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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  : 
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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,

Le 22 février dernier, M. Thierry BENOIT, Président du Pays de Fougères, 
M. Richard-Daniel BOISSON, Sous-Préfet de Fougères-Vitré, et moi-même, 
inaugurions la nouvelle chaufferie à granulés de bois de l’école publique 
de l’Être. Il s’agit là de la première chaufferie Bois du Pays de Fougères 
financée par l’ADEME* au titre du Contrat de développement des énergies 
renouvelables thermiques, autrement appelé « Fonds Chaleur ».

Jusqu’à présent, les installations de chauffage de la mairie et de l’école 
publique étaient alimentées en fioul, énergie fossile générant de fortes 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Lorsque la question du changement 
de ces équipements vieillissants s’est posée, la municipalité a souhaité opter 
pour une énergie moins polluante en CO2, comme le bois déchiqueté ou les 
granulés de bois. Au vu des espaces disponibles, c’est finalement la deuxième 
solution qui a été adoptée.
La chaufferie de l’école de l’Être a été installée par Landel’Energie, 
entreprise locale, et par les services techniques municipaux. Les granulés 
de bois proviennent d’une entreprise vendéenne labellisée “protection 
durable”. 
A l’avenir, nous espérons pouvoir nous fournir localement en granulés bois, 
mais à l’heure actuelle le bois-déchet (issu du bois d’œuvre) utilisable comme 
source d’énergie est peu valorisé sur notre secteur géographique.

Saviez-vous qu’aujourd’hui les émissions de GES sur Fougères Agglomération 
sont estimées à 552 000 tonnes-équivalent-CO2 ? Pour diminuer ses 
émanations, l’intercommunalité prévoit de s’engager dans un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), au travers entre autres de mesures volontaristes 
de réduction des consommations d’énergie et d’utilisation d’énergies 
renouvelables.
En acquérant une chaudière à granulés de bois qui produira 30 tonnes de 
CO2 en moins chaque année, notre commune s’inscrit dans cette démarche 
de réduction des émissions sur le territoire. A titre comparatif, 30 tonnes de 
CO2, c’est l’équivalent de la consommation d’une voiture qui ferait chaque 
année 10.5 fois le tour de la Terre !

Pour nous encourager dans cette transition énergétique avec ce nouveau 
mode de chauffage communal, l’Etat (ADEME) finance une partie des frais 
engagés (113 680€ HT), et ce, à hauteur de 39 614€ répartis entre le réseau 
de chaleur de la cantine (9 930€), la chaudière de l’école publique (20 184€) 
et la chaudière de la mairie (9 500€).

Même si la réduction de nos émissions de CO2 paraît dérisoire au regard des 
enjeux planétaires, il est encourageant de constater que nous pouvons, à 
notre niveau, participer à l’effort collectif et agir pour limiter les impacts du 
réchauffement climatique.
Reste à espérer que la filière bois se développe localement pour permettre la 
mise en place d’une réelle économie circulaire, et la boucle économique et  
écologique serait bouclée !

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

* ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

   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 
Réjane DESPAS, Léna OLLIVIER et associations citées 
Date de publication : Mars 2019 - 3 numéros par an  
Impression : Imprimerie LABBÉ - Lécousse 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
personnes ayant collaboré à cette publication.  
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Bienvenue à ...
HEBERT Diégo  28 décembre 2018
GUERAULT Juliette 29 janvier 2019

Félicitations à ...
DUBOIS Jean-Charles et KHABER Chiraz   
      27 octobre 2018
BESSAHA Hicham et DEZAMY Alexandra   
   10 novembre 2018
BARRÉ Pascal et PAPIN Valérie
   22 décembre 2018

Sincères condoléances aux familles de …
DAPILLY veuve DUBOIS Léa                 16 oct. 2018
PHILIPPART veuve COUDRAY Renée     02 déc. 2018
LOISANCE veuve JANVIER Maria    06 déc. 2018 
AUGUSTIN veuve ESNOUT Ginette    13 déc. 2018

Le repas annuel du CCAS du 4 décembre dernier nous a permis 
de remercier M. Eugène AVRIL pour ses 60 années de présence 
et de dévouement au sein du Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale.
A cette occasion, des places de concert pour un récital de Beethoven, 
interpreté au piano par François DUMONT, ont été offertes à M. et 
Mme AVRIL.
Cette journée rennaise du 21 janvier restera, comme nous l'a dit M. 
Avril à la sortie du concert, comme "Un jour beau".

REMERCIEMENTS À M. EUGÈNE AVRIL 

LA COMPAGNIE ARTISTIQUE "A L'ENVERS" S'INVITE À ST-GEORGES !
Le début du mois de juillet, c’est la fin de l’année scolaire et l’été pointe le bout de son nez.
Il fait beau, les vacances arrivent, un parfum de fête et de joie flotte dans l’air...
Que diriez-vous de partager un moment pour se retrouver ? Et si on s’y mettait tous ensemble ? 

L’équipe de la "Compagnie à L’Envers" et ses 
complices vous invitent à une journée artistique, 
créative et festive. 
Dès le matin, on fabrique un espace de vie commun 
pour accueillir en soirée un grand banquet partagé. 
En parallèle, une cueillette poétique s’organise à 
travers les chemins de la commune. Le soir à table 
tous ensemble, on mange, on joue, on se raconte 
et on se rencontre.

Venez partager 
cette journée Comm-une ! 

Rendez-vous le jeudi 4 juillet à Saint-Georges-de- 
Reintembault, et le vendredi 5 juillet à Louvigné-
du-Désert.

Appel à participation : Vous souhaitez devenir complice et mettre la main à la pâte ? 
Plus d’informations en mairie ou en écrivant à alenvers@orange.fr 

Résidence mission soutenue par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, la ville de Louvigné-du-Désert, 
la commune de Saint-Georges-de-Reintembault et le programme européen Interreg Go Trade. 

Lundi 21 janvier, Auditorium Espace International 
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Des trottoirs et une circulation réorganisés, quelques pieds de mur fleuris, et ce secteur 
très emprunté pour se rendre au Collège Julien Maunoir, à l'ALSH, à BiMéLu, aux salles 
associatives ou à la salle des Ajoncs d'Or, gagne en confort pour tous.

Modifications des conditions de circulation Rue de l'Epine 

La vitesse de tous les véhicules circulant sur la rue de l’Epine est limitée à 30 
km / heure.

La circulation des véhicules d’un poids total en charge supérieur à 3.5 T et des 
engins agricoles est désormais interdite sur la rue de l’Epine. Pour aller ou venir 
de Saint-Martin-de-Landelles, les véhicules poids lourds (y compris tracteurs) 
sont redirigés par le Lotissement de la Ville en Bois ou le Rocher Avrillon.

Coût : 151 556€ HT   Subventions : 
Honoraires : 6 320€ HT   Contrat de ruralité ( Etat) : 48 413€
TOTAL : 157 876€ HT   FST - Département : 17 097€

PHASE 1 - ACCESSIBILITÉ SECTEUR "RUE DE L'EPINE"

CHANGEMENTS DE FRÉQUENCE DE LA TNT

Le 26 mars 2019, la commune sera concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT. 
Pour les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau, 
qu’ils habitent en immeuble ou en maison individuelle, il faudra 
effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’ils constatent 
une perte de certaines chaînes de la TNT. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande 
du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer 
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de 
fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de 
la maison reliés à une antenne râteau.

FLEURISSEMENT D'ÉTÉ 

Cette année le thème du 
fleurissement sera : 

"Les oiseaux de notre commune".
Dans ce cadre un partenariat avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux est 
envisagé, notamment sous la forme 
d'une randonnée de  reconnaisance 
et de comptage des oiseaux.

La Région Bretagne a décerné à 
notre commune un prix "Zero Phyto 
durable 2019 " pour récompenser 
l'entretien de ses espaces publics 
sans produits chimiques.

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

AVANT 

APRÈS
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Une chaudière à granulés de bois avec un réseau de chaleur est 
désormais en fonctionnement sur le site de l'école publique de 
l'Être. Il s'agit de la première chaufferie bois financée par le contrat 
de développement des énergies renouvelables thermiques FONDS 
CHALEUR sur le Pays de Fougères.

Un Cahier de Doléances a été ouvert 
en Mairie et transmis en Préfecture 
le 20 février.

Vous pouvez toujours contribuer 
jusqu'au 15 mars au Grand Débat 
National via la consultation nationale 
en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.gouvernement.fr/le-
grand-debat-national. 

GRAND DÉBAT NATIONALELECTIONS EUROPÉENNES

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe 
élisent leurs représentants au Parlement Européen. 
Les députés européens auront pour tâche de 
bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois 
appliqués par les États de l'Union Européenne. 

En France, le vote aura lieu le 
dimanche 26 mai.

Le scrutin se déroulera au restaurant scolaire, rue de Longuève.

Pour pouvoir voter aux élections Européennes du 26 mai 2019, 
la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 
dimanche 31 mars 2019.

INAUGURATION DE LA CHAUFFERIE 
DE L'ECOLE PUBLIQUE DE L'ÊTRE

«Si la commune envisage depuis plusieurs années de 
changer d’énergie pour les bâtiments communaux 
chauffés au fioul, le coût de la consommation des 2 
dernières années des chaudières au fioul  en fin de 
vie (10 348 € de facture de fioul en 2015/16 ) contre 
une  facture exponentielle de fioul en 2018 (21 795€) a 
achevé de nous décider ! 
Le pôle énergie du Pays de Fougères a réalisé une étude 
d’opportunité comparant 2 solutions  de chaufferie :  
bois déchiqueté ou granulés de bois.
L’aide financière apportée par le contrat Fonds chaleur 
du Pays de Fougères a été un élément important dans 
la décision. Les élus ont décidé de compléter cet 
investissement par une isolation plus performante des 
combles de l’école par le service technique municipal». 

«Nous sommes satisfaits des premiers mois de 
fonctionnement de la chaufferie de l’école. Les services 
techniques de la Commune se sont fortement impliqués 
dans le projet en réalisant notamment l’agrandissement 
de la chaufferie existante et l’aménagement du silo en 
concertation avec l’entreprise Landel’ Energies.
Le Pôle Energie continue de nous accompagner sur le suivi 
des consommations et des réglages pour optimiser l’outil 
installé. Au printemps, la chaudière fioul de la Mairie 
sera à son tour remplacée par une chaudière aux granulés 
de bois. Avec le remplacement de ces deux chaudières 
fioul par une énergie renouvelable, nous allons diminuer 
de plus de 50 % les émissions de CO2 des bâtiments 
communaux et assurer un coût financier stable dans le 
temps.»

Les aides du fonds chaleur sont ouvertes aux entreprises 
comme aux privés. En 2018, des agriculteurs en ont 
également bénéficié pour leurs installations agricoles.

La chaufferie Maëlys, Ilann et Aymeric le Sous-Préfet, Le Maire et le Député
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Depuis le mois de mai 2018, une équipe pluridisciplinaire 
conduite par l’architecte-urbaniste Nadège Mazoué et Philippe 
Martin (en charge de la concertation) accompagne 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...

Après un temps de définition et de partage des enjeux, puis 
des propositions de scénarios d’évolution du centre-bourg, 
une stratégie et un programme d’actions de revitalisation a 
été retenu par le Conseil Municipal.

Des axes d’interventions spécifiques ont été proposés et des 
actions à court/moyen terme ont été définies.
Il s’agit notamment de :
- Mettre en place une démarche volontariste pour maîtriser 
l’évolution du tissu commercial en cœur de bourg et développer 
le tourisme : le devenir de l’ancien Office Notarial en lien avec 
l’évolution du Bar des Sports...;
- Renouveler le tissu urbain et les équipements du bourg : le 
secteur de la rue des Temples / Rue de la Fieffe, le bâtiment 
des Ajoncs d’Or...;
- Mener des actions d’animation pour valoriser le patrimoine 
bâti privé et gérer la reconversion des lieux ;
- Aménager les espaces publics pour faciliter les mobilités, la 
visibilité et la convivialité : de la place de la Mairie aux Ajoncs 
d’Or, les abords du Cinéma...; 
- Inciter à une revalorisation de l’image du bourg (signalétique, 
mobilier urbain...), créer une dynamique de projet et mieux 
communiquer vers l’extérieur.

Dans tous les cas, fédérer et impliquer les habitants 
volontaires, les associations, les comités, le pôle ESS, les 
scolaires... autour de projets et d’actions partagés est 
essentiel pour la commune.

Certain(e)s d’entre vous ont déjà contribué à la réflexion lors 
des ateliers du 9 juin et 27 octobre 2018. Un troisième et 
dernier atelier vous est proposé le 30 mars de 10h à 12h dans le 
cadre de cette démarche. 
Temps fort pour le passage à l’action et la mise en oeuvre des 
priorités, vos contributions y seront essentielles ! 
Il sera également l’occasion de partager les envies de chacun 
pour la participation à leur mise en oeuvre (animation, 
fabrication de mobilier urbain, parcours, revalorisation des 
vitrines...)

Les ateliers sont ouverts à tous. Vous pouvez vous y inscrire 
et obtenir tous les renseignements sur cette démarche en 
mairie. Le lieu de cet évènement vous sera communiqué 
prochainement.
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BREF HISTORIQUE du CINÉMA

1946 : Démarrage du cinéma sous l'implusion de l'Abbé Lavoué, 
vicaire très dynamique et très moderne .
Un opérateur de l'époque M. Denys Genevée se souvient "Nous 
possédions deux appareils à arc avec chainette pour le changement 
de bobine. Il y avait parfois des loupés..."

1949 - 1962 : L'abbé Léonard, homme très actif, sportif et musicien, 
dirige le cinéma.
A cette époque la salle est plus conçue pour le théâtre que pour le 
cinéma.
Il arrivait parfois qu'on remplisse la salle lorsqu'on passait une 
projection attrayante, mais cela était rare. En effet pour obtenir un 
bon film, il fallait en général accepter plusieurs "navets" et attendre 
plus de 6 mois pour en avoir un bon.
Le Père Carré, curé de l'époque, n'etait pas très favorable au cinéma 
et c'est son neveu Vitral Carré, l'actuel président qui lorsqu'il est 
arrivé à St Georges a réussi à le convaincre. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles l'Abbé Martin, successeur de l'Abbé Léonard, 
approbateur du projet, a eu la tâche beaucoup plus facile pour 
réaliser les investissement qui s'imposaient.

Par la suite, la gestion passe entre les mains des laïcs, l'association 
gérante se met rapidement à la tâche.

1967 : Remplacement des fauteuils. Toute une équipe se rend sur 
place dans une salle d'Avranches pour démonter d'autres sièges plus 
récent. Ces fauteuils en bois furent recouvert de tissus et remontés 
par les bénévoles

1969 : Construction du hall d'entrée, par les bénévoles. Auparavant 
les spectateurs prenaient leur billet à l'exterieur au travers un trou 
percé dans la cabine.

En 1971, alors que le cinéma fonctionne 
toujours en 16 milimètres, Bernard Cottebrune, 
alors président de l'association, fût sans doute 
choqué lorsque Vital Carré proposa de repenser 
totalement l'aménagement de la salle...mais 
il finit par obtenir gain de cause en devenant 
président de l'association.

1972 : M. Vital CARRÉ prend la présidence de l'association Julien 
Maunoir,  s'en suit une série de profonde transformation, arrivée 
de nouveaux fauteuils, création d'un sol incliné, changemennt des 
appareils cinématographiques.
La caution de ces investissements sera assuré par M. Pierre GRASSIN

1986 : Installation du système sonore dolby 

1998 : Rénovation du hall et equipement en THX

1999 : Premier Festival CinéCure
Ce festival fonctionne grâce au partenariat Conseil Général et du 
Crédit Agricole 

2012 : Arrivée du numérique, mise en place de la climatisation 

2014 : Nouveau hall d'accueil, nouvelle caisse enregistreuse, accès 
et parking goudronné.

La commune de Saint-Georges-de-Reintembault verse une 
subvention annuelle de fonctionnement et participe ponctuellement 
aux investissements.

UN PROJET FUTUR est en cours ...

Rédaction Réjane DESPAS
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Le 13 juillet dernier, un service d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés a 
ouvert ses portes dans l’ancien IME de la commune.
Géré par l’établissement «Les Enfants de Rochebonne», qui dépend de 
la fondation de l’Armée du Salut, ce service est habilité par les services 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance pour l’accueil de 12 jeunes 
mineurs.

Originaires des pays Nords Africains, d’Afrique Subsaharienne et d’Europe 
de l’est, âgés de 14 à 17 ans, ces jeunes sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire dans leur projet d’intégration et le développement de leurs 
compétences.

LA VIE DES COLLECTIVITES
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Fondation l'Armée du Salut - Les Enfants de Rochebonne

Le 13 novembre dernier, lors de la fête des voisins, les jeunes 
ont participé à un échange convivial au sein du service en 
présence de Mme le Maire, une partie du conseil municipal, 
Mme Le Guernigou directrice Enfance Famille du département, 
les bénévoles du service et les voisins de proximité.
Impliqués dans leurs parcours de formation scolaire, ils partagent 
la vie de la commune à travers leur inscription au collège de St 
Georges et la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
de Fougères. Aussi, plusieurs commerçants et entrepreneurs 
ont ouvert leurs portes afin de les accompagner dans leurs 
démarches de formation. 

La Résidence les Acacias recherche des bénévoles

Dix bénévoles interviennent dans l’établissement, elles ont des attributions 
différentes suivant leurs intérêts et goûts.
Certaines rendent visite aux résidents, accompagnent les résidents à la 
messe dans la résidence tous les 15 jours, ou d’autres distribuent des livres 
dans les chambres une fois par mois.
Leur rôle est également d’accompagner les résidents dans les animations 
organisées par l’animatrice : art floral, cuisine, épluchage de légumes, 
tricot, bal, loto, repas à thème, et quelques sorties comme le théâtre, le 
cinéma ou le marché.
Elles peuvent aussi juste passer un peu de temps avec les résidents pour 
discuter.

Les jeunes migrants participent à la vie des clubs de football, de judo et récemment de l’école de musique de Louvigné-du- Désert. 
La Maison du Canton permet aux jeunes de bénéficier d’activités durant les vacances scolaires. Ils ont aussi participé au dispositif 
« argent de poche » de la commune.
Le service compte parmi ses partenaires la Maison d’Accueil Spécialisé qui par son service de restauration contribue au 
développement de l’autonomie des jeunes accueillis avec la proposition de menus quotidiens. Une participation forte des acteurs 
de la santé du territoire a aussi grandement contribué à favoriser l’accompagnement des jeunes au quotidien. Et un projet 
de coopérative solidaire soutenu par le pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du Pays de Fougères est en 
gestation.
Une équipe de bénévoles est en cours de constitution et plusieurs activités au sein du service pourront voir le jour autour des 
habilités de chacun souhaitant s’investir dans ce projet d’accueil et de « vivre ensemble ».

L'équipe  de  bénévoles 

Contact : Fondation l'Armée du Salut 
Les Enfants de Rochebonne

02 99 17 94 26
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LA VIE DES COLLECTIVITÉS
MAS GAIFLEURY 
La fin d’année 2018 a été marquée par deux  après-midi festives organisées  par le CCAS et la Municipalité de Saint-Georges-de-
Reintembault.

Le dimanche 16 décembre, la commune a organisé des animations de Noël, et proposé des moments agréables  aux résidents de 
la MAS Gaifleury, qui ont  eu le plaisir d’accueillir dans l’établissement l’Harmonie «La Fraternelle», les tontons YOYO, et le Père 
Noël. Les sourires et les yeux pétillants des spectateurs en disaient long sur leur satisfaction. En fin de soirée, quelques résidents  
ont participé avec les habitants à un lâcher de ballons.
Quelques semaines plus tôt, le CCAS de la commune avait  proposé  aux résidents de la MAS un goûter, après un très beau spectacle 
musical, assuré par le groupe  «  les Rives » à la salle des Ajoncs d’or. Cette belle attention a permis à 36 Résidents accompagnés 
par les professionnels des différents  services de  vivre tous ensemble ce grand moment musical.

Dans le cadre de l’exposition « Le retour du soldat »   organisée par 
l’Association « Autrefois St Georges »,  des résidents de la MAS Gaifleury  ont 
été invités à participer à  des ateliers peintures. Ce projet avait pour objectif : 
  - d'inscrire la MAS Gaifleury dans la dynamique de la commune autour     
d’un projet mutualisé
  - de favoriser des rencontres autour des expressions des résidents
  - de valoriser et partager ensemble leur créativité  auprès des habitants.
A cette fin, Mme BOUCHER, Maire de St Georges, Mr CHALOPIN, Président 
de l’Association, ainsi que  Mr DONNINI,  ont remis aux 4 résidents/artistes 
leurs œuvres. Ce fut un moment réjouissant de rencontre et de partage 
entre tous. Ces tableaux vont être installés sur les lieux  d’hébergement 
de la MAS.

En ce début d’année 2019, Gaifleury a souhaité aussi marqué son  moment festif, tout d’abord par le souhait des vœux 2019 puis 
le  repas des familles,  qui a eu lieu vendredi 25 janvier. Chaque  unité de Vie a préparé sa plus belle  table  pour recevoir les 
convives avant de se  réunir  pour  écouter, chanter ou  danser autour de  musiciens animant l’après-midi.

Des vacances à la montagne 

Du 4 au 8 février 2019, un séjour neige mutualisé avec le FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) 
de Chaudeboeuf a eu lieu à  Eschbach-au-Val dans les Vosges. Les résidents ont découvert 
un paysage et des activités exceptionnelles : promenade  en chien de traineaux, en 
Tandem ski, visite d’une fromagerie, d’une bonbonnerie, 
balade dans la ville de Colmar …. Sans oublier les bons 
petits plats alsaciens appréciés par les résidents et les 
accompagnateurs. Une semaine de vacances alsacienne 
inoubliable, agrémentée d’un accueil très chaleureux et 
de belles  rencontres. 

L’établissement manque de bénévoles et fait appel à toutes personnes 
disponibles, hommes ou femmes, souhaitant passer un peu de leur temps 
avec les résidents. Rien n'est imposé, un planning des animations est remis 
en début de mois à chaque bénévole et des réunions ont lieu tous les deux 
mois, vous choisissez ce qui vous intéresse.
Le bénévolat est également ouvert aux familles ou proches de résidents.

Alors n’hésitez pas, vous pouvez contacter Virginie Besnard l’animatrice 
de l'EHPAD qui se fera un plaisir de vous faire visiter l’établissement et vous 
expliquer le rôle du bénévole à la résidence les Acacias, cela n’engage à 
rien…
Téléphone : 02 99 97 03 10 ou mail : animation-sg@chmb.fr

Les bénévoles en action auprès des résidents, 
Chandeleur, art Floral, cuisine...

DEVENEZ
BÉNÉVOLE

Contact : MAS Gaifleury - 2, Rue de l’église
35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

02 99 97 04 18

Contact : Fondation l'Armée du Salut 
Les Enfants de Rochebonne

02 99 17 94 26
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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.

VACANCES D’HIVER

Un après-midi « NOUVEL AN 
CHINOIS » a clôturé les 

vacances. Il a été organisé 
par le Centre de Loisirs 
en partenariat avec la 
MAS de Saint Georges 
de Reintembault afin de 
favoriser la socialisation 
et les échanges entre les 

résidents de la MAS et les 
enfants du Centre de Loisirs. 

Lors de cette rencontre, chaque 
structure a apporté les éléments 

réalisés en amont du dragon chinois pour ainsi pouvoir 
former un unique et grand dragon. Après le défilé du 
dragon chinois, un goûter a été partagé dans la bonne 
humeur.

De multiples activités manuelles, culinaires, artistiques 
sur le thème de la Chine et de l’Asie ont été proposées: 
fresque, théâtre chinois, poupée kokeshi, masque 
chinois, yoga, kamishibaï, repas chinois.

A l’occasion du « Festival Ciné Cure », les enfants ont 
eu l’occasion d’aller voir cinq films d’animation au 
Cinéma de Saint Georges.
Les plus petits ont eu la possibilité d’aller à un spectacle 
de clown magicien pour leur plus grand plaisir. Les 
plus grands ont pu bénéficier d’une sortie bowling. Un 
après-midi passerelle ado avec La Maison du Canton 
et les centres de Loisirs de St-Georges, Louvigné et La 
Bazouge a été proposé autour d’un escape-game, une 
animation réalisée à la salle de Jovence à Louvigné-
Du-Désert afin de favoriser les échanges des ados d’un 
même secteur géographique.

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

LES MERCREDIS

Chaque mercredi, les enfants ont la possibilité de 
participer à des activités proposées par l’équipe 
d’animation en fonction des envies et préoccupations 
des enfants.
En janvier, les 3/6 ans ont pu réaliser des activités 
manuelles afin de différencier divers matériaux, 
de développer leur motricité fine, s’approprier du 
vocabulaire (plastique, métal, carton, papier, p âte) 
et aussi des activités cuisine afin de développer le 
goût, la connaissance des aliments. Les plus de 6 ans 
ont pu participer à des « ateliers romans photos » tous 
les mercredis matins. En mars, les + de 6 ans pourront 
participer à des ateliers « expériences de savants » afin 
de satisfaire leur curiosité.

La fiche d’inscription des mercredis est disponible sur 
le site de la commune et en mairie et est à rendre le 
mardi matin avant 9h00. Merci

VACANCES DE PRINTEMPS

Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019, le Centre 
de loisirs ouvrira ses portes. De multiples activités 
(manuelles,créatives, d’expression corporelle, 
musicales,..) adaptées à l’âge des enfants seront 
proposées sur le thème des « œufs à 
gogo » afin de pouvoir organiser 
un après-midi en partenariat 
avec l’EHPAD de Saint- 
Georges. Des sorties seront 
également proposées : 
animation passerelle, 
piscine, cinéma, marché…
Le programme des 
vacances est consultable en 
ligne, disponible en Mairie et 
distribué dans les cartables.

VACANCES D'ÉTÉ 

Pour l’été, le Centre de Loisirs ouvrira ses portes du 
lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 26 au 
vendredi 30 août. 

Atelier romans photos

Jeu de Parachute
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L'espace jeux « Pirouette »

Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX
HORAIRES

« Pirouette », structure adaptée aux enfants de 0 à 4 ans, ouvre ses portes à tous 
les parents, grands-parents, assistantes maternelles, accompagnateur. Ce service est 
gratuit. Il est ouvert deux vendredis matins par mois de 9h30 à 11h30.
La fréquentation des séances de «Pirouette» permet un développement de l’enfant au 
niveau psychomoteur – social - langagier / lexical et sensoriel.
La séance du 18 janvier a été consacrée à la dégustation de la galette des rois et la 

découverte de comptines sur les rois et les reines.

Prochains rendez-vous :
Vendredi 29 mars : Poisson d’avril 
Vendredi 5 avril : Motricité 
Vendredi 26 avril :  Peinture avec différentes techniques 
Vendredi 10 mai : Décoration de pots en terre 
Vendredi 17 mai : Plantation 
Vendredi 7 juin : Découverte de fruits 
Vendredi 21 juin : Sortie

A l'issue de chaque séance une dégustation de jus de fruits frais est proposée, 
ainsi qu'un moment de comptines.

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

« BiMéLu », la Médiathèque et Ludothèque de Saint-
Georges-de-Reintembault est un lieu ouvert à tous 
permettant d’emprunter ou de consulter gratuitement sur 
place pendant les heures d’ouverture tous les ouvrages 
disponibles à la médiathèque, de jouer à la ludothèque, de 
se connecter à internet (accès wifi gratuit), de disposer de 
tablettes numériques.

A chaque début de trimestre, le programme de Bimélu est disponible sur place, en 
Mairie et consultable sur le site de la commune.
Un programme trimestriel est proposé pour découvrir les coups de cœur de la 
Médiathèque, les services et les animations.

RETOUR...
Le grand jeu enquête qui s’est déroulé le samedi 20 octobre a permis aux participants de passer un après-midi à 
résoudre des énigmes sur le village. Au total, c’est une dizaine de personnes qui ont participé à ce jeu. 
La soirée Jeux de société, en partenariat avec l’association Lutinouest a été animée par Patrick, ludothécaire 
et passionné de jeux. L’occasion de partager un moment chaleureux autour de jeux de société à découvrir ou à 
redécouvrir.
Le temps du « café littéraire » a permis aux adhérents de venir avec un livre pour le faire partager.
Le spectacle des « souffleuses de rêves », chanteuses et musiciennes, a offert un moment convivial tout en comptines 
et en chansons. 
Une soirée discussion a eu lieu le 22 février autour du film « En équilibre » de Denis Dercourt. 

LES DATES A RETENIR…
Jusqu’au samedi 30 mars : Défi lecture jeunesse pour les 6/12 ans. La participation à ce concours est gratuite et 
ouverte à tous.
Vendredi 15 mars  : Soirée jeux de société en partenariat avec l’association Lutinouest  à partir de 20h00.
Tout le mois de mars : Exposition de photographies de Emmanuel Mounier, avec un après-midi zoom avec le 
photographe le samedi 30 mars de 14h à 19h.
Avril à juin : Défi lecture ados / adultes  (BD, Comics, mangas). La participation à ce concours est gratuite et ouverte 
à tous.
Samedi 4 mai : Lecture animée à Bimélu
Samedi 11 mai : Soirée Discussion autour d’un film, à partir de 20h00 pour les ados/ adultes. Inscription au préalable.
Samedi 1er juin : Fête du jeu de 14h à 18h - Divers ateliers 

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

En période de vacances scolaires : 
Mardi : 14h00 - 19h00
Mercredi: 14h00 - 19h00
Vendredi : 14h00 - 19h00

Contact : Virginie ANGER  
02 99 97 08 15 - bimelu@orange.fr
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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
02 99 97 00 60
ecole.0351029d@ac-rennes.fr

N’hésitez pas à visiter notre blog : www.ecole-publi-
que-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

12

A l’école publique de l’Etre, cette année scolaire est 
rythmée par les nombreux projets artistiques et culturels.

Depuis début janvier, nous accueillons régulièrement 
dans l’école une artiste, Camille Bondon, de la compagnie 
40mcube, afin d’imaginer l’école du futur et de constituer 
une collection de souhaits sous forme de banderoles en 
tissu, celles-ci seront utilisées lors d’une parade-défilé. 

Avant d’accueillir Camille à l’école, les élèves de la classe 
de CM1-CM2 ont visité en octobre deux expositions d’art 
contemporain à Rennes. Ensuite, Camille nous a présenté 
ses travaux et proposé des ateliers aux différentes classes 
de l’école. Des temps d’atelier plus importants avec la 
classe de CM1-CM2 sont prévus pour mener à bien le projet. 
Celui-ci a pu être réalisé grâce au financement conjoint 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
de la municipalité et de l’Association de Parents d’Elèves. 

Par ailleurs, toutes les classes de l’école visiteront la 
galerie d’arts Albert Bourgeois (Fougères) : exposition 
collective sur l’histoire du graffiti (classes de GS-CP, 
CE1-CE2 et CM1-CM2) et l’exposition liée à la résidence 
de l’artiste Anabelle Hulaut (toutes les classes).

Dans le cadre du projet « Musique à l’école », Céline 
Jouzel, du conservatoire de Fougères, intervient 
auprès des classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2. 
Cette année le thème est « musique et poésie », 
l’idée est de mettre en musique des poèmes travaillés 
en classe d’une part, et de continuer le travail vocal 
et l’enrichissement du répertoire par des poèmes 
mis en musique du répertoire français d’autre part.

Outre les projets artistiques et culturels, l’école de 
l’Etre réalisera sa deuxième édition de la semaine de 
la science, celle-ci se déroulera du 25 au 29 mars 2019 
et sera suivie d’une sortie scolaire avec nuitée pour les 
classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2. Lors de cette sortie 
scolaire, les élèves découvriront « les marais salants de 
Guérande » ainsi que « les machines de l’Ile de Nantes ».
Lors de la semaine de la science, les élèves auront 
pour objectif de réaliser une maquette permettant 
de raconter l’histoire d’un album étudié en amont en 
classe. Ainsi, les élèves devront réaliser plusieurs défis 
afin de pouvoir réaliser la maquette : programmer 
les déplacements d’un robot, réaliser un circuit 
électrique simple permettant d’éclairer la maquette… 

Enfin, 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 Toute Petite Section, 
Petite Section et Moyenne Section 
découvrira le cirque Trefendel 
(Rennes) et son univers lors 
d’une sortie au mois de mai.

Collection de souhaits
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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

   

Le RPI des Portes de Bretagne participe à de nombreux 
projets et bien d’autres sont à venir.

En ce début d'année, les élèves de la classe de maternelle 
de Poilley ont partagé une galette des rois. 
Avant de la préparer, ils ont participé à des activités de 
langage en lien avec la recette, ils ont fabriqué de jolies 
couronnes... La préparation et le partage de la galette 
ont été, pour les enfants, l'occasion de faire des activités 
collectives et d'apprendre à vivre ensemble.

Pour la prochaine période, le cycle 1 (classes maternelles 
de Saint Georges et de Poilley) s’apprête à travailler sur 
« Apprendre à porter secours » avec pour finalité la visite 
de la caserne des pompiers de Saint-Georges le 4 Avril. 
Les élèves vont visiter la caserne afin de mieux connaître 
le métier de pompier et participer à divers ateliers 
organisés par les pompiers.

Les élèves du  cycle 2 (classes de CP, CE1 et CE2) se 
rendent à la piscine Aquatis de Fougères tous les jeudis 
depuis le 20 décembre jusqu’au 28 mars.

Les CE1 et CE2  partent en classe 
de mer à Saint-Malo du 11 au 13 
mars. Pour aider à financer leur 
sortie, les élèves ont réalisé une 
vente de gâteaux «Mère Poulard» 
jusqu’au 1er mars.

Les élèves du cycle 3 (CM1 et CM2) vont travailler 
en collaboration avec une intervenante de Fougères 
Agglomération sur un projet artistique autour de la 
mythologie en lien avec la littérature.

Tout au long de l’année, les élèves de CE1, CE2, CM1 
et CM2 participent au dispositif « Ecole et cinéma » 
ce qui leur permet d’assister à 3 projections de films 
durant l’année scolaire au cinéma Julien Maunoir. 
Dans le cadre du festival du cinéma « CINECURE », tous 
les élèves du RPI ont assisté à une séance adaptée à 
leur âge.

Date à retenir :

Les portes ouvertes du RPI des Portes de 
Bretagne ont lieu le vendredi 22 mars

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

La préparation de la galette des rois

Séance du cycle 2 à l'Aquatis

Festival Ciné Cure
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Collège Julien Maunoir

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

141414

La période qui a couru des vacances de Noël à celles 
de février a été courte mais riche en évènements sur le 
collège Julien Maunoir.

Pour les 3ème, ce fut tout d’abord une soirée d’orientation 
organisée le 17 janvier afin de leur présenter toutes 
les filières qui se présentent à eux après la 3ème et 
la réforme du lycée général. Plusieurs établissements 
étaient présents pour répondre aux questions des parents 
: le lycée agricole Les Vergers de Dol-de-Bretagne, le 
lycée hôtelier Saint Thérèse de La Guerche-de-Bretagne, 
le lycée Ozanam de Cesson Sévigné, l’ensemble JBLt de 
Fougères ainsi que la Chambre des Métiers de Fougères 
pour les formations en apprentissage. Mais l’orientation 
c’est d’abord un choix de métier, c’est pourquoi, comme 
chaque année, les 3ème ont eu la possibilité de partir 
s’immerger en entreprises du 21 au 25 janvier, et 
découvrir concrètement le monde professionnel.

Nos rendez-vous avec les parents via notre Café des 
parents mensuel se sont poursuivis le lundi 28 janvier 
matin avec une 5ème rencontre depuis le début de 
l’année. Bien que peu fréquenté, ce café des parents 
est l’occasion de riches échanges sur toutes les 
problématiques liées à l’adolescence de nos jeunes.

La semaine du 4 au 8 février fut ensuite celle de notre 
première semaine temps fort de l’année autour des EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Cette 
semaine banalisée a concerné tous les élèves du collège, 
mais sur un projet différent par niveau :

Les 6ème ont travaillé sur le carnaval, avec ses 
différentes variantes à travers le monde. Ils ont eu 
l’occasion de visiter les ateliers du carnaval de Granville 
dans lesquels les chars du prochain carnaval étaient en 
finition. Les élèves ont réalisé durant la semaine leurs 
propres masques, effectué des recherches sur l’histoire 
des carnavals, et défilé pour clôturer le projet pour 
les personnes âgées de l’EPHAD de Saint Georges : 
ce fut un beau moment 
intergénérationnel !

Les 5ème étaient quant à eux en voyage scolaire à 
Bramans dans les Alpes pour une découverte du milieu 
montagnard et une initiation au ski. Outre le ski, 
les élèves ont pu visiter une fromagerie, découvrir 
le métier de pisteur, travailler sur les glaciers et les 
conséquences du réchauffement climatique, et faire 
une balade en raquettes. Ils sont revenus avec pleins 
d’étoiles dans les yeux et de belles couleurs !

Les 4ème avaient pour projet, durant toute cette même 
semaine, de travailler sur le Révolution Industrielle. Ils 
ont visité tout l’ancien quartier Bonabry des usines de 
chaussures de Fougères (avec un passage aux Archives), 
visiter les ateliers d’Ouest-France à Chantepie en soirée, 
travailler sur ce que fut la Révolution Industrielle en 
Angleterre au XVIII siècle, pour finir avec l’édition par 
groupe de leur propre petit journal retraçant toutes 
les connaissances qu’ils ont emmagasinées durant la 
semaine.

Les 3ème, enfin ont 
mis la semaine à 
profit pour étudier 
la seconde Guerre 
Mondiale, et tout 
p a r t i c u l i è r emen t 
le contexte du 
débarquement de 
juin 1944. Ils se sont rendus sur Arromanches le lundi, 
étudier de nombreux documents d’époque, et visionner 
des extraits de films. En parallèle, ils ont recréé en 
maquette une plage du débarquement et inventé une 
véritable scénographie en se mettant dans la peau de 
multiples protagonistes de cette page d’histoire. Des 
diodes s’allument sur la maquette aux endroits supposés 
où se trouvaient ces personnages au fur et à mesure du 
récit enregistré par les élèves. Un magnifique travail qui 
aura pleinement mobilisé les élèves.

Voilà pour l’essentiel de cette période qui a aussi été 
celle des portes ouvertes le samedi 2 février matin. 
Bien que cette porte ouverte se soit déroulée plus tôt 
que les années précédentes, il est toujours possible 
d’appeler le collège pour un rendez-vous et pour visiter 
l’établissement sans engagement dans un premier 
temps. Les inscriptions peuvent s’effectuer jusqu’en 
juin. Vous pouvez appeler le 02 99 97 04 37. 

Visite Ouest-France

Voyage scolaire à Bramans

Visite des ateliers du Carnaval de Granville

Maquette plage du débarquement
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

 

AU COLLEGE DE ROQUEBLEUE ARTS ET CULTURE ; 
AUTONOMIE ; NUMERIQUE ; FONDAMENTAUX … : 

DES AXES FORTS POUR UN NOUVEAU PROJET

Comme chaque année, le mois de mars marque la 
finalisation des projets, les perspectives d’orientation, 
et la construction de la prochaine année scolaire. 
Cette année scolaire marque également une nouvelle 
étape pour le collège : Nouveaux locaux, nouveau 
projet d’établissement, nouveaux partenariats, travaux 
collaboratifs avec les écoles de secteur…

Alors que va s’achever le 2ème trimestre, déjà beaucoup 
d’actions, de projets pédagogiques ont abouti, mais 
c’est à une fin d’année bien fournie que les élèves se 
préparent. 
En effet, au-delà des actions ou ateliers désormais 
traditionnels (semaine de la francophonie, visites 
d’établissements, rencontres de professionnels, voyage 
en Angleterre ou classe de mer en Côtes d’Armor, revue 
culturelle RockActus…), le collège accueille en cette fin 
d’année deux groupes d’artistes en résidence : Ronan 
Robert (musicien) et l’association du Grand Soufflet pour 
les 6è qui écrivent les textes et musiques traditionnelles 
du territoire pour le futur. Ils joueront leurs œuvres en fin 
d’année au Théâtre Victor Hugo de Fougères ; la troupe 
Engrenage (Danse) travaille avec une classe de 4ème sur 
l’expression corporelle, projet “Corps et Graphie”. Cette 
classe fera la première partie du spectacle d’Engrenage 
à Jovence fin mai.

Cet axe fort “Arts et Culture” devient un label 
identifié pour le collège de Roquebleue. Les autorités 
académiques et le département suivent avec attention le 
développement et les progrès que génèrent ces actions 
pour nos élèves. Cet axe sera un point fort du nouveau 
projet d’établissement en cours d’écriture. Il devrait 
être également un pilier du projet “Ecole du Socle” qui 
se prépare avec les écoles de secteur (Ecoles de l’Etre et 
Marie Letensorer).

Les perspectives pour l’an prochain sont bonnes. Ainsi, les 
effectifs devraient être en légère augmentation autour 
de 148 élèves, le collège devrait accueillir 41 élèves de 
6ème sur 2 classes. 

Les travaux lancés depuis juillet 2017 sont presque 
achevés. L’administration, l’infirmerie ont pu intégrer 
leurs nouveaux bureaux, une salle de réunion pouvant 
accueillir le conseil d’administration a été créée. Même 
s’il reste quelques finitions à effectuer, le collège bénéficie 
maintenant de locaux modernes et fonctionnels. Cette 
dernière phase fait suite à la création d’un ascenseur, 
d’un nouveau CDI, de la réfection de la vie scolaire et 
d’un réaménagement de la cour et de l’éclairage. Le 
Conseil Départemental aura déboursé plus de 800 000€ 
pour le collège public du territoire. 

Pour mémoire, le Collège de Roquebleue peut accueillir 
tout enfant du secteur devant poursuivre sa scolarité de 
la 6ème à la 3ème. La journée portes ouvertes se tiendra 
le samedi 9 mars 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   Mail : Ce.0350041e@ac-rennes.fr      
Twitter : @roqbleue 
Collège de Roquebleue – 32 rue J. Janvier 
35420 Saint-Georges-de-Reintembault

Action petit déjeuner Plantation arbres - 2018

Voyage scolaire à Bramans
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SAISON VAGABONDE
"La Cuisine" 

Le Centre Culturel communautaire Juliette DROUET 
a programmé à Saint-Georges-de-Reintembault, 
dans le cadre de sa SAISON VAGABONDE, le 
spectacle "La Cuisine". 

Ce spectacle aura lieu le vendredi 3 mai 
à 20h30 à la salle des Ajoncs d'Or

LA CUISINE
Duo de clowns épicés ! 

Par la Cie Maboul Distorsion 

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45mn
Tarifs : 12 € / 6€ 
Réservation  sur le site 
du centre culturel : 
centreculturel.fougeres-
agglo.bzh ou par téléphone 
au 02 99 94 83 65 

Avec Mario Hochet et 
Freddy Mazet
Mise en scène : Jean Lucas
Décor : Anthony Busson

"Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et 
son commis maladroit vous invitent à déguster 
leur étonnant duo : entre eux, c'était joué 
d'avance...de coups de fouet en coups de couteau, 
les caractères s'enflamment et la recette la plus 
simple devient sacrément corsée.

La cuisine revisite le rapport classique du duo 
de clowns: le beau et le laid, l’intelligent et 
l’imbécile, le fort et le faible. 
C'est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque 
relevé, de la tarte à la crème sans filet !"

Le 2 février 2019 s'est tenue à l'Aumaillerie la conférence 
annuelle des conseillers municipaux.
Parmi les sujets évoqués :

Compétence eaux pluviales et assainissement 

Au 1er janvier 2020, 
la compétence eau, 
assainissement, et 
pluvial urbain reviendra à 
Fougères Agglomération.
L'état des lieux sur les 29 
communes de l'EPCI est 
en cours. Prochainement 
les scénarios de transfert 
seront étudiés.

Compétence mobilité 

La possibilité de bénéficier du 
service "Taxi A la Demande"(T.A.D) 
est à l'étude et devrait être 
possible dans le courant de 
l'année.

Compétence environnement 

La lutte contre le frelon asiatique 
sera revue avec une participation 
des communes. En 2018, elle 
aura coûté 61 243 € à Fougères 
Agglomération pour 624 nids 
détruits. Les connaisances sur 
cet insecte qui s'installe sur notre 
territoire évoluent et les modes 
de lutte changent également. 

Territoire Numerique

Le déploiement du Très Haut 
Débit est prévu en deux phases 
sur notre commune, la première 
de 2019-2013 puis la seconde de 
2023 à 2030. 
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SMICTOM du PAYS de FOUGERES

SMICTOM du Pays de Fougères

ACTUALITÉ : Avant d’aller faire les soldes, je 
fais le tri dans mes placards !

En moyenne sur le territoire du SMICTOM, chaque 
habitant trie 4 kg de textiles par an. Une bonne 
habitude que l’on pourrait encore améliorer ! On 
estime en effet que 11 kg pourraient être triés.

Quels textiles peut-on trier ?

Tous ! En bon état ou abîmés, vous pouvez 
tout donner. Bien triés, les vêtements, sous-
vêtements, foulards, gants et bonnets, draps et 
serviettes, nappes et mouchoirs, chaussures de 
ville et de sport, tongs et sandales, ceintures, 
sacs à main...
connaîtront une seconde vie.

Où les déposer ?

Les bornes « Le Relais » accueillent les textiles 
qui ne vous servent plus. Sur le territoire du 
SMICTOM, il existe 60 points de collecte. Les 
bornes sont situées dans les déchèteries, sur les 
parkings des grandes surfaces, des mairies ou sur 
des places publiques. Les textiles doivent être 
déposés dans des sacs fermés, et les chaussures 
liées par paire.
Pour trouver les points de collecte, rendez-vous 
sur le site internet du SMICTOM.

Que deviennent les textiles ?

Ils sont collectés par Le Relais puis triés dans 
le centre de tri d’Acigné, près de Rennes. Les 
textiles en bon état sont revendus à bas prix 
dans des boutiques solidaires. Les textiles abîmés 
sont transformés en chiffon ou en isolant pour la 
maison.

LE GESTE DU MOIS :

Transformez vos branchages en paillage!
Valoriser ses branchages chez soi, c’est possible notamment 
par l’obtention de broyat. Celui-ci peut être utilisé pour le 
compost ou en paillage.

Les tailles et branchages issus de nos jardins sont en grande 
majorité déposés sur les plateformes « déchets verts » dans 
les déchèteries du territoire. Il est toutefois possible de les 
valoriser chez soi, pour le compost ou le paillage, en les 
transformant en broyat !

Comment obtenir du broyat ?

Les branches sont difficilement valorisables si elles sont brutes. 
Il faut donc les broyer pour en réduire le volume et faciliter 
l’utilisation. En fonction de leur taille, on va utiliser des outils 
différents. Pour les branches de 1 cm de diamètre, on peut 
utiliser une tondeuse à gazon classique. Il suffit d’étaler les 
tailles sur la pelouse et passer la tondeuse dessus pour obtenir 
du broyat.
Pour les branchages de tailles supérieures, on peut utiliser un 
broyeur à végétaux. Il en existe un certain nombre, chacun 
adapté à des tailles et des volumes différents.

Comment utiliser son broyat ?

Le broyat obtenu peut être utilisé dans le composteur, en 
complément des déchets de cuisine. Après décomposition, 
on obtient un engrais naturel maison de grande qualité pour 
le jardin. Il peut aussi être utilisé en paillage, en recouvrant 
le sol au pied des arbres 
fruitiers, des arbustes 
d’ornement ou des 
plantes potagères. Cette 
technique permet de 
maintenir l’humidité du 
sol et de limiter la pousse 
des indésirables.

SMICTOM du pays 
de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
ZA de l’Aumaillerie
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 textiless
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Les Marcheurs du Beuvron

Prochaines randonnées : 

10 mars : Brécey - 8,5 km
14 avril :  Le Val-Saint-Père - 8 km
12 mai :  Saint-Germain-en-Coglès - 10 km
9 juin :  Donville-les-Bains (journée) - 8,1km

PROGRAMME DE LA FÊTE ST GEORGES 
Samedi 27 avril 2019 :
Samedi soir repas animé par l'orchestre Suspens 
Orchestra.
Des cartes sont à vendre auprès des membres du comité.

Dimanche 28 avril 2019 :
Le matin : Vide grenier, randonnée pédestre, randonnée 
véhicules anciens.
Messe dominicale célébrée par Monseigneur l’évêque 
Pierre D'Ornelas, suivie d'un apéritif concert animé par la 
Fraternelle et repas le midi.
L’après-midi : Vide grenier, animations diverses et marché 
du terroir, tout le week-end fête foraine.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Samedi 6 juillet 2019 : Fête de la musique et boeuf grillé 
au menu le midi, animation tout l’après-midi.

Comité des Fêtes

Contact : Jacques LEROUX
 au 02 99 97 49 76

Les copains d'Albert La Fraternelle

Contact : Christelle JOURDAN 
match.jourdan@hotmail.fr

Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 21

Le 18 janvier 2019 s’est tenue l’assemblée générale de 
la Fraternelle. La présidente Christelle JOURDAN a fait 
un bilan positif de l’année 2018, rappelons-le, marquée 
par les changements de président et de chef de musique. 
L' Harmonie compte une cinquantaine de musiciens, et 
les danseuses, avec l’arrivée de Claire MICHEL, sont 
désormais dix.
L’édition 2019 du traditionnel couscous a eu lieu avec 
succès le 16 février.

Les musiciens dirigés par Louis-Pierre CHAUVIN préparent 
activement le prochain concert, qui se tiendra à la salle 
des sports communale le 7 avril.

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’actualité 
de l’Harmonie sur sa page Facebook.

Les "Copains d' Albert"  vous donne rendez-vous le  
mercredi  28 août pour les trophées Albert BOUVET & 
Louis COQUELIN .
Un nouveau circuit de 5,50 kms est à l'étude avec 
départ/arrivée aux Ajoncs d'Or. 

Contact : Joël THIEULANT au 02 99 97 10 95



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Mars 2019

LA VIE ASSOCIATIVE

19

La journée de retrouvaille des classes 9 est fixée 
au samedi 21 septembre

Contact : Valentin HOCHET au 06 47 44 95 57

CLASSES 9

ASSG - Section Danse 

« La danse et le cinéma font la paire »

Tous les samedis matin entre 9h30 et 12h30, la salle 
Albert Bouvet vit au rythme de l’arrivée progressive 
de 35 jeunes filles. 

Chacune d’entre elles, selon leur groupe, vient 
répéter assidument les chorégraphies imaginées 
par Valérie Bureau. 

Hé oui ! le spectacle n’est que le 15 juin mais cela 
demande du temps pour que chaque pas, chaque 
mouvement devienne fluide et harmonieux. Et 
l’heure d’entrainement passe vite, il est déjà 
temps pour Valérie de passer à un autre groupe et 
une nouvelle danse. 

Cette année «La danse et le cinéma font la paire» 
est le thème choisi par l’ASSG-section Danse pour 
montrer aux familles des danseuses et à vous, 
habitants de St-Georges l’aboutissement de leur 
travail pour un spectacle interactif.

Alors à vos agendas et rendez-vous le samedi soir 
15 juin à 20h00 à la salle de Jovence, Louvigné du 
Désert, entrée libre

Contact : Christian DEMEULEMEESTER au 06 62 46 63 11
               Christèle TURPIN au 06 76 29 24 09.

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

La rentrée dernière s'est annoncée chargée depuis 
septembre pour CASER et Equidome puisque bon nombre 
de manifestations se sont succédées : 

  - 3 sorties officielles en CSO (concours de saut d'obstacles),
  - 2 sorties en endurance,
  - 1 sortie en dressage.

Ces sorties ont permis aux cavaliers ayant participé de 
s'affirmer et de ramener dans l'ensemble de très bons 
résultats. D'autres sorties en compétition sont prévues.

En septembre, nous avons profité du soleil de l'arrière 
saison pour faire de jolies galopades sur la plage de 
Jullouville.

Lors du mois de décembre, une action a été menée 
par CASER et Equidome pour soutenir le Téléthon. Au 
programme, tournoi de horse ball, balade en calèche 
avec le Père Noël pour tous, y compris les résidents de 
la MAS de St Georges et de St James participant chaque 
semaine à une ou plusieurs séances d'équitation.

Petit break début janvier 
pour mieux préparer un 
concours interne en saut 
d'obstacles qui a remporté 
un vif succès. Un concours 
d'Equifun s'est déroulé 
deux semaines plus 
tard permettant à des 
cavaliers de tout âge de 
découvrir ou redécouvrir 
cette discipline alliant 
maniabilité, équilibre et 
décontraction.

Les beaux jours arrivant vont nous permettre de prévoir 
à nouveau des courses d'endurance ainsi que des randos. 
On n'oublie pas notre spectacle annuel prévu le 16 juin.

Nouveauté depuis l'année dernière: CASER et Equidome 
préparent une rando 2 jours chaque été. Elle a permis lors 
du week-end du 14 juillet dernier de réunir 11 cavaliers 
chevauchant à travers la forêt, les chemins creux jusqu'à 
Saint-Marcan.

Contact : Valérie BUREAU 02 99 97 03 36
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Tous les lundis de 14h à 17h30 venez nous rejoindre 
pour un après-midi de détente !

Activité 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 jeudi 10 janvier le Club a organisé son assemblée 
générale, ainsi que les votes du tiers sortant.
Le jeudi 17 janvier le conseil d’administration a élu 
son nouveau Bureau : 

 Présidente : Noëlla Rouland 
 Vice-président : Henri Coquelin 
 Secrétaire : Maria Delaunay 
  Trésorière : Claudine Cheminant 
 Secrétaire adjoint : Christian Maltaverne 
  Trésorier adjoint : Pierre Casanova 
Cécile Belpré, Michel Chataignier, Joëlle Desancé
et Louis Thomas sont membres du conseil 
d’administration.

Le Club organise pour les mois à venir :

Dimanche 10 mars : Bal à la salle de Landéan
Mercredi 3 avril : Repas de printemps du Club
Dimanche 5 mai : Bal à la salle Jovence de Louvigné
Mercredi 15 mai : Concours de Belote à la salle des 
Ajoncs d’Or 
Mercredi 5 juin : Sortie en car à Bagnoles de l’Orne.

Le jeudi tous les 15 jours : réunion pour divers jeux.

Les Amis de la Grotte

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

Contact : Rémy COLIN au 06 73 55 29 31

Mme DEROYANT, notre Doyenne du Club

Cette association a été créée pour l'entretien de 
ce site et pour l'embellisement de ce lieu, ce qui 
permet à chacun de venir se recueillir.
L'association est toujours à la recherche de bonne 
volonté pour nous aider à l'entretien.

Manifestation à venir : 
Jeudi 15 août : Messe à la Grotte 

Théâtre 

La troupe de théâtre de Saint-Georges 
vous présente sa nouvelle pièce :  

 
UN JUMELAGE INOUBLIABLE 

 
Comédie théâtrale d' Yvon Taburet. 

 

Dimanche 10 mars à 14h30 
 

Vendredi 15 mars à 20h30 
 

Samedi 16 mars à 20h30 
 

Dimanche 17 mars à 14h30 
 

Vendredi 22 mars à 20h30 
 

Samedi 23 mars à 20h30 
 

Lieu des représentations : Salle des Ajoncs d'Or  
 

Tarif : 6 € ( à partir de 12 ans) 
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L’association a tenu son assemblée générale le 26 janvier 
dernier. Après le bilan moral et financier, M. Jean-Yves 
Roussel a présenté le rassemblement de 2019 qui aura 
lieu dans le département de La Loire (42) à Saint-
Georges-en- Couzan les 14,15 et 16 juin prochain.  
Cette année, nous pourrons découvrir le stade de 
football et le musée des « Verts » de St Etienne, la 
station de ski de Chalmazel, le patrimoine forézien 
(prieuré de  Montverdun, bâtisse d’Urfé), assister à un 
spectacle de rapaces, visiter le musée de la vigne, la 
ville de Montbrison et la forteresse de Couzan. Pour les 
amateurs de 2 roues et de marche à pied, une balade à 
moto et des randonnées seront organisées. 

L’association de danse bretonne de Saint-Georges-
de-Reintembault et leurs amis danseurs et musiciens 
de Fougères, feront eux aussi le déplacement afin de 
représenter notre commune et notre région lors du 
rassemblement. Avec leurs pas de danse et les tonalités 
des accordéons et bombardes, c’est la musique et la 
culture bretonne qui voyagent à travers les rues de 
France pendant le défilé du dimanche après-midi et les 
prestations libres de notre groupe.

Mais le moment fort de ce week-end, sera la remise de la 
clé du dimanche soir ; clé confectionnée par St Georges-
en-Couzan à notre intention. 
En effet, la tradition veut que le St Georges qui reçoit 
offre une clé à celui qui accueillera l’année d’après. 
Le mystère reste entier quant à sa composition, sa 
décoration jusqu’au 17 juin, date de notre retour ou le 
dimanche 16 juin si vous êtes des nôtres. 

Toutes les infos utiles de ce rassemblement ainsi 
que le programme sont disponibles sur le site www.
saintgeorgesencouzan2019.fr.

Les Reintembaultois 

Du côté du rassemblement 2020, les choses avancent. 
Chaque commission travaille à son rythme et les 
principaux choix sont déjà faits en ce qui concerne les 
circuits touristiques, la restauration. 

La commission communication vous présente
le logo choisi pour l'évènement :   

 

Le site Internet https://www.stgeorges2020.bzh/ et la 
page Facebook sont en préparation. 

Nous vous invitons à vous connecter sur ce site et 
vous inscrire comme bénévole à l’aide du mail suivant 

contact@stgeorges2020.bzh 
ou via le formulaire d’inscription proposé.

 
D’autre part, la commission communication va 
prochainement mettre en place une commande de 
nouveaux T-Shirts. Ils seront proposés à la vente avant le 
déplacement de cette année. Toute personne intéressée 
par ce produit doit se faire connaître auprès du président 
ou à l’aide du mail de l’association :
contact@stgeorges2020.bzh.
Le prix de vente vous sera communiqué en temps voulu.

Dans les semaines à venir, vous serez invités à vous 
inscrire en tant que bénévole pour les 12,13 et 14 juin 
2020. 
Alors n’hésitez-pas à nous rejoindre. 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 :
M. Jean-Yves Roussel au 06.60.73.99.05 
 ou roussellecrivain@wanadoo.fr
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En ce début d’année, l’heure est au bilan.
Nous finançons 7 associations pour l’organisation des bibliothèques de rues sur la capitale et sa périphérie, et 3 bibliothèques 
associatives en salle. Nous enregistrons pour l’année 2018 9 746 entrées en bibliothèque, et 7 705 fréquentations d’enfants 
pour les séances de rues, accompagnés par 667 adultes. Belle progression depuis l’année 2017, ou nous avions totalisé 4 782 
fréquentations d’enfants pour la bibliothèque de rues, accompagnés par 227 parents.

Une étudiante assistante sociale, Malalaniaina Nambinintsoa 
Nirina (Aina de son petit nom !), a réalisé pour nous une enquête 
de terrain dans 20 quartiers les plus défavorisés d’Antananarivo, 
ou officient 5 associations malgaches (Graines de Bitume, ATD 
Quart Monde, Livre d’Avenir, le Centre Betania, le centre de 
développement d’Andohatapenaka). Seuls 33% des parents 
connaissent la bibliothèque de rues, et 2 mairies annexes ne 
connaissent pas cette animation. Les parents enquêtés dont 
les enfants fréquentent la bibliothèque de rues sont unanimes, 
cette animation est 100% satisfaisante : leurs enfants s’ouvrent 
aux autres, deviennent plus « sages », polis, patients, plus 
enclins à faire les tâches quotidiennes, apprécient mieux l’école 
et font leurs devoirs, apprennent à dessiner, développent leurs 
connaissances..
La bibliothèque de rues touche 67% d’enfants scolarisés. Notre objectif du départ était de toucher avant tout les enfants des 
rues non scolarisés. Les parents de ces enfants non scolarisés (ou LE parent, beaucoup de ces familles étant monoparentales) 
ont pourtant quelquefois bien envie de laisser leurs enfants fréquenter la bibliothèque, jouer avec leurs camarades et aller à 
l’école, mais le problème financier se pose de façon cruciale : l’école est payante, et l’enfant rapporte un petit « salaire ».  

La feuille de route 2019 de chaque association est en cours de définition, selon les pistes d’amélioration pointées. La ligne 
directrice en sera la collaboration avec les mairies de quartier, et la sensibilisation des parents des enfants des rues. Le fait 
que la fréquentation de la bibliothèque des rues soit gratuite, et qu’elle influence très favorablement le comportement 
des enfants sera facilitant. La sensibilisation à la scolarisation viendra dans un second temps, au cours d’ateliers parentaux 
organisés par les associations d’assistants sociaux. Merci à Aina pour ce gros travail.

Merci à nos financeurs, Commune de Saint-Georges-de-Reintembault et le Conseil 
Département d’Ille-et-Vilaine, qui nous accompagnent dans nos projets lecture, 
le Conseil Régional de bretagne sur le volet acquisition d’ouvrages et formation, et 
l’Agence de microprojets qui finance à 65% notre tout dernier projet de bibliothèque 
pour tous. L’agence a mis en place un appel aux dons pour compléter leur financement.
Allez découvrir le projet : https://www.microprojets.org/projets/la-bibliotheque-
pour-tous

Association de solidarité internationale  "Le livre aux mille zébus"

Contact : Marie-Christine COUVERT  - lelivre.auxmillezebus@orange.fr
lelivreauxmillezebus.over-blog.com/ et 
https://www.facebook.com/lelivreauxmillezebus/

LA VIE ASSOCIATIVE
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CSL Judo 
Le CSL Judo de Louvigné-du-Désert a constitué lors de son 
assemblée générale du 18 janvier dernier, un nouveau bureau 
pour une organisation optimisée et une nouvelle dynamique. 
Une coprésidence entre Xavier Brahim et Sandrine Chesnel a 
été mise en place.
Un bon démarrage en ce début d'année, les jeunes judokas ont 
réalisé de belles compétitions et les vétérans ont décroché 
et rapporté déjà plusieurs médailles.

Au programme des prochains mois : 
16 mars : Compétition amicale du CSL Judo, ils vous attendent, 
venez nombreux 
17 mai : Participation du CSL Judo à la course caritative des 
"Foulées de l'espoir" 
22 juin : Remise des ceintures et récompenses au dojo de 
Louvigné 

Contact : Xavier BRAHIM au 06 74 04 81 26
ou csljudo@hotmail.com
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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

Pour l'année scolaire 2018-2019, différentes actions 
sont menées par l'équipe de l'APEL. 
Pour rappel un spectacle, un événement, une soirée 
nécessite beaucoup de préparations que se soit pour 
les enfants, l'équipe enseignante et l'équipe  de l'APEL.

Le spectacle de l’arbre de noël reste un moment 
attendu par les familles. Il marque le 1er rendez vous 
entre tous les enfants et tous les parents. Et malgré 
une légère baisse du nombre d'élèves  la représentation 
a tout de même réuni près de 300 personnes. Ce public 
averti a pu apprécier les chants et les danses sur le 
thème "Voyage à travers les époques" de nos enfants 
avec beaucoup d'émotions. 

Autre ambiance, l'année 2019 a débuté par une soirée 
bretonne. Au programme musique, galettes et crêpes 
à  volonté ! Le traiteur "Tradition Bretagne" avec ses 
crêpières coiffées de leur bigouden ont confectionné 
les galettes à la demande. Cet évènement a permis de 
rassembler des familles et leurs proches. 190 convives 
ont pu apprécier la bolée de cidre et passer une 
agréable soirée.

Fin mars, la première des deux "opérations pizza" 
débutera. Les commandes passent toujours par le biais 
des enfants. Pour cette édition le choix des pizzas est 
remanié car nous changeons de prestataire. A suivre 
donc.

Le 19 mai un parcours pédestre inédit sera proposé. 
Notre "anim'rando" accueillera le groupe de musique 
traditionnel l’AFAP comme lors de la 1ere édition. Une 
halte avec de la musique est agréable. Elle l’est encore 
plus avec la découverte d'instruments méconnus! La 
balade sera accessible à toute la famille. Avis aux 
randonneurs : balade ouverte à tout public. 
Les détails pour la participation et les inscriptions 
seront définis dans les semaines à venir.

Le vendred 25 janvier, l'Association des Parents d'Elèves 
a organisé une nouvelle action qui est la vente de repas 
à emporter à prendre au restaurant scolaire municipal.
Nous proposions jambon au cidre ou paupiette de veau  
préparés par la boucherie de Sophie Couette, ainsi que 
fromage et dessert. Cette action a connu un grand 
succès.
En ce début mars, l'APE reconduit la vente de grilles 
de viandes (saucisse et grillades - Boucherie Couette), 
ainsi que la vente de vrais saucissons d'Auvergne et de 
terrines.

Date à retenir : 
Pour terminer l'année scolaire, l'APE organise la fête 
de l'école le 

vendredi 21 juin à partir de 19h
dans la salle des sports communale 

Les enfants y présenteront leurs spectacles. 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place 
(galettes saucisses, frites, crêpes, boisson...)
Et sans oublier le tirage de la tombola. Les tickets 
seront bientôt en vente par les enfants.
Venez nombreux !

Nous vous rappelons que l'APE met sa machine à Barbe 
à Papa à la location pour toute association interessée.
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’année 2018 a connu un léger recul du nombre de 
donneurs présentés à nos 4 collectes par rapport à 
2017 (336 contre 343). 

La 1ère collecte de l’année à Jovence n’a pas été 
très fructueuse : 80 personnes présentées. Nous avons 
réussi à obtenir de l’EFS de mettre en place une 
équipe renforcée pour réduire l’attente. Il n’y a pas 
eu d’attente, mais il faudra faire mieux pour espérer 
garder cette organisation. 
Nous recevons des statistiques de l’EFS. Il ressort par 
exemple que seulement 15 % des donneurs ont participé 
aux 2 collectes de Louvigné. 30 % des donneurs ont 
moins de 40 ans. 
Nous totalisons seulement 5 nouveaux donneurs. 
L’origine des donneurs pour 2018 aux 2 collectes de Louvigné est : Louvigné : 73, La Bazouge : 23, Saint-Georges : 19, 
Mellé : 13, Monthault : 10, Le Ferré : 5, Poilley : 5. 
Nous aimerions développer une meilleure fidélisation de nos donneurs pour améliorer nos collectes. Les donneurs 
confirmés pourraient venir accompagnés, ce qui permettrait d’augmenter significativement le nombre de nouveaux 
donneurs. Ce sont des pistes qui pourraient être positives.

Les prochaines collectes de sang sont planifiées : 
 Vendredi 19 avril à La Bazouge de 14h30 à 18h30
 Vendredi 19 juillet à Louvigné de 14h30 à 18h30
 Jeudi 31 octobre à La Bazouge de 14h30 à 18h30

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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L'ADMR est une fédération départementale de 50 associations réparties sur le territoire.
L’ADMR, ce sont des bénévoles et salariés engagés, des professionnels formés et qualifiés. 
L’ADMR intervient auprès de tout public, familles, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes malades. Elle propose une gamme de services 
étendue, comme l'aide à la personne, ménage repassage, garde d’enfant à domicile...

Le siège est situé au 30 rue Ambroise de Montigny 
35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
02 99 98 50 03  - louvigne.asso@admr35.org 

L'ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural

Les dates de dons de plasma sont fixées au lundi 4 mars, mardi 14 mai, mardi 11 juin.
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

Et, n’oublions pas que ce que nous faisons, que nous soyons donneurs ou bénévoles, ou les 2, c’est pour soigner des 
malades.

Les horaires d’ouvertures sont :
Du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h30
et sur rendez-vous de 14h à 17h

Sur la commune de Saint Georges de 
Reintembault, les relais locaux sont :
Mme GERMAIN Jocelyne - 06.18.04.15.58 
Mr COUSIN Edmond – 06.70.30.97.92
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  
Pour assurer votre sécurité au quotidien, vos sapeurs-pompiers sont organisés en équipes d’astreinte et se relaient 
tout au long de l’année afin de répondre à la moindre alerte. Dans ce numéro du Reintembaultois, découvrez le 
rythme d’une semaine type pour celles et ceux qui ont décidé de s’engager à votre service.

Mardi soir - 19h00
Rassemblement de l’équipe d’astreinte au centre de secours. Travaux 
d’inventaires pour vérifier que tout le matériel est opérationnel, lecture des 
consignes et des notes de service récentes, prise en compte des absences et des 
besoins de remplacement pour la semaine…

Jeudi matin – 06h35
Alerte pour un accident de circulation. Une voiture termine au fossé après avoir 
glissé sur le verglas. Le conducteur est légèrement blessé et conduit au centre 
hospitalier de Fougères.

Vendredi après-midi – 15h30
Nouvelle sollicitation pour prendre en charge une personne souffrant de difficultés 
respiratoires à son domicile. Elle est hospitalisée avec le concours d’une équipe 
du SAMU.

Samedi midi – 12h30
Le vent violent a couché un arbre sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers interviennent pour dégager la route.

Dimanche matin
9h00 - L’équipe d’astreinte se rassemble pour une séance de sport. L’entretien physique 
permet de préserver le capital santé et de travailler l’esprit d’équipe.

10h00 - Place à la désinfection hebdomadaire du Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes (l’ambulance). Un protocole 
strict permet de maintenir le véhicule et son matériel dans les 
conditions d’hygiène requises pour les transports sanitaires.

11h00 - Il reste un peu de temps pour le ménage, l’entretien des 
engins et des locaux du centre de secours. Puis chacun regagne son 
domicile vers midi…

Lundi matin – 11h04
Une personne est prise de malaise sur la voie publique. Après l’intervention des sapeurs-
pompiers et un bilan transmis par téléphone au médecin régulateur du SAMU, elle est laissée sur place et invitée à 
consulter son médecin traitant. 

Mardi soir – 19h00
La semaine d’astreinte est terminée, l’équipe suivante prend le relai… Chacun a ainsi contribué à garantir à la 
population locale des secours de proximité et de qualité, tout en conciliant le travail, la vie de famille et les loisirs.

POURQUOI DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?
• Je souhaite m’engager au service de la population
• Je souhaite rendre service à mes concitoyens
• Je veux devenir acteur de la sécurité sur mon territoire
• Je veux être capable de porter secours à mes proches
• Je veux m’investir dans la vie locale, au sein d’une équipe dynamique
• Je cherche une source d’épanouissement personnel

LES CONDITIONS D’APTITUDE POUR DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
• Avoir 17 ans
• Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judicaire vierge 
• Savoir nager 50 mètres
• Habiter ou travailler à moins de 5 minutes d’une caserne
• Avoir de la disponibilité pour assurer des astreintes
• Etre à jour de ses vaccinations et satisfaire à une visite médicale
 (BCG, Test tuberculinique, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B)

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

Renseignements et contact : 
jean-francois.rault@sdis35.fr 
ou 06 48 16 74 93
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 RENOBATYS 
LE GUICHET UNIQUE POUR ACCOMPAGNER LES 
MENAGES ET SIMPLIFIER LE PARCOURS DE LA 

RENOVATION

Le service Rénobatys est une mission de service public. 
Composée de 6 techniciens, cette équipe accompagne 
tous les citoyens disposant d’un projet de rénovation 
et fournit des conseils afin de sécuriser au mieux votre 
démarche de travaux : aides financières pour la rénovation, 
choix et budget des travaux, bilan énergétique, plan de 
financement, conseils sur les matériaux et équipements…

Quel que soit votre projet, petit projet ou travaux 
lourds, ressources modestes ou non, les conseillers 
Rénobatys vous aident à mieux appréhender 
votre projet techniquement et financièrement.

Nous vous accueillons dans nos locaux au 36, rue de Nantes à 
Fougères, du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30, puis de 13h30 à 
17h30, et les vendredis jusqu’à 16h30 ou au 02 90 80 20 00. »

INFORMATIONS PRATIQUES

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ  : ZÉRO PESTICIDE, C'EST 1 000 FOIS MIEUX POUR 
MA SANTÉ ET LA PLANÈTE

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue. Depuis 
le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. 
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 
d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.
 
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol – cultiver à proximité les unes des 
autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger 
vos végétaux des bioagresseurs – en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin 
traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement 
du bioagresseur et les conditions climatiques. 
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site: www.jardiner-autrement.fr
 
Rapporter vos pesticides ! 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
pesticides, doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans 
leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. 

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces...Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Agence française pour la biodiversité-  "Le Nadar" Hall C- 5, square Félix Nadar- 94300 Vincennes 
www.afbiodiversite.fr/index.php/fr/actualites/zero-pesticide-cest-1-000-fois-mieux-pour-ma-sante-et-la-planete
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LOISIRS

Le jardin botanique de Moulanou ouvre 
ses portes les week-end des

15 et 16  juin dans le cadre de l'opération 
" Bienvenue dans mon Jardin en Bretagne"  

et 22 et 23 juin de 10h à 18h.

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

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

Les jardins de M. Jean-Pierre JUILLARD

12 janvier - cérémonie des voeux du Maire 16 février - 19ème festival CinéCure 30 mars - Espace Jeux Pirouette

22 avril - Fête Saint-Georges
3 mai - Les vacances de Printemps au Centre 

de Loisirs, avec Mélleco au Parc Colas
9 juin - Revitalisation du Centre Bourg, atelier participatif

15 juillet - Finale de la Coupe du 

Monde de Football
15 août - Messe à la grotte 3 septembre - Bonne rentrée !

22 octobre - Dispositif Argent de Poche, Noël se prépare... 11 novembre - Commémoration du centenaire 

de l'Armistice de la Guerre 14 - 18

9 décembre - Sainte Barbe

2 0 1 8 en images
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L'Agenda  
MARS

AVRIL 

JUIN 

MAI

22 mars  ▪ Portes ouvertes Ecole Ste Thérèse 

3 mai  ▪ Spectacle "La Cuisine"

3 avril ▪ Repas de Printemps du Club

7 avril ▪ Concert de la Fraternelle

27 et 28 avril ▪ Fête St Georges

29 avril ▪ Passage du Tour de Bretagne Cyclisme

15 mai  ▪ Concours de Belote du Club salle des Ajoncs 
d'Or 

25 mai ▪ Repas du Foot  
26 mai ▪ Elections Européennes 

8 juin  ▪ Repas de l'UNC  

14, 15 et 16 juin  ▪ Rassemblement des Saint Georges 
de France à Saint-Georges-en-Couzant

15 juin  ▪ Gala de Danse à Jovence
15 et 16 juin  ▪ Opération "Bienvenue dans mon 
jardin " - Moulanou - Jardin de M. Juillard

22 et 23 juin  ▪ Portes ouvertes - Jardin de M. Juillard 
à Moulanou

6 juillet  ▪ Fête de la musique, feu d'artifice  

26 mars  ▪ Changements des fréquences de la TNT

8 au 19 avril ▪ Vacances de Printemps
Ouverture du Centre de Loisirs

29 mars ▪ Espace jeux "Pirouette" 
poisson d'avil

5 avril ▪ Espace jeux "Pirouette" 
Thème : Motricité

26 avril ▪ Espace jeux "Pirouette" 
Peinture avec différentes techniques 

10 mai ▪ Espace jeux "Pirouette" 
Déco de pots en terre iques 

17 mai ▪ Espace jeux "Pirouette" 
Thème : Plantationsques 

7 juin ▪ Espace jeux "Pirouette" 
Découverte de fruitsues 

21 juin ▪ Sortie de l'espace jeux "Pirouette" 

30 mars ▪ Fin du rallye lecture jeunesse 6/12ans

Mars ▪ Expositon de photographies de Emmanuel 
Mounier à BIMELU

Avril - juin  ▪ Défi lecture Ados à BiMéLu

4 mai  ▪ Lecture animée à BiMéLu

11 mai  ▪ Soirée discussion autour d'un film à BiMéLu

1er juin  ▪ Fête du Jeu

19 avril ▪ Collecte de Sang à La Bazouge-du-Désert

JUILLET 

16 juin  ▪ Spectacle équestre EQUIDOME

Du 10 au 23 mars  ▪ Théâtre  

14 avril ▪ Randonnée Le Val-Saint-Père

12 mai  ▪ Randonnée St-Germain-en-Coglès

9 juin  ▪ Randonnée Donville-les-Bains

4 juillet  ▪ Compagnie à l'envers - Balade & Banquet

19 mai ▪ Rando'Anim organisée par l'APEL  

21 juin ▪ Fête de l'école publique de l'Être

30 mars ▪ Revitalisation centre-bourg - Atelier 
citoyen 


