercher le trésor enfoui vers les îles voisines" 
dit Nathan. "D'accord, mais fais attention" dit sa mère. 
Pendant que Nathan naviguait, une tempête arrive. Il a du mal à diriger sa pirogue à toute vitesse jusqu'à une île voisine. 
Mais il y arrive quand même. Au petit matin, il est accueilli sur l'île. Il reprend de l'eau et de la nourriture, puis repart 
avec des villageois qui aiment l'aventure. "Merci de m'avoir accompagné dans l'expédition, vous aurez votre part du trésor" 
dit Nathan."
Voici l'histoire inventée par les enfants de l'accueil de loisirs à partir du livre "le pêcheur Soza mpandriaka" de Cyprienne 
Toazara lors des vacances de Pâques 2018. Cette histoire ne ressemble pas à celle de Cyprienne. Je vous engage à prendre 
connaissance de la "vraie histoire" éditée aux éditions Jeunes Malgaches, à vendre à Madagascar à la librairie Prediff, et en 
France au sein de notre association. Vous pouvez également l'emprunter à la médiathèque Bimélu. 
Merci aux animatrices du centre de loisirs pour ce beau travail. Rendez vous est pris aux vacances de la Toussaint pour de 
nouvelles aventures !

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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Et de là-bas..
Notre fructueuse collaboration avec Gazela (association 
d’assistants sociaux) a permis la réalisation d’une cinquantaine 
de séances de lecture en plein air l’an passé dans la périphérie 
ouest de la capitale, Antananarivo.
Il nous paraît désormais essentiel de pouvoir compléter ce 
dispositif éducatif, en invitant la jeune population à poursuivre 
son expérience littéraire au sein d'un point de lecture. Gazela 
recense actuellement les bâtiments disponibles, contacte les 
autorités de quartier, estime les travaux nécessaires, rencontre 
des animateurs motivés, bref met tout en place pour que nous 
avancions au plus vite sur ce projet qui nous permettra de nous 
inscrire dans la continuité de la "Bibliothèque Ambulante", en 
permettant aux enfants et jeunes d'avoir accès à un espace de 
lecture près de chez eux. 
A Marofody également, çà bouge ! Grâce à notre partenariat 
avec l’ONG DEFI ( DEvelopper, Former, Informer), un centre 
d’information villageois est en cours d’installation : 5 ordinateurs 
en réseau, avec une base de données éducative, permettront 
aux habitants de ce village de brousse coupé du monde par 
les inondations de s’initier à l’informatique et d’acquérir des 
compétences dans des domaines scolaires et techniques.

L’APEL du RPI des Portes de Bretagne  

Contact : David ROSSIGNOL au 02 23 51 83 77

L'année scolaire 2017-2018 est déjà terminée. L'équipe de 
l'Apel est heureuse d'avoir pu animer avec enthousiasme 
et bonne humeur les différents évènements autour des 
enfants notamment la kermesse "Contes & Légendes". 
Ce fut un après-midi de convivialité inoubliable pour les 
enfants comme pour les parents. L'année à également 
été ponctuée par les ventes de pizzas. Et avec plus de 
600 commandes le succès "Opérations Pizzas" n'est plus à 
démontrer. Les différentes recettes servent à soutenir les 
sorties pédagogiques et à l'achat de matériel. Merci à tous.

Au delà des fêtes, l'Apel, c'est aussi un groupe de bénévoles qui 
s'occupe de l'entretien des écoles de Poilley et de St Georges. 
Plusieurs petits travaux d’extérieurs et d’intérieurs y sont 
effectués. La présence de parents volontaires qui donnent un 
peu de leur temps permet d'offrir une belle école. Merci à eux.
Pour la rentrée 2018-2019, plusieurs actions nouvelles 
sont en réflexion notamment une soirée "crêpes"  animée. 
Suivant les opportunités et disponibilités des bénévoles, 
on espère qu'elles se réaliseront et ainsi faire vivre encore 
et toujours les écoles du Rpi des Portes de Bretagne.
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Contact : Valérie BUREAU 02 99 97 03 36

APE Ecole Publique de l'Être 

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

L'année scolaire vient de s'achever et l'APE a terminé en 
organisant la kermesse le vendredi 29 juin sur le thème de la 
Bretagne. Les élèves de petite section au CM2 ont présenté 
environ une douzaine de danses et ont terminé leur spectacle 
en invitant leurs familles et proches pour une danse bretonne.
Lors de cette soirée chacun pouvait se restaurer et jouer sur 
differents stands. 
La soirée s'est clôturée par la tombola qui a permis de gâter 
plusieurs gagnants.Un grand merci à tous les artisans et 
commerçants qui ont offert des lots ainsi qu'à tous les parents 
qui s'investissent dans l'association.

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

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour de 
nouvelles actions et animations de l'APE 

Le 16 juin dernier, dès les premières notes de 
musique, les danseuses de l’ASSG entraient sur scène 
pour le gala de fin d’année. 
C’étaient les 1ers pas de danses pour les plus petites, 
elles veulent montrer aux spectateurs, nombreux, que 
le travail de l’année peut créer un beau spectacle. 
Les moyennes ont évolué entre parapluie et paillettes 
alors que les plus grandes ont bougé sur un rythme de 
cabaret. 

Chaque danseuse a trouvé sa place sous la direction de 
Mme Bureau, qui laisse aux plus aguerries la possibilité 
de créer elles-mêmes une chorégraphie. Elle a été aidée 
par Mathilde, étudiante bénévole et ancienne danseuse à 
l’ASSG. 
C’est sous les applaudissements chaleureux d’une salle 
comble que le « rêve américain », thème du spectacle s’est 
réalisé pour toutes. 

L’année s’achève ainsi pour l’ASSG, l’association sera 
présente au forum des associations le 1er septembre 
2018 ; les inscriptions puis les cours reprendront en 
septembre. 

     Un grand merci à tous. A l’année prochaine. 

ASSG - Section Danse : Gala de danse "Le Rêve Américain"
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LA VIE ASSOCIATIVE

En tant que nouveau Président de l'Association Communale 
de Chasse Agréée, je saisis l'opportunité qui m'est offerte 
avec la parution du bulletin  communal du mois de 
juillet pour informer  l'ensemble de la population de St 
Georges sur l'organisation et les activités  de L 'ACCA de 
la commune.
Le vendredi 4 mai 2018 à 20h30 le bureau de l'association 
communale de chasse s'est réuni et a été renouvelé.
Ont été élus respectivement :
 Président   Didier BARON                 
 Vice Président     Bernard MACHARD
 Secrétaire  Erwan AURY                   
 Secrétaire Adjoint Claude GILET
 Trésorier  Gildas EON                     
 Trésorier Adjoint Hubert MASSON
Membres du bureau : Jean Luc DAVY , Albéric GILET                
Vincent LEFRANCOIS 

Après plusieurs années de vie associative, j'ai accepté 
sur demande de nombreux chasseurs de prendre la 
présidence de la société de chasse de St Georges.

ACCA Durant les deux années de participation et d'observation 
au sein de l'ACCA, j'ai pu constater que le dynamisme, 
l'organisation et l'observation des règles de sécurité 
sont de rigueur.
L'ACCA compte aujourd’hui une cinquantaine 
d'adhérents et elle est régie  par les mêmes statuts 
depuis 1969, elle propose les activités suivantes, 
chasse individuelle, chasse en battue, chasse à l'arc, 
régulation des nuisibles, information et formation.
L'étendue et la qualité  de notre territoire de chasse 
font l'admiration et  l'envie de nos voisins chasseurs, et 
j'en profite pour saluer le travail de nos prédécesseurs.

Contact : Didier BARON 06 86 21 95 25 
didier.baron11@wanadoo.fr

Vendredi 08 juin a eu lieu une remise de diplômes à la mairie 
de Louvigné afin de remercier les donneurs assidus aux collectes 
de sang et aux dons de plasma. Il y avait plusieurs années qu’il 
n’avait pas été procédé à cette mise à l’honneur. Pour les 
différents niveaux, nous avions 106 personnes concernées, et 
une trentaine de personnes ont répondu présent.
C’est le docteur Treussard (bien connue par les donneurs, car 
souvent présente sur nos collectes) qui représentait l’EFS qui a 
dirigé cette cérémonie. Philippe Bruneau, le vice-président de 
l’UD assistait à la cérémonie. 

Nous étions également honorés de la présence de 
Louis Léon, notre président d’honneur, de Jean-
Pierre Oger, maire de Louvigné, Joseph Boivent, 
maire de La Bazouge, et Laurence Cherel , maire 
de Villamée.
Les personnes qui n’ont pas pu assister à cette 
remise pourront demander leur diplôme au 
médecin lors d’une prochaine collecte.
Merci à tous ces donneurs réguliers, et à ceux qui 
soutiennent ce geste de solidarité.

Les prochaines collectes :
Vendredi 26 octobre de 14h30 à 18h30 

à la salle du Pourpris de La Bazouge

Les prochains dons de plasma : 
 Mercredi 29 août
 Jeudi 20 septembre
 Vendredi 23 novembre
 Mardi 18 décembre
Pour les dons de plasma, nous partons à 7h45 de la 
mairie de Louvigné pour un retour vers 12h30.
Merci aux personnes intéressées de se faire 
connaître auprès de Jean-Luc LESAGE 
au 06 30 57 54 53 ou jeluchlesage@orange.fr 

AMICALE FEDEREE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE LOUVIGNE DU DESERT ET SES ENVIRONS
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Mon objectif n'est pas de changer ce qui fonctionne, 
mais de développer l'animation de l'association, la 
communication et la concertation avec les propriétaires, 
les agriculteurs et les autres passionnés de la nature, car 
beaucoup  d’images fausses et d’à priori circulent par 
non connaissance du sujet de la chasse. Le contrôle de 
la faune sauvage est indispensable car de nombreuses 
espèces n'ont pas ou n'ont plus de prédateurs naturels.

Je tiens à remercier l'ensemble des exploitants agricoles 
et toutes les personnes qui soutiennent notre activité.
Pour moi la chasse est un loisir qui regroupe plusieurs 
activités, comme la marche, le tir, l'orientation, 
l'observation, l’éducation et la conduite de chien, tout 
en participant à trouver un équilibre parfait entre une 
économie durable et une faune sauvage acceptable et 
diversifiée.

Bonne saison 2018/2019 à tous.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

SMICTOM du Pays de Fougères

SUIVI DE COLLECTE DES SACS JAUNES

Suite à la suppression du papier dans les sacs jaunes en 2017, les ambassadeurs du 
tri et de la prévention réalisent des suivis de collecte. 
Ils vérifient la qualité du tri des sacs jaunes dans toutes les communes du territoire 
du SMICTOM du Pays de Fougères.
 
Le but est de s’assurer que le tri est respecté au sein des foyers : lors d’un refus, une 
fiche pédagogique est apposée sur le sac jaune détaillant les erreurs. 
Les Reintembaultois(es) sont en général de bons trieurs. 
Mais tous les habitants doivent se sentir concernés par le tri sélectif de ses 
propres déchets. Déchetterie, bac à verre, bac à papiers, à vêtements, tous ces 
espaces sont disponibles sur notre commune. Utilisons-les tous pour respecter 
les contenairs, leurs abords et le personnel du SMICTOM et de la commune. 

REPAIR CAFE

Création d’un Repair café, à la recherche de bricoleurs …

Quand un objet tombe en panne ou qu’un vêtement se déchire, 
le premier réflexe consiste souvent à… en racheter un neuf ! 

N
O

U
VE

AU

Pourtant, une solution simple existe, ouverte à tous, gratuite et conviviale : le Repair café. C’est un 
moment d’échange avec des bricoleurs bénévoles désireux de transmettre leur savoir-faire pour vous 
aider à réparer vos objets !

Rendez-vous pour un prochain "Repair Café" le samedi 29 septembre, de 14h à 17h 
au bar associatif Le Coquelicot au 18 rue de Vitré à Fougères.

Si vous avez des compétences en réparation ou que vous avez des choses à réparer … Vous êtes 
bienvenue au Repair café, pour plus d’informations contacter le SMICTOM au 02 99 94 34 58 ou 
ambassadeur@smictom-fougeres.fr

Le pourcentage indiqué est 
celui des sacs refusés pour 
erreur de tri.
Soit pour notre commune, 
18% au premier passage, 30% 
au second, 15% au troisiène 
et 17% au quatrième passage.
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Selon les statistiques nationales, moins de 30% de la population est formée aux gestes qui sauvent…

Si chaque citoyen savait pratiquer les premiers secours, on estime que :
• 300 vies seraient sauvées sur les 3 000 personnes qui décèdent chaque année lors d’un accident de la route
• 8 000 vies seraient sauvées parmi les 53 000 personnes victimes d’un accident cardiaque (7 fois sur 10 le 
malaise a lieu devant un témoin)
• 10 000 vies seraient sauvées parmi les 20 000 personnes victimes d’un accident de la vie courante (chute, 
suffocation par fausse route, noyade…)
La qualité du secours passe par les premiers gestes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Chacun peut devenir un 
acteur efficace en agissant dès les premières minutes de l’urgence.
Prenez une bonne résolution pour la rentrée ! D’ici la fin de l’année, nous vous proposerons de vous former pour 
que vous aussi, vous sachiez adopter les bons gestes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre stand à l’occasion 
du traditionnel forum des associations en septembre prochain.

Le mercredi 20 juin dernier, Océane CHEMINANT, Valentin 
CHAUVOIS et Clayton DURAND ont signé leur arrêté de 
recrutement au cours d’une soirée organisée au centre 
de secours, en présence de Madame le maire et du conseil 
municipal, des présidents des associations locales, de 
leur famille et des sapeurs-pompiers actifs et retraités…

Ce moment de convivialité nous a permis de leur 
remettre, de façon symbolique, les clés de la caserne 
et de les accueillir de la meilleure des façons. En 
effet, après avoir été préparés aux tests physiques 
et écrits par leurs aînés, nos trois candidats se sont 
brillamment distingués lors de la journée d’accueil et de 
recrutement qui avait lieu le 26 mai dernier au centre 
de formation du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours d’Ille et Vilaine à L’Hermitage. Ils sont donc 
les premiers à venir renforcer les effectifs de votre 
centre de secours et leur engagement vient couronner 
les actions de sensibilisation menées depuis début 2017.

Si chacun accueille ce premier succès avec une grande 
joie, c’est aussi une source d’encouragement et de 
motivation supplémentaire pour l’ensemble des sapeurs-
pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault. Ainsi, nous 
viendrons encore vers vous, dans les mois à venir, pour 
vous faire partager notre quotidien, pour que votre 
sécurité devienne une préoccupation collective et que 
vous aussi, comme Océane, Valentin et Clayton, vous 
deveniez des citoyens engagés à nos côtés.

Vous aussi vous pouvez intégrer notre équipe 
et apprendre à porter secours aux autres… 

Rejoignez-nous ! Devenez sapeur-pompier volontaire.

     
notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger
ou groupe public « Actualité des sapeurs-pompiers 
de Saint-Georges-de-Reintembault »
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Festival Humeur Vagabonde

Le mercredi 6 juin, la commune de Saint-Georges-de-Reintembault a accueilli un spectacle organisé par le Centre 
Culturel Juliette Drouet dans le cadre du festival Humeur Vagabonde. IMMO avec son spectacle " French touch 
Made in Germany” a su captiver le public présent. 
Malgré une météo capricieuse et une solution de repli de dernière minute dans la salle des Ajoncs d'Or, 130 
personnes ont fait le déplacement pour cette soirée. 
Merci aux associations de danse contemporaine, de danse bretonne et de l’harmonie « La Fraternelle » qui ont 
proposé une première partie appréciée par le public. Nous remercions aussi la boucherie Couette et le bar des 
sports et les  associations de parents d’élèves de nos deux  écoles qui ont assuré la partie restauration de la 
soirée. 

Le rendez-vous est pris pour le 3 mai 2019, la commune aura la chance d'accueillir
 le spectale "La Cuisine" dans le cadre de la programmation du Centre Culturel Juliette Drouet.

LOISIRS

MOTS MELÉS...Plaisirs sucrés

BEIGNET BISCUIT BONBON BRIOCHE BROWNIE CAKE  CARAMBAR
CHARLOTTE CHOU  CHOUQUETTE CONGOLAIS COOKIE CREME  CREPE
CROISSANT CROUSTILLON CUPCAKE ECLAIR  FAR  FINANCIER FLAN
FONDANT FRAISIER FRAMBOISIER FRANGIPANE GAUFRE GLACE  KOUGLOF 
MACARON MADELEINE MERINGUE PANCAKE PARISBREST POIRIER PROFITEROLE 
REGLISSE RELIGIEUSE SUCETTE SAINTHONORE   TARTE  TARTELETTE

Les mots peuvent être lus de gauche à droite, de droite à gauche, en diagonale, de bas en haut ou de 
haut en bas.
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L'Agenda  
JUILLET 

AOÛT

OCTOBRE

Saint-Georges-de-Reintem
bault

ORUM 

D
ES ASSOCIATIONS

F 

SEPTEMBRE
1er septembre ▪  Forum des associations

21 juillet   ▪ 14h - Remise des prix aux participants 
du rallye lecture Ados-Adultes à BIMELU
15h - Dédicace à BIMELU, avec Mariannig Le 
Béchec

27 juillet   ▪ Randos d'été 
en Pays de Louvigné
Départ 18h - Centre 
bourg de POILLEY

26 juillet   ▪ Pot de clôture du dispositif "Argent 
de Poche"

27 juillet   ▪ Sortie à l'Ange Michel avec le centre 
de Loisirs

7 août   ▪ Randos d'été en Pays de Louvigné
Départ 16h30 - Marché à la Ferme à LOUVIGNÉ

15 août   ▪ Messe à la grotte

23 août   ▪ Courses cyclistes " Les Copains 
d'Albert"

27 au 31 août   ▪ Ouverture du Centre de Loisirs

3 septembre ▪  Rentrée scolaire

De 10h à 12h
Salle des sports 
communale

3 septembre ▪  Reprise de l'atelier Scrabble

6 septembre ▪  Reprise du Club

8 septembre ▪  Comptines & chant à BIMELU, 
avec Sylvie FOURN

14 septembre ▪  Séance "Pirouette"

15 septembre ▪  Classes 8 

16 septembre ▪  Relais Normandie-Bretagne

21 septembre ▪  Réunion de préparation du 
rassemblement des Saint-Georges de France 
2020

21 septembre ▪  Séance "Pirouette"

16 septembre ▪  Concours de Belote du Club

Tout l'été...à la Médiathèque

      - BIMELU au bord de l'eau   
      - "Et si je lisais du Polar"
      - Grand jeu d'été

21 octobre ▪  Bal du Club à Louvigné

22 octobre au 2 novembre ▪  Vacances de la 
Toussaint - Ouverture du Centre de Loisirs

24 octobre ▪  Vente de livres et de produits 
malgaches aux Ajoncs d'Or

26 octobre ▪  Journée malgache au centre de 
Loisirs

1er au 9 septembre ▪  Exposition 
"Le Retour du Soldat" 

18 septembre ▪  Rencontre EcoSolidaireS

20 octobre ▪  Soirée solidarité


