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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, 

Selon un récent sondage national de l’IFOP pour Familles Rurales*, 93 % des 
personnes vivant en milieu rural en sont satisfaites, jugeant leur environnement 
plutôt « dynamique » (63%), « moderne » (55%) et « attractif » (69%). Ce sondage 
révèle cependant que les habitants ruraux « attendent en priorité que les pouvoirs 
publics agissent en milieu rural contre la désertification médicale (51%) et pour la 
présence de services publics et de commerces ». 
Ces attentes sont également perceptibles au sein de la population reintembaultoise, 
comme l’ont dévoilé les ateliers participatifs mis en place par la municipalité et 
conduits par Nadège Mazoué, architecte urbaniste ou par le Pôle EcoSolidaireS avec 
le projet « Habitants en action ». Les échanges élus-habitants vont d’ailleurs se 
poursuivre dans les mois à venir, afin d’ébaucher des projets porteurs pour notre 
commune.

Avant de se projeter vers l’avenir, revenons à notre vie quotidienne parfois 
entachée d’évènements qui semblent anodins mais qui contrarient le « bien-vivre 
ensemble » : par exemple lorsqu’un habitant interpelle la municipalité suite à la 
récurrence d’incivilités aux points de collecte des ordures ménagères, avec un 
débordement de déchets dont la place est en déchetterie (cartons, objets usagés, 
encombrants, bidons, ferraille…).Ou lorsqu’une autre évoque le stationnement 
gênant et dangereux de véhicules devant les établissements scolaires, à proximité 
immédiate de parkings pourtant prévus à cet effet et libres d’accès. Ou lorsqu’un 
dernier constate la présence régulière de crottes de chiens sur les trottoirs ou les 
rues de traverse. 
Toutes ces incivilités, en dehors de leur caractère déplaisant, ont également un 
coût pour la collectivité puisque par exemple, l’évacuation des déchets non triés 
(1m³ par semaine cet été) représentait 3 heures de travail des agents communaux.

Et si, au lieu d’agir de manière individualiste, au lieu de nier les conséquences de 
leurs actes, les personnes concernées pensaient « collectif » ? Il suffirait de peu de 
chose pour inverser la tendance. 

Les exemples de citoyenneté sont d’ailleurs pléthore au sein de notre commune : 
entraide de voisinage, vie associative dense, festivités partagées… 
La dernière démonstration en date est celle de la soirée de solidarité organisée par le 
comité des fêtes et initiée par les parents de Louanne, jeune fille reintembaultoise, 
afin de récolter des fonds en soutien à l’association « Un rêve, un sourire » qui 
permet à des enfants handicapés de réaliser leur rêve. Par leur enthousiasme et 
leur générosité les habitants, les associations, les artisans et commerçants présents 
ont contribué au succès de la soirée.
Autre exemple : lors de la réunion d’information sur la préparation du rassemblement 
2020 des Saint-Georges de France, Jean-Yves Roussel et son équipe ont fait salle 
comble à la mairie, preuve que nos citoyens sont prêts à donner de leur temps et 
de leur énergie pour une organisation bénévole.

C’est dans ces moments altruistes que le « bien-vivre ensemble » devient concret, 
que l’on se sent proches et solidaires les uns des autres. 
Alors tâchons de préserver toute cette énergie constructive au quotidien, dans les 
petits gestes de tous les jours, pour que chacun puisse se dire que, décidément, il 
fait bon vivre ensemble à Saint-Georges-de-Reintembault ! 

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

*Article Maire Info du 10 octobre 2018

 

   Editorial

Le Reintembaultois est tiré à 750 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 
Eric CHALOPIN et associations citées 
Date de publication : Novembre 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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Félicitations à ...

DESPAS Louis-Paul et BARRIER Brigitte      1er sept.

Sincères condoléances aux familles de …

PELLÉ veuve pontais Thérèse (transcription)
                            31 juillet

CHARBONNEL veuve LEMONNIER Marie      16 sept.

INFORMATIONS PRATIQUES

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

OUVERT du mardi au vendredi 
de 9h à 12h

FERMÉ LE SAMEDI

L'agence postale communale sera fermée 
le samedi jusqu'au 31 décembre 2018. Les 
recommandés et colis sont disponibles à 
l'accueil de la Mairie le samedi matin.
Le bureau de Poste de Louvigné-du 
désert est ouvert le samedi matin de  9h 
à 12h15. 

VENTE DE TABLE 

Lors de sa séance du 27 septembre, le 
Conseil Municipal a décidé de mettre en 
vente les anciennes tables de la salle des 
Ajoncs d'Or
Tarifs : 20€ la petite table 
           30€ la grande table

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir 
en réserver à l'accueil de la Mairie avec 
votre chèque à l'ordre du Trésor Public. 
Une date sera fixée ultérieurement pour 
faire une remise groupée des tables.

ELECTIONS : Mise en place 
du Répertoire Électoral Unique

La Loi n° 2016-1048 modifie les modalités 
d’inscription sur les listes électorales et 
institue un Répertoire Électoral Unique 
(REU) dont elle confie la gestion à l’INSEE.

Pour l’électeur, le principal changement 
est la suppression de la date limite de 
dépôt d'une demande d’inscription fixée 
au 31 décembre : actuellement, passé 
cette date et sauf cas limitativement 
définis, l’électeur ne peut voter à aucun 
scrutin de l’année suivante.  
Désormais pour voter à un scrutin, 
l’électeur doit déposer sa demande 
d’inscription au plus tard le 6ème 
vendredi avant ce scrutin (le 2ème jour 
du 2ème mois précédant le scrutin en 
2019) (art.L. 16). 
Les nouvelles modalités d’instruction des 
demandes d’inscription ainsi que la prise 
en compte automatique des mouvements 
d’office seront effectives au 1er janvier 
2019. 
Pour les élections Européennes du 26 
mai 2019, la date limite d’inscription est 
donc fixée au dimanche 31 mars 2019.

CIMETIERE : procédure de reprise

Le Conseil Municipal lors de sa séance 
du 24 mai a autorisé à l’unanimité le 
lancement de la procédure de reprise 
des concessions perpétuelles en état 
d’abandon, et la reprise des concessions 
temporaires échues non renouvelées.

RECENSEMENT MILITAIRE

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire 
la démarche de se faire recenser, auprès 
de la mairie de son domicile.
Le recensement permet à l'administration 
de convoquer le jeune pour qu'il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC), 
et de l'inscrire d'office sur les listes 
électorales à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement. 
Il n'est pas délivré de duplicata.

Argent de poche
Le dispositif "Argent de poche" a été réconduit cette année  sur 3  
périodes, les vacances de printemps, au mois de juillet et lors des 
vacances de la Toussaint.
Pour cette dernière période 17 jeunes ont répondu présents.
Ils ont participé au ménage des classes de l'école publique de l'Être 
et du restaurant scolaire, à la confection de la décoration de Noël 
et à la mise en place du fleurissement d'hiver. 

Les jeunes qui se sont faits recenser reçoivent automatiquement 
le dossier d'inscription une dizaine de jours avant le début des 
missions.

Les jeunes du dispositif "argent de poche"  et les conseillers municipaux ayant assurés l'encadrement.
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Chaudière Ecole Publique 

Une chaudière bois avec un réseau de 
chaleur vient d'être installée à l'école 
publique de l'Être.
La fourniture et la pose ont été effectuées 
par l'entreprise Landel’énergies.

Une aide de l’ADEME (Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie) est allouée pour ces travaux.

Coût : 71 163 € HT
Subvention ADEME : 29 113€

Signalétique 

Une signalétique complémentaire 
indiquant les commerces a été mise en 
place dans le centre bourg.
Pose effectuée par le service technique.

Coût : 5 109€ HT   (Signaux Girod)

Voirie Rue de l'Epine
La voirie de la rue de l'Epine va être 
refaite.
L’entreprise Lemée a été retenue pour les 
travaux qui commenceront fin novembre. 

Coût : 151 556€ HT
Honoraires : 6 320€ HT
TOTAL : 157 876€ HT

Subventions :
Contrat de ruralité ( Etat) : 48 413€ 
FST - Département : 17 097€

En campagne 
Réhabilitation des chemins par l'entre-
prise Deslandes aux lieux-dits Les coins, 
l'Eteil et Vil-chien.
 
Coût : 14 460€ HT

Recrudescence des 
anomalies de tri 

Résolution eaux pluviales - Avenue 
des Acacias

Un banc a été installé avenue des Acacias en lieu et place des anciens WC publics.
Des toilettes publiques ont été intégrées à la salle pluriactivités et sont accessibles 
de l'extérieur.

Zoom sur les réalisations du service technique 

Recalibrage des tuyaux et réalisation 
d'un bassin tampon en dessous du 
terrain de sports.

Depuis plus de 6 mois, il est constaté une 
recrudescence des problèmes de tri au 
niveau des conteneurs et aires grillagées 
en campagne.
Des habitants de notre commune et 
des communes extérieures en sont les 
auteurs. Ces façons de faire nuisent à 
tous.  

 09/07/2018
La Grezilière

23/08/2018

La Coursière

 24/08/2018
Rouffigné

10/07/2018

La Rochelle

POINT TRAVAUX TRAVAUX de VOIRIE

AVANT APRES
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Votre Centre Départemental 
d'Action Sociale 

a changé ! 

Votre CDAS de référence est le  
CDAS du Pays de Fougères

88 rue de la Forêt 
35300 Fougères

Tél. 02 99 94 58 58

Reprise des permanences en Mairie : 
Les assistantes sociales, Mesdames Jahed, 
Gérard et Doré vous reçoivent si besoin 
uniquement sur rendez-vous le lundi après-
midi dans les locaux de la Mairie de Saint-
Georges-de-Reintembault.
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 
du CDAS. 

Instauration de la vignette Crit’Air à Rennes
Rennes à instauré depuis le 1er 
octobre la circulation automobile 
différenciée en cas de pic de 
pollution sur la base des vignettes 
anti-pollution Crit’Air.

La circulation différenciée, c’est 
quoi ?
La circulation différenciée est entrée 
en vigueur ce lundi 1er octobre, 
à Rennes intra-rocade. En cas de 
pollution de l’air, il faudra avoir sa 
vignette pour circuler. Ce système 
vise à restreindre la circulation 
des véhicules les plus polluants, 
identifiés sur la base d’une vignette 
Crit’air.

Quand s’appliquera-t-elle ?
Tous les véhicules (voitures, 
poids lourds ou deux-roues) sont 
concernés. En cas de pic de pollution, 
la circulation est interdite pour les 
véhicules sans vignettes à partir du 
4è jour, et à partir du 6è jour, pour 
les  catégories 4 et 5.

Sur quelle zone géographique ?
Cette mesure s’appliquera dans un 
périmètre bien défini : Rennes intra-
rocade. 

Quelle vignette pour quel véhicule ?
Les véhicules sont répartis en six 
classes environnementales. Les 
véhicules immatriculés pour la 
première fois avant le 1er janvier 
1997 ne pourront pas obtenir de 
vignette.

Combien coûte la vignette ?
La Dreal, le service préfectoral qui 
gère la vignette, rappelle qu’il existe 
un seul et unique tarif : 3,62 €. Les 
automobilistes doivent acheter leur 
vignette sur le site officiel www.
certificat-air.gouv.fr. Elle s’achète 
une fois pour toutes ; inutile de la 
renouveler chaque année. Elle est 
valable sur l’ensemble du territoire 
national.

Au revoir à... Portage de repas à domicle 

Le Centre communal d'Action  Sociale propose 
un service de portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées.
Ce service fonctionne du  lundi au vendredi, le 
tarif  est de 9€ pour une personne seule et de 
14.30€ pour un couple.
Les repas sont préparés par les cuisiniers de 
l'EHPAD " Résidence des Acacias".

A  partir du  mois de février  2019, des travaux 
de réhabilitation des cuisines de l'EHPAD vont 
être entamés  pour une durée d'environ 10 
mois.
De ce fait les repas pour l'EHPAD, et donc  
pour le service de portage, ne  pourront plus 
être préparés sur place.

Durant toute la durée des travaux, ils seront 
confectionnés par un prestataire exterieur et 
livrés en liaison froide.

Les bénéficiaires devront donc pendant cette 
période disposer d'un moyen de réchauffage 
(micro-ondes).

Renseignements au CCAS 02 99 97 01 13

 Bienvenue à...

Organisation du service enfance

Etant donnée la baisse des effectifs scolaires, le passage de la semaine à 4  
jours et la fermeture d’une classe à l’école de l’être,  une réorganisation des 
temps du travail du service enfance a été mise en place depuis la rentrée.
Yvette MILET effectue quelques heures au multi-accueil de Louvigne-du-Désert, 
Emilie GARNIER et Liliane ROGUE réalisent également une partie de leur temps 
de travail à l'Ecole Ste Thérèse en restauration et en ménage.

Après 1 an et demi passé dans nos 
services, notamment sur le dossier 
de recensement des chemins 
communaux  qui seront proposés à la 
vente,  Céline a choisi de rejoindre 
la commune de La Bazouge-du-
Désert. 

Céline REY

En poste sur un contrat CAE-PEC depuis fin 
octobre, Sylvie assure l'accueil physique 
du public les lundi, mardi et jeudi et les 
demandes courantes d'Etat Civil.

Sylvie VAILLOT
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Cette carte (document de travail) est issue du travail de réflexion en cours. Les ateliers ouverts aux habitants permettent de 
travailler à partir de cette base pour la compléter, l’infléchir, la préciser. Vous y êtes bienvenues !

Les actions de revitalisation que nous lançons se déploieront dans le temps. Dernièrement, en octobre, la commune a été retenue 
pour un financement national de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) sur un programme de Résorption de 
l’Habitat Indigne. Cela va nous permettre de pouvoir agir sur la réhabilitation de notre bourg avec des outils juridiques et des 
financements appropriés.

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

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

      revitalisation du centre-bourg 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
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La commune a été lauréate de l’appel à projet national pour la 
revitalisation de son centre-bourg. 
Depuis le mois de mai dernier, 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. Il s’agit en effet de se doter d’un projet 
transversal et cohérent incluant une offre d’habitat de qualité 
dans le centre-bourg, une offre de commerces et de services 
de proximité, un aménagement urbain convivial, l’animation 
des ressources et des dynamiques locales, la valorisation de 
l’identité territoriale...

Cette étude porte notamment sur la revalorisation et le 
renouvellement urbain de polarités structurantes du centre-
bourg: la place de la Mairie, la place Alexandre Dubois et le 
quartier Maunoir-Les Ajoncs (habitations dégradées ou en friche, 
devenir de l’ancien lycée agricole Le Bocage, équipement des 
Ajoncs d’Or...). Le secteur des Acacias, les abords de la MAS du 
Gaifleury ainsi que les liaisons douces entre ces différents lieux 
ont été intégrés à la réflexion.

Après un temps de définition et de partage des enjeux, est venu 
le temps de propositions de scénarios d’évolution du centre-
bourg. Pour cela, des rencontres et ateliers avec les habitants 
sont organisés (encart ci-contre).

Cette étude est complémentaire à l’expérimentation menée par 
le pôle ESS Ecosolidaires qui organise des évènements pour faire 
émerger des projets locaux et dynamiser la commune.
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 associé : 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...

En prolongement d’une première rencontre le 
9 juin 2018, un second atelier s’est déroulé le 
samedi 27 octobre dans la salle pluri-activités. Il 
a réuni 11 participants.

Trois séquences d’échanges ont été proposées :
. une présentation et analyse des contributions 
des participants au premier atelier.
. le partage des enjeux de revitalisation issus 
des premiers mois de travail et des différentes 
rencontres.
. un travail et des réflexions en groupe sur les 
différents secteurs d’étude et les usages qui 
pourront y prendre vie demain.

Les contributions à l’atelier photographique 
ont été également été présentées et seront 
poursuivies lors de la prochaine rencontre.

Pour poursuivre ce travail, un prochain atelier 
sera organisé en janvier 2019.

Les ateliers sont ouverts à tous. Vos contributions 
sont essentielles pour la démarche engagée par 
la commune et ses partenaires!
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!

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

      revitalisation du centre-bourg 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
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MAS GAIFLEURY 
Dans le cadre de rencontres inter structures de l’Association 
Anne Boivent, les résidents, l’équipe de direction et les 
animatrices ont organisé sur chaque site des journées d’accueil 
autour de visites, de repas, de quizz. Ces journées ont pour 
but de faire découvrir aux résidents les établissements de 
notre Association et ainsi faire connaissance avec les uns et les 
autres.Ces moments de partage et d’échanges ont favorisé des 
interactions, de la découverte, de la curiosité, des expressions, 
des questions, des sourires et surtout la joie d’accueillir et de 
se retrouver.  
Ce projet s'est achevé le 20 septembre sur le site de la 
Chesnardière par une célébration, suivie d’un repas musical et 
diaporama. 110 convives, résidents, animatrices  et personnel 
de direction des différents pôles ont apprécié cette belle 
journée.

LA VIE DES COLLECTIVITES

L
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L’été 2018 a été marqué par 3 sorties organisées par la maison 
du Canton, à Dinard, au Village enchanté de Bellefontaine 
et à Saint-Malo. Ces sorties sont toujours appréciées et sont 
devenues pour les résidents un repère à la période de l’été.

Pour la 3ème année,  l’association « Emeraude Voile 
Solidaire» nous a accueilli à bord de son Catamaran EPHATA. 
Une belle journée ensoleillée a permis à 10 résidents et 10 
accompagnateurs de se retrouver tous ensemble, et vivre 
une aventure exceptionnelle, partagée avec un équipage 
expérimenté et soucieux de bien faire profiter les résidents.
Tantôt dans  la cabine, tantôt sur le filet, tantôt assis sur les 
bords, cette sortie faisait  appel aux sensations, mais aussi à la 
curiosité de ce « grand bateau ».

Pour la 1ère année, la 
société Elior, travaillant pour 
l’association Anne Boivent, 
organisait un concours 
culinaire avec les chefs 
cuisiniers  et les résidents des 
différents sites. 
Le thème « Epreuve du panier 
mystère » a permis de se 
retrouver tous ensemble 
autour d’un atelier culinaire 
et de partager leurs savoirs  

sur un lieu spécifique : Le Lycée hôtelier Louis-Guilloux à 
Rennes. Les résidents étaient heureux de participer, et de 
repartir avec une récompense remise par le Jury. 

Dans le cadre de l’exposition « Le retour du soldat » organisée 
par l’Association « Autrefois St Georges » 3 résidents ont 
participé à un atelier créatif en lien avec M. Chalopin et 
M.Donnini. 
Cette participation avait pour but d'inscrire la MAS 
Gaifleury dans la dynamique de la commune, de favoriser 
des rencontres autour des expressions des résidents par un 
atelier créatif et de valoriser les résidents au travers d'une 
exposition auprès des habitants de la commune. Lors de 
l’exposition, les résidents étaient fiers de voir leurs chefs 
d’œuvre mis en valeur.

Les séjours offrent la possibilité aux résidents de rompre 
avec la vie institutionnelle et collective. C’est ainsi que 8 
résidents ont passé  quelques jours de vacances en octobre 
à Saint-Lunaire sous un beau  soleil. Différentes activités ont 
été proposées et appréciées (marché, promenade près de la 
mer, bowling, bateau et restaurant).
                                                                                                            
Fin octobre, a eu lieu au centre régional de nautisme de 
Granville « un séjour sportif », mutualisé et organisé par les 
éducateurs sportifs de l’association Anne Boivent.



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Novembre 2018 9

LA VIE DES COLLECTIVITÉS

Résidence Les Acacias : L'école n'est pas finie !
Le samedi 6 octobre, la Résidence Les Acacias organisait son 
traditionnel repas des familles. Cette année le thème proposé était 
l’école d’autrefois, et a réuni 180 convives.
Une vraie classe avait été reconstituée dans la salle des Ajoncs d’or où 
avait lieu le repas, et un menu cantine était proposé par les cuisiniers 
de la résidence.
En amont, les préparatifs ont été organisés par l’équipe d’animation, 
Virginie Besnard, animatrice et Nathalie Noël et Angèlique Dien, AMP.
Les résidents ont contribué à la réalisation des décorations, ils ont 
peint des toiles en noir pour confectionner des tableaux sur lesquels 
étaient inscrites des questions du certificat d’étude.
Ils ont confectionné des pots à crayon dans lesquels ils ont réalisé des 
compositions florales, ils ont découpé des bons points ou encore aidé à 
la confection de bonnets d’âne !
De plus, tous les résidents et une grande partie des membres du 
personnel ont pu refaire leur photo de classe, avec ou sans le bonnet 
d’âne, dans un vrai décor d’école. Ces photos ornaient la salle et 
servaient de marque place pour les familles, bien sûr tous les résidents 
ont pu repartir avec leur photo.

Mme UBERTINI, directrice de site, a tenu dans son discours d’accueil  
à remercier l’ensemble du personnel pour son implication dans cette 
journée et pour son travail auprès des résidents tout au long de l’année.
De plus, elle a précisé que du fait des travaux de restructuration de 
la cuisine de la résidence qui devraient débuter au premier semestre 
2019, elle ne pouvait pas annoncer une date pour l’année prochaine.

CLIC Haute Bretagne

le CLIC, accueille, écoute, informe 
et oriente les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap 
(adultes et enfants), leur entourage 
et les professionnels. Il intervient sur 
le Pays de Fougères.

Les professionnels du CLIC sont 
tenus au secret professionnel et vous 
acueillent  : 

Site Maën Roch
5, rue Victor Roussin
St Brice en Coglès
35460 MAEN ROCH

Site Fougères
3 avenue de Normandie
35300 FOUGERES

02 99 98 60 23 
clic@assohautebretagne.fr

Accueil de proximité : permanence 
possible d’Elisabeth Simon à la mairie 
de Saint-Georges ou de Louvigné un 
jeudi après-midi tous les 15 jours, sur 
rendez-vous au 02 99 98 60 23.

CONDUITE SENIORS
RESTEZ MOBILE 

 
Le CLIC en partenariat avec la sécurité 
routière organise une conférence sur la 
conduite des seniors. Les thèmes suivant 
seront abordés :
                  Conduite et santé

Voiture, piétons
          Les nouveautés du code de la route 
 

Mardi 27 novembre 2018  
Réunion d’information 

 Mardi 11 décembre 2018  
Atelier

(présence d'un simulateur)

Salle des Ajoncs d'Or 
de 14h à 17h
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L'espace jeux « Pirouette »

Le Centre de Loisirs
Tous les mercredis 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 période de vacances, un programme est distribué dans les cartables et est disponible en mairie. 

Cet espace dédié aux 0/3 ans est ouvert à toutes personnes responsables (assistantes 
maternelles, parents, professionnels..) et gratuit.
Un programme trimestriel centré sur le langage et le jeu est dès à présent 
disponible en Mairie et sur le site internet de la commune.

Les animatrices ont repris depuis septembre les séances le vendredi de 9h30 à 
11h30 (deux séances par mois).

Elles proposent de favoriser, de développer le langage et le 
jeu.

Un moment « jus de fruits » permet aux petits de découvrir les 
fruits (nom, couleur, goût, texture) et de les déguster. 
Egalement, un moment « comptines » est mis en place afin de partager un 
moment de bien-être et de nouvelles émotions.

 LES DATES A RETENIR…
 Vendredi 23 novembre : Transvasement 
  Vendredi 7 décembre : SPECTACLE par "Les Souffleuses de rêves" à 15h15

  Vendredi 14 décembre : Bricolage de fête

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

.

RETOUR SUR ...la clôture festive de la période d'été !
Le centre de loisirs a clôturé les vacances d’été le 3 août 
avec une journée au gymnase Albert Bouvet consacrée aux 
jeux. Une quarantaine de bambins ont profité des jeux 
gonflables, des grands et petits jeux ludiques et sportifs mis 
en place par l’équipe d’animation. 

POUR LE MERCREDI 
Depuis la rentrée, le centre de loisirs accueille les enfants 
les mercredis dès 6h45 et jusqu’à 18h30 sur inscription 
préalable (matin, repas, après-midi). 
Des fiches d’inscriptions mensuelles sont disponibles en 
Mairie.

VACANCES DE LA TOUSSAINT…
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du lundi 22 octobre 
au mercredi 31 octobre inclus.
Au programme cuisine automnale, découverte de tour de 
magie, journée malgache, spectacle, animation à la ferme 
Malagra...

PERIODE D'OUVERTURE 
Le Centre de Loisirs sera fermé pendant les vacances de 
Noël.
Il sera ouvert aux prochaines vacances scolaires :
 - Du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019
 - Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019.

Contact : 
Nelly GASNIER, directrice : 02 99 97 03 77 
nel@stgeorgesrlt.org - Portable : 06 84 69 36 16
Lieu d'accueil (Ajoncs d'Or) : 02 99 97 01 00
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Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES

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

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

RETOUR...
Le grand jeu d’été qui s’est déroulé tout l’été a permis aux participants de découvrir des 
artistes, des scuptures, des tableaux, des photographies à travers 30 affiches dispersées 
dans le village. Au total, ce sont plus de 57 personnes qui ont participé à ce jeu. Bimélu 
tient à remercier les artisans, commerçants et structures d’accueil qui ont bien voulu y 
contribuer.

L’Intervention de Sylvie FOURN, chanteuse et musicienne a permis aux personnes participants 
à l’animation de passer un moment convivial autour de comptines et de chansons.

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

Le temps du « café littéraire », a permis à chacun de venir avec un livre pour le faire 
partager.

Six jeux revisités ont été déposés à différents endroits de la commune dans le but de donner 
accès à tous à la culture. Ces jeux éphémères, installés début octobre, sont accessibles à 
tous.

REINSCRIPTIONS, c’est parti ! 
Les inscriptions pour l’année 2018/2019 ont débuté. Pour emprunter des livres, des jeux, 
des CD ou des DVD, venez-vous inscrire. Quel que soit votre âge, vous trouverez forcément 
un support qui vous intéressera. 
Tarifs des adhésions 2018-2019 : de 5€ à 22€ selon les services que vous choisissez

LES DATES A RETENIR…
Du 3 octobre au 31 décembre : Concours dessin de marque-page. La participation à ce 
concours est gratuite et ouverte à tous.

Vendredi 16 novembre à partir de 20h : Soirée jeux de société en partenariat avec 
l’association Lutinouest 

Vendredi 21 décembre à partir de 19h : Soirée Discussion autour d’un film, pour les ados et 
adultes. Inscription au préalable.

Arrivée de 150 CD et 150 DVD à partir du vendredi 21 décembre grâce au prêt de l’antenne 
de Fougères de La Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine.
Deux malles sont misent à disposition par la MDIV jusqu’à la fin décembre : la malle 
"moustache" et la malle "Abécédaire".

Mardi : 16h30 - 19h00
Mercerdi : 11h - 12h30 / 14h00 - 19h00
Samedi : 14h00 - 19h00

En période de vacances scolaires : 
Mardi : 14h00 - 19h00
Mercerdi : 14h00 - 19h00
Vendredi : 14h00 - 19h00
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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
0299970060
ecole.0351029d@ac-rennes.fr

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

LA VIE SCOLAIRE Ecole publique de l’Être
Rue de Longuève - 02 99 97 00 60  
ecole.0351029D@ac-rennes.frr

Ecole Publique de l’Être

L’école de l’Etre a fait sa rentrée le lundi 3 septembre, 
cette nouvelle année scolaire sera rythmée par de 
nombreux projets :

Pour commencer l’année, les élèves de Toute Petite 
Section, Petite Section et Moyenne Section de Magali 
Barbedette ont participé à l’action « Nettoyons 
la nature » le vendredi 28 septembre. Après avoir 
nettoyé la cour de récréation, les élèves ont poursuivi 
leur opération aux abords de l’école et du terrain de 
sport.

La semaine de la science va être reconduite cette 
année. Pendant une semaine, les élèves participeront 
à des animations sur le thème de la science, cette 
semaine devrait être réalisée, comme l’année dernière, 
en partenariat avec le collège Roquebleue.

Pour clore cette semaine de la science, les classes de 
CE1-CE2 et de CM1-CM2 feront une sortie scolaire sur 
deux jours avec le programme suivant :
Jour 1 : Découverte des marais de Guérande (visite + 
ateliers)
Jour 2 : Découverte des machines de l’Ile de Nantes 
(galerie des machines et carrousel des mondes marins). 

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

L’école de l’Etre participe cette année encore au 
salon du livre jeunesse de Fougères : chaque classe 
accueillera un auteur ou un illustrateur qui viendra 
présenter son travail, ses œuvres ...

La classe de Grande Section – CP réalise un projet 
sur le Mont-Saint-Michel et sa baie, deux sorties sont 
prévues : une pour découvrir le Mont-Saint-Michel et 
une seconde pour réaliser une balade dans la baie.

La classe de CM1-CM2 de Pascal Martin participe à 
un projet artistique en partenariat avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Dans ce cadre, 
l’artiste Camille Bondon interviendra pendant une 
vingtaine d’heures à l’école. Ces interventions 
permettront la réalisation d’une exposition.
Dans le cadre de ce projet, les élèves de CM1-CM2 
réaliseront également une sortie à Rennes afin de 
découvrir deux expositions d’art contemporain. 

"Nettoyons la nature"

Les Machines de l'ïle 

12
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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

   

Pour cette nouvelle année scolaire, le RPI des Portes de 
Bretagne accueille 144 élèves. 105 élèves sont scolarisés à 
l’école Sainte Thérèse de Saint-Georges- de-Reintembault 
et 39 élèves à l’école Saint Joseph de Poilley. Les élèves de 
maternelle de Saint Georges ont fait la connaissance de leur 
nouvelle maîtresse Sabrina Patin. 

Le vendredi 28 septembre, tous les élèves du RPI se sont 
retrouvés pour participer à l’opération 
« Nettoyons la nature ». La journée s’est poursuivie par un 
pique-nique sur la cour de l’école et par un grand jeu. Cette 
journée a permis de rassembler les élèves des deux sites et de 
partager un moment convivial. Les enfants étaient tous ravis de 
cette journée.

Les élèves de maternelle du RPI (St Georges de Rlt et Poilley) 
ont participé à la semaine du goût en collaboration avec la 
Maison du Canton. 
Le thème de cette année est « Bien manger, quelle est la bonne 
recette ? ». Le but étant de sensibiliser les enfants au  « bien 
manger », à l’équilibre alimentaire et de favoriser l’éducation 
au goût.
Les élèves ont travaillé en classe sur le petit déjeuner. Une 
bonne occasion de rappeler aux enfants que le petit déjeuner 
est le repas le plus important de la journée. Ils ont discuté 
autour de leurs habitudes de petit déjeuner et sur  « le petit 
déjeuner équilibré ». Ils ont créé des affichages qui ont été 
présentés lors d’une exposition à la Maison du Canton du 15 au 
24 octobre.   
La Maison du Canton est intervenue à l’école Ste Thérès le 
vendredi 19 octobre. L’intervention s’est déroulée en plusieurs 
temps, alternant animations (lecture d’albums, cuisine, jeux) 
et dégustation.

Les classes de CP-CE1-CE2 du RPI ont entamé un nouveau 
projet musique qui se déroulera sur toute l’année scolaire avec 
une musicienne intervenante de Fougères Agglomération. Le 
projet de cette année est intitulé « La musique à travers les 
générations », les élèves pourront découvrir différents styles 
de musique, des instruments, des chansons qui appartiennent 
à des époques différentes (la musique de leurs parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, mais aussi de périodes plus 
lointaines). Les premières séances ont déjà eu lieu, au cours 
de la première période, les enfants ont pu travailler autour des 
musiques actuelles, notamment le rap et la techno. 
Ce projet sera complété par la rencontre avec l’illustratrice 
Elsa Fouquier dont de nombreux livres sont en lien avec la 
musique. Elle interviendra dans ces trois classes en novembre 
dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Fougères. 

Les classes de CM1 et de CM2 sont allées voir l’exposition « Le 
retour du Soldat » organisée par l’association Autrefois Saint 
Georges et la municipalité en mémoire de la commune pour 
ses morts à la guerre. Les élèves ont pu voir le matériel utilisé 
à l’époque de la Grande guerre et les différents uniformes des 
soldats. Certains ont retrouvé des fiches d’identité de membres 
de leur famille. Grâce à l’intervention de deux bénévoles, ils 
ont appris pourquoi la guerre a été déclarée et dans quelles 
conditions elle s’est déroulée.

Au cours de ce premier trimestre, les CM1-CM2 vont travailler sur 
le récit policier en littérature. Ils aborderont cette thématique 
à travers différents genres : BD, romans… Ils ont commencé à 
étudier au cours de cette première période l’œuvre Qui veut 
la Peau de Barack et Angela ?  de Guillaume Nail.  Ils auront la 
chance de rencontrer cet auteur au mois de novembre. 
La thématique principale de la classe de CM2 de cette année 
est de nouveau Harry Potter. A l’issue de la cérémonie du 
choixpeau, les élèves ont été répartis dans les 4 maisons : les 
Griffondors, les Poufsouffles, les Serdaigles et les Serpentards. 
Le but est de développer la coopération et l’esprit d’équipe. 
La nouveauté de cette année est le blog toutemonannée.com 
qui sera alimenté par les différents articles des élèves afin qu’ils 
partagent avec leurs parents ce qu’ils vont vivre au quotidien 
dans la classe. 
En EPS, les CM2 ont débuté le cycle natation à la piscine Aquatis 
de Fougères. Ce cycle durera tout le premier trimestre.

Les dates à retenir du RPI : 
Arbre de Noël : vendredi 14 décembre 2018 à la 
salle Jovence de Louvigné du Désert. 

Portes  ouvertes : vendredi 22 mars 2019 de 17h à 20h

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

Grand jeu du 28 septembre
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Collège Julien Maunoir

Début d’année scolaire 2018-2019 
au collège Julien Maunoir

Voilà une nouvelle année scolaire déjà bien lancée pour 
les collégiens de Julien Maunoir. Au nombre de 162 
cette année, toujours répartis en 8 classes (2 classes 
par niveau), les élèves ont fait connaissance avec leurs 
nouveaux enseignants, même si l’équipe enseignante 
reste très stable. 
Le collège voit le retour de deux enseignants qui ont déjà 
travaillé par le passé sur le collège : M. Mickaël HUARD en 
physique-chimie, et Mme Virginie BRIEUC en Education 
Musicale. 
A noter sinon l’arrivée de Mme Valérie BOUVIER en 
histoire-géo et de Mme Mathilde CHEVALIER en anglais, 
en remplacement respectivement de Mme HODEE et 
de Mr DAUGUET partis tous deux en retraite après une 
longue carrière sur le collège. 
Enfin, Mme Adeline GENTES nous a aussi rejoints en 
allemand, en remplacement de Mme BLIN qui a souhaité 
réduire son temps de travail.

Le mois de septembre correspond traditionnellement à la 
mise en route de l’année. 
Pour les 6ème, ce lancement prend une saveur 
particulière du fait de leur entrée dans la cour des 
grands. Le parrainage entre 3ème et 6ème a été remis en 
place pour faciliter cette intégration, et pour créer du 
lien entre les élèves, favoriser un bon climat scolaire, et 
pour responsabiliser les plus grands. 
Cela explique pourquoi les 6ème et les 3ème ont effectué 
leur rentrée dès le 3 septembre, tandis que les 5ème et 
4ème ne sont rentrés que le lendemain. 
6ème et 3ème ont également vécu une journée hors 
du collège le vendredi 21 septembre sur Granville pour 
aller encore plus loin dans la construction de l’identité 
des groupes classe, des liens entre élèves et avec les 
enseignants. Les élèves ont effectué une marche de 
Donville les Bains jusqu’à la Haute Ville de Granville, puis 
ont participé à un petit rallye dans la Haute Ville.

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

Le mois de septembre est aussi le temps des élections 
des élèves délégués dans chaque classe (élection mise 
en place comme de véritables élections pour insister sur 
la responsabilité que revêt cette mission), et le temps 
des nominations et de formation des ASSEC (agents de 
sécurité au nombre de 6 par classe). Cette formation 
a été assurée par un sapeur pompier volontaire sur la 
matinée du 2 octobre. 

 

La formation des délégués de classe, quant à elle, a 
eu lieu le mercredi 17 octobre à Louvigné-du-Désert, 
volontairement à l’extérieur du collège pour permettre 
aux élèves concernés de prendre du recul ou de la 
hauteur par rapport à leur mission.

Ce qui est nouveau cette année, 
c’est la volonté de proposer une fois 
par mois un Café des parents, pour 
que chaque parent puisse trouver 
un lieu d’échange et de partage 
neutre sur les problématiques 
d’éducation et d’accompagnement 
des adolescents.

D’ici la fin du premier trimestre, seul évènement notable 
actuellement en préparation : 

un forum santé 
qui se déroulera le vendredi 21 décembre. 

L’après-midi se déroulera sous forme de multiples ateliers: 
les conduites addictives, les troubles alimentaires, 
l’addiction aux écrans et aux jeux vidéos, les dangers des 
réseaux sociaux, les relations affectives, la gestion du 
sommeil, la gestion du stress, … Les parents disponibles 
seront également invités à cet après-midi banalisé.

Les voyages en montagne ou à l’étranger, les semaines 
temps forts autour des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) n’interviendront par contre qu’à 
partir du second trimestre après les vacances de Noël. 
Nous aurons donc plus tard l’occasion de vous en reparler.Journée à Granville pour les 6ème et 3ème

Formation ASSEC

141414
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

2018-2019  ROQUEBLEUE 
VERS UN NOUVEAU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2023

Le collège accueille 141 élèves répartis cette année sur 
7 divisions. L’effectif total est stable, cela confirme les 
attentes prévues par le contrat d’objectifs du projet 
d’établissement 2015-2018.
Une équipe de 35 personnes (19 Professeurs ; 4 
Assistants d’éducation et 1 CPE ; 6 Agents Techniques ; 
3 Personnels Administratifs ; 1 Infirmière ; 1 Psychologue 
de l’orientation) est au service des élèves et des familles 
pour la réussite de tous.

Dans la continuité des années précédentes et en 
complément de l’enseignement disciplinaire classique, 
de nombreuses actions de prévention, des sorties 
pédagogiques ou voyages sont en cours d’élaboration ou 
déjà lancés, ainsi : 

Poursuite des actions artistiques et culturelles 
(labellisation en cours sur ce parcours)
Accueil d’un artiste en résidence et partenariat avec 
“Le Grand Soufflet”
Accompagnement du parcours citoyen par des 
interventions ou des actions en lien avec les valeurs de la 
République (Travaux sur les deux guerres, engagements 
citoyen, …)
Voyages en Angleterre pour les  4ème et vers Lamballe 
pour les 6ème (activités de pleine nature)

Ce sont environ 50 actions qui ont été mises en place 
l’an dernier, beaucoup d’entre elles seront renouvelées 
encore cette année scolaire.

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

La prise en charge de chacun dans sa diversité est une 
priorité du collège de Roquebleue et de l'ensemble des 
personnels, la bienveillance est la règle. Au delà des 
résultats au DNB (80% en 2018), il nous paraît important 
que chacun trouve le parcours qui lui permettra de 
poursuivre vers la filière de son choix. 

A la demande de Mme Le Recteur d’Académie, le collège 
réécrira un nouveau projet d’établissement cette année, 
il sera complété par un projet commun avec les écoles 
de secteur (réseau école du socle) et un projet de 
partenariat avec le Lycée J. Guéhenno de Fougères.

Afin d’accompagner les réformes demandées par 
le Ministère (notamment numériques), le Conseil 
Départemental investit fortement sur le Collège de 
Roquebleue, par des travaux de restructuration des 
bâtiments (plus de 800 000€), par des dotations en 
matériel (pédagogiques et numériques) et enfin par 
l’accompagnement des projets (partenariat avec l’agence 
départementale de Javené et travaux croisés avec la 
référente artistique et culturelle). La dernière tranche 
de travaux sera terminée pour Noël (administration, 
sonneries et alarmes PPMS, accessibilité, …).

Le collège de Roquebleue met tout en œuvre pour 
accueillir l'ensemble des élèves du territoire en âge de 
venir au collège. Ces locaux rénovés apporteront plus de 
confort et une pédagogie à la pointe pour les générations 
à venir du territoire. Le collège (par la voix de son 
Principal) participe à certaines instances de concertation 
(communales, cantonales et Fougères agglomération), 
il porte ainsi les idées et envies du canton en matière 
d’éducation et de jeunesse. 
 

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

les portes seront ouvertes
 le samedi 9 mars 2019 au matin.

Le Principal (M. Lagarde) et l'ensemble de l'équipe 
pédagogique et éducative se tiennent à la disposition 
des familles qui désireraient avoir de plus amples 
renseignements.
Tél : 02 99 97 06 30  

Evaluations nationales 6ème

Remise DNB 2018
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Conservatoire René Guizien et 
l'école de musique 

Le conservatoire René Guizien - situé aux 
Urbanistes à Fougères - et l’école de musique 
- située à Louvigné - du- Désert - sont deux 
services de Fougères Agglomération.
Le conservatoire accueille 775 élèves.
Son action s’appuie sur une équipe de 29 
enseignants.
Il est placé sous le contrôle pédagogique du 
Ministère de la Culture.
L’école de musique accueille 160 élèves. Son 
action repose sur une équipe de 9 enseignants.
Les deux établissements mettent la pratique 
d’ensemble et l’expérience de la scène au 
coeur de leur projet.
Tout au long de l’année, ils proposent 
une programmation (concerts, auditions, 
participation aux événements de la vie 
locale...) permettant ainsi aux élèves d’aller à 
la rencontre du public.

A NOTER 
Samedi 15 décembre / 15h
/ Salle Fourreau / Ecole de musique
/ Louvigné - du - Désert
Auditions de Noël
Par les élèves de l’école de musique de
Louvigné : pratique d’ensembles et chants
de Noël.

Retrouvez toutes les dates de la programmation 
sur le site : http://fougeres-agglo.bzh/

La lecture publique devient communautaire : 
des changements pour BiMéLu

 

Au 1er janvier 2017, Louvigné Communauté se fondait dans 
le nouveau territoire de Fougères Agglomération et ses 33 
communes. De nouvelles compétences étaient désormais 
exercées à cette échelle.  

Au 1er janvier 2019, de 
nouvelles compétences dites 
optionnelles vont être mises 
en place pour harmoniser 
l’exercice de compétences sur 
l’ensemble du territoire. C’est 

ce qui va se produire avec la compétence « lecture publique ». 
Fougères Communauté avait déjà mutualisé ce service il y a 
plusieurs années. Au 1er janvier, ce sont les 11 bibliothèques 
communales ou points lecture de l’ex-Louvigné Communauté 
et de l’ex-Com’Onze qui deviendront « d’agglomération », ce 
qui portera à 27 le nombre de lieux où la lecture publique (et 
selon les endroits, la médiathèque et/ou la ludothèque) sera 
accessible sur Fougères Agglomération. 

BiMéLu rejoindra donc ce réseau et y partagera une seule carte 
d’abonnement valable dans tout le réseau communautaire, 
une politique d’acquisition, un catalogue commun,  une 
harmonisation des tarifs, une circulation des documents, des 
animations mutualisées sur l’ensemble du territoire et des 
formations communes… 

Notre personnel (Virginie Anger et les bénévoles de BiMéLu) 
passeront donc sous l’autorité de l’agglomération courant 2019. 
Pour les habitants, le service rendu sera au moins le même. 
Il évoluera progressivement car ce service culturel a une 
place importante dans le dispositif d’équilibre du territoire 
communautaire. 
Les spécificités de notre service culturel BiMéLu composé d’une 
bibliothèque + une médiathèque + une ludothèque, réunit en un 
même lieu seront conservées. 

Les activités annexes menées (exemple avec « l’animation du  
jeudi » du CCAS) pourront également être maintenues. BiMéLu 
est l’une des seules bibliothèque du réseau à posséder un espace 
Ludothèque. Son utilisation y perdurera.  

La convention de transfert de compétence précise que Fougères 
Agglomération deviendra « quasi-propriétaire » de l’espace 
BiMéLu. Cette notion juridique exprime le fait que l’EPCI 
bénéficie de l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, 
mais elle ne peut ni vendre les biens, ni en changer la destination 
(les biens doivent rester à usage de bibliothèque). 

Après le complexe sportif Albert Bouvet, 
BiMéLu deviendra donc le second 
équipement qui sera désormais géré 
par Fougères Agglomération sur notre 
commune. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

SMICTOM du Pays de Fougères

ACTUALITÉ : Pendant les fêtes de fin d’année, je 
trie aussi !

Pendant la période des fêtes, nos poubelles vont 
venir se remplir de papiers cadeau, cartons, restes 
alimentaires... Tous flux confondus, nos déchets 
augmentent de 9% par rapport à la moyenne de 
l’année. Voici quelques pistes pour bien gérer ses 
déchets.

Trier ses déchets 
- Les papiers cadeaux ne sont pas recyclables. Il 
faut donc les jeter avec les ordures ménagères.
- Les boîtes et les calages en polystyrène seront à 
déposer à la déchèterie.
- Les boîtes en carton sont à déposer à la déchèterie. 
Aucune collecte n’aura lieu sur le trottoir, même 
pour les gros cartons ou les grosses quantités.
- Les sapins de Noël naturels ne sont pas collectés 
avec les ordures ménagères même s’ils sont 
enveloppés dans un sac à sapin. Ils sont à déposer 
sur les plateformes déchets verts en déchèteries, 
sans aucun plastique ou autre déchet non-organique 
(décorations...).

Réduire ses déchets
- Pour éviter de jeter de la nourriture, pensez à 
faire une liste précise de vos besoins en fonction 
du repas. Et s’il y a des restes, cuisinez-les le 
lendemain ou conservez-les au congélateur. Les 
déchets de cuisine (reste de repas, épluchures...) 
peuvent être mis dans le composteur. Mélangés à de 
la pelouse ou du broyât, ils se transformeront en un 
engrais naturel. À noter que les restes de crustacés 
doivent être mis avec les ordures ménagères.
- Achetez des cadeaux dématérialisés ! Musique, 
cinéma, soin du corps, vêtements, mobilier, 
activités sportives ou culturelles...Pensez aux 
chèques cadeaux et bons d’achat. Ils génèrent peu 
de déchets.
- Utilisez des emballages réutilisables. Il est possible 
de créer un emballage original avec des chutes 
de tissu ou du papier de récupération que l’on 
personnalise avec de la laine ou du raphia. On peut 
s’inspirer de la technique japonaise traditionnelle 
d’emballage en tissu, appelée furoshiki. On peut 
aussi acquérir de belles boîtes réutilisables, ou 
fabriquer soi-même ses boîtes cadeaux !
- Pensez à la recyclerie !  Vous avez un jouet en 
double ? Vous ne souhaitez plus de votre sapin 
artificiel ou de vos décorations de Noël ? Tout ce qui 
n’est pas abîmé peut être donné !

DECRYPTAGE

Le tri des déchets : pourquoi, 
comment ?

Le tri des déchets permet de 
transformer ceux recyclables 
en nouveaux objets.
On économise alors des 
ressources naturelles vierges 
: pétrole, fer, sable, eau, 
bois... C’est donc un geste 
environnemental.
Mais c’est aussi un geste 
économique. Au SMICTOM, 
la collecte et le traitement 
des déchets non-recyclables 
(bacs gris) coûtent 33 € HT 
à chaque habitant, alors que 
la collecte et le traitement 
des sacs jaunes et des bornes 
à papiers ne coûtent que 8 € 
HT.

Pour trier, il faut connaître 
les consignes. Elles sont 
présentes dans le guide du tri 
du SMICTOM mais aussi sur son 
site web. 
Le tri, c’est à la maison, mais 
aussi au travail, à l’école 
et même en vacances. Si 
la couleur des bacs et les 
consignes changent parfois 
d’une région à l’autre, elles 
sont toujours clairement 
indiquées pour ne pas se 
tromper.

EN BREF

Achat d’un composteur

Le SMICTOM vous propose 
d’acheter un composteur 
à prix préférentiel. Il vous 
permettra de réduire vos 
déchets de cuisine tout en 
fabriquant votre engrais 
naturel. Les composteurs 
peuvent être retirés au 
siège du SMICTOM ou à la 
déchèterie de Maen Roch.

Le chiffre du mois : 

8
Les déchets recyclables 
déposés dans les sacs ou 
bornes jaunes sont acheminés 
au centre de tri, situé à Vitré. 
Là-bas, ils sont séparés en 8 
flux : plastique, cartonnette, 
acier, aluminium, brique 
alimentaire et papier, avant 
d’être envoyés dans des 
usines de recyclage. 

 

SMICTOM du pays 
de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
Zone d’activités de l’Aumail-
lerie
35 133 Javené
02.99.94.34.58
contact@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du 
pays de Fougères, onglet « La 
collecte », je trouve au plus 
près de chez moi :
- la borne de collecte du verre
- la borne de collecte des 
papiers
- la borne de collecte des 
textiles
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Soirée solidarité 

Le comité des fêtes, Jean-François et Marina Leroux ont 
organisé le samedi 20 octobre une journée solidarité au 
profit de l'association «Un Rêve Un Sourire".
L’après-midi une ballade moto, plusieurs motards ont 
répondu présent et ainsi participé à leur manière à cette 
journée.
Le soir un grand nombre de personnes sont venus 
applaudir Pascal Rébillon et son groupe B-MAC, qui ont 
assuré une grosse ambiance toute la soirée.

Jean-François, Marina et l'association remercient toutes 
les personnes présentes pour leur nombreux dons, ce qui 
permettra à plusieurs enfants, malades ou handicapés de 
réaliser leurs rêves.

Comité des Fêtes

Contact : Jacques LEROUX au 02 99 97 49 76

La Fraternelle

Contact : Christelle JOURDAN - match.jourdan@hotmail.fr

C’est dans les locaux fraîchement rénovés de l’ancienne 
salle des sports que la rentrée s’est effectuée pour 
l’Harmonie la Fraternelle.

De nouvelles recrues se comptent parmi les musiciens 
dirigés par Louis Pierre CHAUVIN. Ainsi ont rejoint les 
rangs de l’Harmonie : Mewen GASNIER , Alban DUBOIS, 
Elvina TELLIER, Julian HAMEL, Raphaël CHAUVIN, Arnaud 
LOISANCE, Marion THEBAULT et Aline JOSSE. Depuis la 
rentrée, Guillaume DUBOIS encadre les percussions.
Du côté  des danseuses entraînées par Sabrina PETITPAS, 
nous pouvons désormais compter dans l’effectif Pauline 
GOUDAL, Jeanne MICHEL et Manon KATHELINE.
De nouveaux morceaux se préparent chaque vendredi 
soir lors des répétitions. C’est à l’occasion d’un concert 
le dimanche 7 avril 2019 que l’Harmonie pourra  en faire 
profiter son public.

La Fraternelle prépare aussi sa traditionnelle soirée 
couscous qui aura lieu le samedi 16 février 2019. 
Les cartes sont en vente dès à présent auprès des 
musiciens.

D’ici là, vous pourrez retrouver la Fraternelle le 9 
décembre pour la cérémonie de la Sainte Cécile et de la 
Sainte Barbe. 
Le 16 décembre l’Harmonie défilera avec le Père Noël 
dans les rues de Saint Georges.

ASSG - Section Danse 

L’ASSG Section danse, c’est reparti

Samedi 22 octobre 2018 s’est tenue l’assemblée générale 
de l’ASSG section Danse en présence du bureau et 
de plusieurs parents. Présidée par Valérie Bureau, 
l’association est composée de Nelly Lechable au poste de 
trésorière et de Sabrina Chauvin en tant que secrétaire. 
Le bureau y a donc présenté le fonctionnement de 
l’association (les cours ont lieu le samedi matin de 9h30 
à 12h30 en fonction des groupes et sont faits par Valérie 
Bureau) ; le bilan financier reste positif, les recettes 
viennent des adhésions et de la subvention communale 
– d’ailleurs le bureau tient à remercier la municipalité 
pour la reconduction de la subvention à l’association – les 
dépenses sont l’achat d’accessoires pour le spectacle. 
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Les copains d'Albert Relais Normandie Bretagne

La commune de Saint-Georges-de-Reintembault a 
accueilli avec le concours du cyclo-club de St Georges 
l’arrivée finale du  relais Normandie-Bretagne le 
dimanche 16 septembre dernier. 30 équipes composées 
de 16 relayeurs (8 équipes bretonnes et 22 normandes) 
étaient sur la ligne de départ qui a été donné 
exceptionnellement dès 16h le samedi à’Isigny-Le-Buat.

Cette année le relais s’est déroulé sur une journée et-
demie en raison de la  40e édition. C’est donc 5 joggers 
qui se sont donnés le relais d’Isigny-Le Buat jusqu’au 
Mesnillard en traversant Le Mesnil-Thébault, Isigny le 
Hameau, Naftel et Montigny.
Le dimanche matin, départ à 8h30 de Virey en direction 
de La Bazouge-du-Désert en passant par St-Martin et St-
Brice-de-Landelles pour franchir la frontière bretonne 
pour Monthault, Mellé et Louvigné. Après une pause 
déjeuner à Landéan,  la course a repris à Parigné vers 
Villamée, Poilley, Le Ferré, pour une arrivée finale à 
Saint-Georges-de-Reintembault.

C’est donc au parc de Colas que les derniers relayeurs 
de chaque équipe sont arrivés sous un soleil radieux 
en présence de nombreux élus et d’un public qui a fait 
honneur à la galette-saucisse et aux boissons proposées 
par le cyclo-club.
C’est environ 510 concurrents (joggers, vélos) sur le 
week-end qui ont fait preuve d’esprit sportif et de 
convivialité pour parcourir au total 84,180 kms grâce au 
soutien des différentes municipalités et associations. 
En 2006, le relais avait déjà été accueilli à St Georges 
pour l’arrivée du dimanche midi où pour la première fois 
le vélo-club conduit par René Daligault et Mme Claudine 
Faligot avait organisé le repas et le départ de l’après-
midi. 

Un grand merci aux 
bénévoles du cyclo, à 
Claudine et aux nombreux 
signaleurs qui sont présents 
tout au long du trajet et 
toujours disponibles.

Comme chaque année, et ce depuis 29 ans, ont été 
organisé les challenges Albert Bouvet & Trophées Louis 
Coquelin  avec une participation record (près de 400 
participants) sur 9 épreuves à partir des écoles de 
cyclisme/minimes/cadets/juniors & seniors, et ce malgré 
la pluie qui est venue perturber la dernière épreuve de 
la journée.
Organisation réussie grâce au dévouement et au sérieux 
des bénévoles postés sur le circuit afin d'assurer la 
sécurité des participants (sans eux rien n 'est possible).

MERCI aussi aux services technique & administratif de 
la commune de St GEORGES, ainsi qu'au C.O.C.Fougères 
pour le contrôle des compétitions et au Cyclo  de St 
Georges.
Grand merci à Mme le Maire et  à M. Thierry BENOIT 
Député pour leur présence tout au long de la journée.

Rendez-vous en 2019, 
pour des courses programmées le mercredi 28 août .

Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 21

ASSG - Section Danse 

Cette année 2018-2019, l’ASSG section Danse accueille 34 
jeunes filles de 5 à 16 ans. Elles sont réparties en fonction 
de leur âge et/ou de leurs affinités et expériences de 
danseuses. Ainsi, 11 danseuses découvrent cette activité 
dans le groupe des PETITES, 14 composent le groupe 
des MOYENNES, et 9 sont des GRANDES. Elles viennent 
essentiellement des communes de st Georges, Le Ferré, 
Poilley ou Villamée. 
Elles se préparent déjà pour le gala de fin d’année qui 
aura lieu le SAMEDI 15 JUIN 2019 à la salle de Jovence, 
Louvigné du Désert. Le spectacle sera ouvert aux familles 
des danseuses ET à toute personne aimant la danse. 

Contact : Valérie BUREAU 02 99 97 03 36
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Tous les lundis de 14h à 17h30, venez vous divertir en jouant au 
Scrabble dans une ambiance sympa !

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

LA VIE ASSOCIATIVE

Le concours de belote s'est déroulé le 17 octobre 
dernier à la salle des Ajoncs.

Le repas de Noël du Club aura lieu 
le mercredi 12 décembre à 12h

Le jeudi tous les 15 jours : réunion pour divers jeux

Autrefois Saint Georges

Exposition « le retour du soldat »

L’exposition « le retour du soldat », 
organisée par 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, a attiré 
plus de 600 personnes sur une semaine. 

Les deux collèges ainsi que les deux écoles primaires dont les 
classes étaient concernées se sont déplacés et ont fait preuve 
d’un très vif intérêt. La présence de Thierry Vienet, association 
Histoire et passion, a été très appréciée. Il est à noter que la 
MAS Gaifleury, les EHPAD de St Georges et de Louvigné du désert 
ont honoré de leur présence cette manifestation. L’ensemble 
des visiteurs ont félicité l’organisation pour les recherches et 
le travail effectués. 

Cette exposition aura une suite logique avec la cérémonie du 11 
Novembre organisée par la commune avec le soutien des deux 
associations : UNC et Autrefois St Georges.

UNC - Union Nationale des Combattants

Les appelés ayant servi en Algérie entre juillet 1962 et 1964 peuvent prétendre à la 
carte du combattant et à une pension. 
Les documents à remplir sont disponibles à l'association. 
Les personnes concernées doivent prendre contact avec Paul Lodé, président de 
l'association UNC - AFN de St Georges.

Contact : Paul LODÉ au 02 99 97 10 89 

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

Contact : Claudine CHEMINANT au 02 99 97 04 61

Si vous recherchez des descendants soldat de la 
1ère guerre mondiale, vous pouvez contacter 
l'association.

Contact : Eric CHALOPIN au 06 32 13 12 38
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Rassemblement des St Georges de France 2020, 
c’est parti !

Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 
rassemblement des St Georges de France aura lieu dans 
notre commune  les 12,13, 14 juin 2020. 
Lors de la première réunion du vendredi 21 septembre 
dernier, près de 90 personnes étaient présentes.

Après une présentation  de l’organisation du week-
end, M. Jean-Yves Roussel, président de l’association, 
a énoncé les besoins en bénévoles et les différentes 
commissions nécessaires pour ce rassemblement ainsi 
que les tâches de chacune. Il a été décidé de repartir le 
travail en  8 groupes :

Buvette : devis de fournisseurs, commandes.
Restauration : devis traiteurs (repas sous chapiteau), 
choix des menus, restauration rapide, commandes.
Circuits touristiques et animations : recherches circuits 
et animations, devis, transporteurs, messe, défilé, 
assemblée générale des maires, planning des différentes 
manifestations, recensement salles, accueil.
Matériel, sécurité : devis chapiteaux, barrières, tables, 
chaises, sécurité des personnes, poste de secours.
Hébergement : recensement gîtes, hôtels, chambres 
d’hôtes, logements chez l’habitant, réservation des 
nuitées après réception des inscriptions.
Finances : budget, recherche subventions, études des 
différents devis, règlement factures.
Décoration : choix et conception des décorations, 
recensement des besoins de matériel, travail avec 
les structures de la commune voulant participer à 
l’élaboration des décorations (écoles, Gaifleury, Ephad).
Communication : articles presse, conception et 
alimentation de la page internet et Facebook, conception 
programme du we, élaboration du dossier d’inscription.

Les personnes présentes à la réunion se sont spontanément 
inscrites dans une commission soit pour participer au 
travail de préparation ou comme simple bénévole ; à ce 
titre les membres du bureau vous remercient. Certains 
responsables de commissions et des bénévoles se sont 
retrouvés en réunion le mardi 16 octobre en présence de 
Mme La maire, Mme Boucher, pour faire le point sur la 
constitution des groupes de travail. 

Les Reintembaultois 

Certaines commissions se sont déjà réunies. C’est le cas 
de la commission hébergement qui a fait sa première 
réunion le vendredi 19 octobre. Le recensement 
des hébergements collectifs (centre de vacances, 
établissements scolaires.)  est en cours ainsi que celui 
des gîtes et chambres d’hôtes. Les  particuliers qui 
souhaitent héberger des St Georgeois peuvent se faire 
connaître auprès de Mme Deshayes.

La commission « circuits touristiques-animations » s’est 
réunie à son tour le lundi 22 octobre. Après les témoignages 
de M. Louis-Pierre Chauvin, un des responsables de cette 
commission en 2000, un premier échange a eu lieu sur les 
différents circuits et animations à envisager. Quelques 
idées en sont ressorties. Les premiers contacts avec des 
professionnels vont être pris dans les semaines à venir.

Les membres de la commission « décoration » quant à 
eux se sont  rencontrés le mardi 6 novembre. Des idées 
de décoration ont été évoquées. La commission souhaite 
aussi travailler avec les établissements scolaires, Ephad 
et Gaifleury.

Les autres commissions vont se réunir d’ici la fin de 
l’année.

Même si le travail des commissions a débuté, toutes les 
personnes qui désirent s’investir dans la préparation 
peuvent toujours nous rejoindre, il est encore temps.
Et bien évidemment, cher lecteur, vous aurez toute votre 
place comme bénévole lors de ce week-end. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. Alors n’hésitez-
pas à nous rejoindre avec vos idées et votre enthousiasme. 
Pour être acteur de ce rassemblement, inutile d’habiter 
St Georges, nos voisins (communes voisines, famille ..) 
sont les bienvenus.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter soit :

  Président : M. Jean-Yves Roussel au 06.60.73.99.05 
 ou roussellecrivain@wanadoo.fr

Responsable commission restauration : 
M. Jérôme Lécrivain : 06.12.35.09.34
Responsable commission buvette : 
Mme Lyna Hochet : 06.88.59.93.30
Responsable commission Circuits touristiques : 
Mme Marie-Cécile Letendre : 06.37.75.34.65
Responsable commission hébergement : 
Mme Christine Deshayes : 06.65.64.12.59
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Des nouvelles d’ici..

Merci à tous nos visiteurs du marché du 24 octobre venus faire leurs courses de noël. Ils ont acheté des livres à petit prix (2 
€ le livre, 2 livres offerts pour 10 achetés), de l’artisanat de Madagascar et nos désormais célèbres épices ! Si vous avez raté 
la date, vous pouvez demander la liste des ouvrages par mail. Les enfants du centre de loisirs ont profité de notre venue 
pour se familiariser avec le mode de vie malgache, et confectionner un repas malgache. Au menu rougail saucisses, riz et 
salade de fruits ananas-mangue. Hummmm..

Et de là-bas..

Notre projet de « bibliothèque pour tous » avec l’Association 
Gazela pour le développement social est en phase expérimentation 
: 12 points lecture sont ouverts depuis le mois de juillet les 
mercredis et les samedis dans les 3 communes d’Ambohidrapeto, 
Andranonahoatra et Itaosy. Ces 3 communes, situées dans la 
banlieue ouest de la capitale, ont une population de 120 000 
habitants, dont 45% de jeunes. 50% d’entre eux sont déscolarisés. 
Les mairies de quartier, partie prenante dans le projet, ont 
recruté les bibliothécaires. Ceux-ci sont formés à la gestion du 
livre par Marie-Michèle Razafintsalama  (éditrice des éditions « 
jeunes malgaches ») et à l’animation par Gazela. A Madagascar, 
en effet, l’animation de rue fait partie du cursus universitaire 
des assistants sociaux. Nous avons déposé un dossier à l’agence 
de micro-projets pour nous accompagner financièrement sur ce 
dossier.

A Marofody, situé à 4 heures de route de la capitale (quand tout va bien..), le Centre d’Information Villageois a été 
inauguré le 23 septembre. Tout était prêt pour accueillir les visiteurs, les partenaires et bien sûr Monsieur le député pour 
couper le ruban ! L’ONG DEFI a fait installer des panneaux solaires, des ordinateurs en réseau, des contenus éducatifs. Une 
association villageoise Taratra s’est constituée, un animateur diplômé a été recruté et formé pour accueillir le public et 
l’accompagner sur ce matériel si nouveau dans un village sans électricité jusqu’à présent. Bravo à tous pour votre courage, 
et merci à DEFI. Merci aussi au Conseil Départemental de nous accompagner sur le développement de ce village.

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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Danse bretonne

Après un bel été, nous avons été heureux de nous retrouver 
le 1er octobre à la salle des Ajoncs d'Or pour la reprise de 
la danse avec Serge et Chantal. Depuis 11 ans, ils nous font 
partager leur passion pour les danses traditionnelles et 
animent les soirées du lundi dans la bonne humeur.

Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux danseurs. Nous 
leurs souhaitons la bienvenue dans notre association.

La saison précédente a été bien remplie. Quelques uns 
d'entre nous étaient présents au rassemblement des Saint 
Georges de France à Saint-Georges-des-Gardes accompagnés 
de musiciens.
Chaque année nous représentons la Bretagne et ses danses 
traditionnelles à ce rassemblement et ces moments sont 
très appréciés.

Nous avons également participé au fesival "Humeur 
vagabonde" à la salle des Ajoncs d'Or le 6 juin dernier. 

Nous sommes intervenus en première partie de spectacle ainsi 
que l'association de danse contemporaine et l'harmonie "La 
Fraternelle". Ce moment a été pour nous une belle occasion 
pour faire découvrir notre activité parfois méconnue dans 
la commune.

Et bien sûr, nous avons fini la saison par notre repas. 
Merci aux grilleurs ainsi q'aux bénévoles qui ont aidé à la 
préparation de ce moment convivial. Merci également aux 
musiciens qui ont animé cette soirée.
Belle saison 2018/2019 à tous...



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Novembre 2018

LA VIE ASSOCIATIVE

23

APE Ecole Publique de l'Être 

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

L’APEL du RPI des Portes de Bretagne  

Contact : David ROSSIGNOL au 02 23 51 83 77

Après des vacances ensoleillées,  l'APEL a fait sa 
rentrée et repris ses activités. Lors de notre assemblée 
générale de septembre, de nouvelles personnes ont 
intégré l'équipe, nous leur souhaitons la bienvenue ! 
Cette première réunion a été l'occasion d’échanger sur 
les projets de l'année. Les propositions pour renouveler 
les animations n'ont pas manqué. 

Après les fêtes de fin d'année et son incontournable 
Arbre de Noël qui aura lieu le 14 décembre à la Salle de 
Jovence, l'APEL organisera une soirée bretonne. 

Courant mai "Anim'Rando" sera de retour. La randonnée 
pédestre familiale sera ponctuée par une étape et une 
arrivée musicale. En effet, les musiciens de l'AFAP nous 
feront le plaisir de jouer quelques morceaux avec leurs 
instruments tels la bombarde, l'accordéon diatonique, la 
guitare etc. 
Le parcours de cette seconde édition reste à déterminer, 
vous aurez plus d'informations dans le prochain bulletin 
municipal.

Lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2018, 
après présentation du bilan, le bureau a été réelu à 
l'unanimité.
 Présidente : Anne-Sophie HERBEL
 Vice-président ; Cyrille SAUVE
 Trésorière : Valérie DELANGLE
 Trésorière adjointe : Marie CHEREL
 Secrétaire : Véronique DUPARD
 Secrétaire adjointe : Françoise JANVIER 

Depuis la rentée, l'APE a déjà organisée les photos de 
classes et de fratries ainsi que la vente de chocolats.

En novembre et décembre, se fera la ventre de livres 
"Lire c'est partir" sur différents jour à l'école.

Et comme chaque année, en décembre, un spectacle 
de Noël sera proposé à tous les enfants de l'école dans 
la salle des Ajoncs d'Or, sans oublier la venue très 
attendue du Père Noël !

Les membres de l'APE et leurs conjoints lors de la fête de l'école - juin 2018

SOIRÉE BRETONNE
Au menu : galettes, crêpes et grandes 
coiffes - la Bigouden -. 

Le tout baigné de musique bretonne. 
On vous attend le samedi 2 février à la 
salle des Ajoncs d'Or. Les tickets seront 
vendus par l’intermédiaire des enfants. 
Cette soirée est ouverte à tous.
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Réunion de préparation à la collecte dans la salle des Ajoncs d’or à Saint-Georges : 
Lundi 08 octobre, l’amicale s’est réunie à Saint-Georges pour préparer la collecte du 26 octobre. Nous essayons 
de nous déplacer dans les 8 communes de notre périmètre d’activité. C’est un moyen de se faire connaître, et de 
montrer que nous voulons fédérer tous les donneurs de notre canton.

Pour 2018, nous avons eu une augmentation du nombre de donneurs présentés pour les collectes de Louvigné, et 
une stabilité pour La Bazouge. Le bémol reste la réduction de la plage horaire d’1/2 heure le soir qui nous porte un 
peu préjudice. Mais nous avons obtenu une équipe renforcée pour les collectes de Louvigné afin de réduire le temps 
d’attente. 
Plus nous aurons de donneurs à nos collectes, et plus nous aurons d’arguments pour demander des améliorations des 
conditions d’organisation de nos collectes auprès de l’EFS. 

Pour 2019, le calendrier des collectes de sang est :
Vendredi 1er février à Louvigné
Vendredi 19 avril à La Bazouge
Vendredi 19 juillet à Louvigné
Jeudi 31 octobre à La Bazouge

Les horaires prévus sont de 14h30 à 18h30, 
sous réserve d’obtenir une plage plus importante.

Pour le plasma, nous avons fixé les dates du 1er 
semestre 2019 :

Jeudi 03 janvier
Lundi 04 mars
Mardi 14 mai
Mardi 11 juin

AMICALE FEDEREE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LOUVIGNE DU DESERT ET SES 
ENVIRONS

Contact : Jean-Luc LESAGE au 06 30 57 54 53 
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Nouveaux horaires 
de l’ADMR de Louvigné du Désert.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30. Et sur rendez-vous de 14H00 à 17H00.
L'ADMR se situe au 30, rue Ambroise de Montigny à Louvigné-du-Désert
Pour nous contacter : 02.99.98.50.03 ou louvigne.asso@admr35.org
Vous pouvez laisser un message et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.

Vous pouvez également contacter l’astreinte du vendredi soir au lundi matin. Uniquement en cas d’urgence au 
06.20.22.36.12

De plus l’ADMR recherche un garage équipé d’une prise électrique pour son véhicule de portage de repas sur Louvigné-
du-Désert ou les communes environnantes.
Vous pouvez nous contacter au 02.99.98.50.03 ou marion.letellier@admr35.org

L'ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural

Pour cette année, il reste 2 dates le vendredi 23 novembre et le 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 à jeluchlesage@orange.fr ou 06 30 57 54 53

Au nom des malades, merci à vous tous qui donnez un peu de votre temps pour aider à guérir. Et c’est grâce à 
l’implication d’un maximum d’entre nous que nous réussirons à pérenniser, et faire évoluer le don du sang dans notre 
secteur.
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Classes 8 - Samedi 15 septembre 
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Dans le prolongement des nombreuses actions de 
sensibilisation et d’appel au recrutement qu’ils ont déjà 
réalisées localement, vos sapeurs-pompiers viennent 
de se doter d’un nouveau moyen de communication… 
Désormais, une banderole attirera votre regard aux 
entrées de bourg pour réaffirmer que cet engagement 
est accessible à toutes et à tous... 

Le mercredi 3 octobre dernier, c’était un peu Noël avant l’heure au centre de secours…En effet, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine a procédé à la livraison d’un nouvel engin. Pour le plus 
grand plaisir de vos sapeurs-pompiers, le Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV ou « ambulance 
») a trouvé sa place dans la remise de la caserne.
Désormais, pour tout secours d’urgence à personne en difficulté (80% de nos interventions), les sapeurs-pompiers 
de Saint-Georges-de-Reintembault, s’ils sont en nombre suffisant, interviendront de manière autonome, depuis la 
prise en charge de la victime jusqu’à son transfert vers une structure hospitalière, alors qu’ils étaient suppléés 
par leurs collègues de Louvigné-du-Désert ou Saint-James jusqu’alors.

Elle vous invite à venir nous rencontrer pour mieux nous 
connaître, pour vous rendre compte que les sapeurs-
pompiers volontaires qui assurent votre sécurité au 
quotidien sont des citoyens ordinaires, comme vous, qui 
ensemble, font des choses extraordinaires…
 

 
Suivez notre actualité 

 

Accès direct en scannant ce QR-Code 

 

Notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger 

Notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger
Ou groupe public « Actualité des sapeurs-pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault »

Vous aussi vous pouvez intégrer 
notre équipe et apprendre 

à porter secours aux autres… 
Rejoignez-nous ! 

Devenez 
sapeur-pompier volontaire.
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Festivités de Noël - Dimanche 16 décembre 2018

L'animation de Noël aura lieu le dimanche 16 décembre à partir de 14h30, place de la Mairie.
Plusieurs animations seront proposées dont le concours de dessin, un atelier maquillage, un lâcher de 
ballons, une distribution de bonbons.

Cette année nous recevrons également l'association "Les Tontons Yoyos", 3 compères passionnés d’art 
clownesque ! 

L'Harmonie La Fraternelle sera également présente, et bien sûr Le Père Noël !

LOISIRS

MOTS CROISÉS sur La Grande Guerre

Horizontalement : 
1 Il fût signé le 11 novembre 1918
2 Arme lancée par les canons
3 C'est la couleur du tissu que l'on agite en signe 
de paix
4 Verdun se situe dans ce département
5 Protège la tête du soldat 

Verticalement : 
1 C'est le surnom des soldats français de la 
Grande Guerre
2 Les soldats y avaient souvent les pieds dedans
3 Ces fossés permettaient aux soldats de se 
protéger des tirs ennemis
4 Comment s'appelle l'habit porté par les soldats

Proposé par Philippe Donnini - Réponse en dernière page 
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L'Agenda  
Novembre

Décembre

Février 

Janvier 
1er janvier ▪  Belle année 2019

27 novembre  ▪ Conférence sécurité routière 
chez les seniors à la Grande salle des Ajoncs d'Or 

4 décembre  ▪ Repas de fin d'année du CCAS

9 décembre  ▪ Sainte-Barbe et Sainte-Cécile 

16 décembre  ▪ Animation de Noël 

2 décembre  ▪ Rassemblement cantonal des AFN

12 décembre  ▪ Repas de Noël du Club de 
l'Espérance

25 décembre  ▪ Joyeux Noël 

Février  ▪  Festival Ciné Cure - Cinéma Julien 
Maunoir

24 décembre au 7 janvier ▪ Vacances scolaires

7 décembre  ▪ Spectacle de l'espace jeux 
Pirouette par la Compagnie "Les souffleuses de 
rêves"

21 décembre  ▪ Soirée film à BIMELU

14 décembre  ▪ Espace jeux Pirouette - Bricolage 
de Fête

11 au 22 février  ▪  
Vacances scolaires 
Ouverture du centre 
de loisirs

14 décembre  ▪ Arbre de Noël du RPI des Portes 
de Bretagne à Jovence

11 décembre  ▪ Atelier conduite seniors - CLIC

21 décembre  ▪ Forum Santé - Collège Julien 
Maunoir

2 février  ▪  Soirée Bretonne organisée par 
l'APEL - Salle des Ajoncs d'Or 

1 février  ▪  Don du sang à Louvigne-du-Désert

3 janvier ▪  Don de Plasma 

15 décembre  ▪ Auditions de Noël de l'école de 
musique

18 décembre  ▪ Don du Sang à La Bazouges-du-
Désert

A partir de 14h30 
Place de la Mairie
 Atelier maquillage, lâcher 
 de ballon, spectacle de 
l l'association "Les Tontons
 Yoyos"...

Horizontalement : 1.Armistice - 2.Obus - 3.Blanc - 4. Meuse - 5. Casque
Verticalement : 1. Poilus - 2. Boue - 3. Tranchées - 4. Uniforme

16 février  ▪  Couscous de La Fraternelle


