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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 (reprise le 7 septembre).
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Chers Reintembaultois, 

Le 2 juillet dernier, après une rude sélection entre 247 dossiers bretons, nous avons 
appris que notre commune faisait partie des 42 lauréats de l’appel à projets régional 
“Dynamisme des bourgs ruraux et des centres-villes”, nous permettant ainsi de 

Cette très bonne nouvelle est venue récompenser plus d’un an de travail collectif 
avec l’architecte urbaniste Nadège Mazoué. Grâce à de multiples rencontres entre 
élus, habitants, partenaires institutionnels, et acteurs associatifs et économiques, 
plusieurs projets visant à dynamiser notre bourg ont pu émerger.

Citons comme exemple de projet le bistrot qui ouvrira cet automne sur la place de 
la mairie : ce lieu synonyme de rencontres et d’échanges, où l’on pourra partager 

un lien social fort entre tous.

Nous savons que le dynamisme de notre commune se construira en développant 
ce lien social si cher à tous, habitants et élus, en assurant au mieux la viabilité 
des projets, et en veillant à choisir des options cohérentes avec la taille de notre 
commune.

réponse pour le moins inhabituelle à nos questionnements sur le vivre-ensemble. 
En organisant le 4 juillet une journée autour de moments conviviaux et accessibles 
à tous, la Compagnie a permis à nombre d’entre nous de (re)découvrir le plaisir 
simple et authentique de partager un morceau du pain tout juste cuit au four à bois, 
d’y tartiner les préparations maisons sucrées ou salées des uns et des autres, le 
tout en musique et dans la douceur d’une soirée d’été... Rien de tel qu’un banquet 
commun pour renouer les liens !

Des exemples de vitalité de notre bourg, nous en avons déjà. 
Citons d’abord le cinéma Julien Maunoir, qui, par sa réhabilitation, apporte un 
esprit d’ouverture culturelle et d’animation de qualité dans un lieu de vie rural 
comme le nôtre. 
Evoquons aussi la densité du tissu associatif de la commune, dont les actions sont 

remercier tous les rédacteurs d’articles et tous les photographes qui nous font 
partager la vie de leur association ou de leur structure.

Dernier exemple en date, signe de dynamisme local : la création d’une Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) qui, le temps des 2 mois d’été, va permettre à quinze 
jeunes de 16 à 18 ans issus du territoire de monter leur propre entreprise coopérative, 
sous la houlette d’animateurs spécialisés : une belle aventure humaine à tous 
niveaux, qu’il sera bon d’encourager en sollicitant les services de ces entrepreneurs 
en herbe.

Finalement, si notre commune a été retenue dans le projet de dynamisation 
des bourgs ruraux, c’est parce que la Région, l’Etat, la Banque des Territoires 
et l’Etablissement Foncier de Bretagne ont vu dans notre projet une volonté de 
développement local innovant et participatif, rendu possible par l’abondance de 
structures et associations disposées à travailler ensemble.

terme d’habitat, de commerce et d’espaces publics.

Et c’est grâce à sa richesse humaine que notre village reprendra ses couleurs.

Très bel été à tous ! 

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

Editorial

Le Reintembaultois est tiré à 750 exemplaires sur papier 
PEFC.

Conception et mise en page : Commission communication 
Crédit photos : commune de St-Georges-de-Reintembault 

Jo MARTINE et associations citées 
Date de publication : Juillet 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 ...
LEMASSON Théo                      23 mars 2019

Félicitations à ...

                                               22 juin 2019

          29 juin 2019

Sincères condoléances aux familles de

Marie-Josèphe     10 janvier 2019

DESCHAMPS Angèle   15 février 2019

Marguerite       29 mars 2019
GRAFFARD François      16 avril 2019

La Mairie sera fermée les samedis 10 et 
17 août.

L'agence postale sera fermée du 12 au 18 
août. Les recommandés et colis avisés 
par votre facteur seront à disposition 
cette semaine-là à Louvigné-du-Désert.

ARGENT DE POCHE

20 jeunes se sont engagés cet été dans 
le dispositif Argent de Poche.
Leurs missions ont débuté le 5 juillet 
par  l'aide au grand ménage des locaux 
de l'école publique de l'Être.  
Les jeunes participent également, 
encadrés par le service technique, à 
l'entretien des espaces verts, et a des 

Le forum des associations se déroulera 
le samedi 7 septembre de 10 h à 12h à 
la salle des sports communale.

 

LA COMPAGNIE À L'ENVERS 

DÉMARCHAGE A DOMICILE : VIGILANCE

Soyez vigilants, face au démarchage 
commercial à domicile pour inciter les 
particuliers à faire réaliser des travaux 
d’économie d’énergie.
Ni l’ADEME, ni les collectivités n'ont 
missionné d’entreprises pour quelque 
démarche commerciale que ce soit.

Pendant la journée, sur la place de la Mairie, Sarah a préparé le 
pain avec Sarah... Les enfants des écoles de la commune sont venus 
mettre la main à la pâte. Au moment du goûter, ils ont dégusté la 
première fournée, c'est pain-beurre-chocolat.

Tous le monde s'est retrouvé autour du banquet, la deuxième fournée 

La soirée s'est terminée aux sons du bal-commun, de ses vinyles et 
des vieux tubes…

Le soir, chacun avait amené quelque chose à tartiner ou à saucer pour 

miel, beurres parfumés...

en musique la deuxième fournée de pain. Pendant le temps de la 
cuisson, certains ont préparé le banquet, d’autres ont marché pour 
avoir faim. Sur le chemin, Christophe a cueilli des plantes sauvages 
comestibles et a raconté leurs histoires et usages.
Cueillir, inventer une recette, se perdre, retrouver son chemin, se 
poser, observer, repartir, inventer une chanson et la partager pendant 
le banquet, comme on partage le pain!
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Remboursement sur frais de personnel ( La Poste, SMICTOM, Pôle emploi)
Produits de gestion courante (redevances services enfance, culturel, 
funéraire...)

Dotations (Etat, Département)

Revenus locatifs (Appartements, centre de secours, Ajoncs)
RECETTES DE GESTION  (A)                                                           TOTAL

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

358 198

Masse salariale
Dégrèvement de taxe
Autres charges de gestion courante (subventions aux associations et à 
l'école Ste Thérèse, indemnités des élus...)
Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements

DEPENSES DE GESTION (B)

Intérêts des emprunts (D)

La situation communale est saine et maitrisée.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Ce budget de fonctionnement permet d'assurer le quotidien de nos dépenses pour faire fonctionner nos services, 
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Budget 2019

Coût total des dépenses de travaux 

Rue de l'Epine, Rue Julien Maunoir

CR de la Haute et Basse Champagne, Vieux Chalonge, 
VilChien, Le Chemin, Les Hautes Loges, Chanteloup, Les 
Pas

Achat du fonds de commerce, achat des licences, travaux 
d’aménagement intérieur, mobilier et équipement, AMO 
conception...

Cet été l'entreprise Landel Energies a remplacé la 

granulés de bois

Procédure de reprise des concessions en état d'abandon

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Subventions sur travaux

Excédent de fonctionnement
Dotations et réserves
Solde investissement N-1
Emprunts
Amortissements

C

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses de travaux
Remboursement du capital

Répartition des subventions obtenues 
sur travaux ( proratisée à l'année 2019)

R

TOTAL     450 120€ 

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT 

Financeurs pour le projet Bar / Tabac 

     Fonds d'intervention économique 
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      Revitalisation du centre-bourg 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

Le Bar déménage ! 
Un nouveau commerce va 
ouvrir Place de la Mairie !

L’étude de revitalisation menée par la municipalité 
en 2017 et 2018, avec l'équipe de l'architecte Nadège 
Mazoué, a souligné combien les commerces de cœur 
de bourg sont essentiels pour le dynamisme de notre 
commune. Parmi eux, le bar des Sports, situé 1 rue 
Julien Maunoir, constitue un lieu de vie locale et de 
convivialité très important pour les Reintembaultois.

Plusieurs inquiétudes pesaient sur la pérennité de ce 
service de proximité : lourdeur des travaux à engager 
pour rénover l’immeuble existant, faire face aux enjeux 
d’amélioration de confort et de qualité de service 
et approche du départ à la retraite de son actuelle 
gérante, Monique Harel.

Très vite, l’importance d’une implication de la 
municipalité s’est dessinée. Plusieurs scénarios ont été 
étudiés. 

notarial, situé Place de la Mairie, sont apparues comme 
une belle opportunité : le local appartient déjà à la 

très intéressantes. Pour lancer ce nouveau projet et 
contribuer à son fonctionnement, Monique Harel a 
accepté de devenir locataire-gérante auprès de la 

de service enrichie : bar, tabac, presse, Française des 
jeux, mais aussi petite restauration et terrasse. Réalisé 
par les services techniques (merci à eux !), avec l’appui 
de l’architecte Nadège Mazoué, le chantier, démarré 

de l’automne est prévue.  
Dans cette perspective, le stationnement sera réorganisé 
Place de la Mairie et des aménagements ponctuels vont 
être réalisés. Les travaux d’agrandissement sont en 
projet pour 2020.

Les habitants motivés seront bientôt invités à prêter 

contribuer à l’aménagement du lieu. 

Avis aux intéressés ! Vous pouvez déjà contacter la 
mairie si vous souhaitez participer.

Passons
à l’action !

espace cuisine 
et stockage

sanitaires

espace salle
et commerce

ACCES
et terrasse

principes d’organisation du futur commerce
pour l’automne 2019
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BON VOISINAGE 

La réglementation (arrêté préfectoral du 10 juillet 
2000)  de 
tonte et de bricolage avant 8 heures du matin et après 
20 heures le soir.
Les dimanches et jours fériés, il est recommandé 

qu’entre 10 et 12 heures 
(Conseil National du Bruit).

L’article 8 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 
précise  :
«A l’intérieur des propriétés privées et dans les locaux 
d’habitation ou leurs dépendances, les occupants 
doivent prendre toutes précautions pour que l’intensité 
des bruits émanant de ces lieux ne crée aucune gêne 
pour le voisinage ».

L’article 591 de l’ordonnance sur la circulation routière 
est très clair. Il stipule que le conducteur d’un véhicule 
évitera de salir la chaussée. Avant qu’un véhicule 
quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues 
seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées 
seront signalées aux autres usagers de la route et 
immédiatement nettoyées ».
La responsabilité civile de l’agriculteur pourra être 
recherchée « si un dommage matériel, corporel ou 
même moral a été causé à une victime du fait de la 
présence de boue sur la chaussée »
Après les travaux agricoles, il est donc nécessaire de 
nettoyer les routes si elles ont été salies.

La municipalité vient de terminer la numérotation des habitations de tous les lieux-dits de 
la commune. 
Les éléments sont répertoriés et consignés dans un registre mis à disposition de la population 
jusqu’au 30 septembre.
Vous êtes invités à venir émettre vos observations à ce sujet, notamment pour ce qui concerne :
  - l'orthographe, la dénomination des lieux-dits
  - la délimitation des lieux-dits
  - la numérotation des sièges d'exploitation, des dépendances...

Il est très important de nous faire part de vos remarques avant de soumettre le document 

(SDIS, service des impôts, réseau d'Eau et d'éléctricité...).

Une fois les nouvelles dénomination et numérotation transmises 

Contact : Delphine en Mairie 02 99 97 01 13 
ou delphine@stgeorgesrlt.org

Samedi matin 13 juillet, un groupe d'une vingtaine de 
personnes s'est retrouvé pour une sortie naturaliste 
guidée par la LPO.

dans le bourg, plusieurs espèces d'oiseaux peuvent 
être observées sur notre commune.  
La majorité de ces photos ont été prises dans des 
jardins de la commune, par Joël Thieulant et Jo 
Martine, merci a eux !

Cette sortie a été l'occasion d'apprendre comment  
reconnaître ces oiseaux et d'en savoir plus sur leurs 
façons de vivre, notamment sur la construction des 
nids.

En continuité de cette 
action, des poses de 
nichoirs auront lieu cet 
automne.

LPO Bretagne Groupe 
local d'Ille-et-Vilaine
5 rue du Morbihan, 35 
700 Rennes
bretagne@lpo.fr  ou 
ille-et-vilaine@lpo.fr 
02 99 27 21 13

Moineau 
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René Neveu, nouveau président des résidents

Dans tous les EHPAD, il existe un Conseil de la Vie Sociale (CVS). 
A la résidence Les Acacias, le CVS se réunit trois fois par an. 
Il est constitué d’un représentant des résidents, des familles, 
du personnel, des tuteurs et des membres de la direction. Son 
rôle est de donner son avis et faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement : 
organisation intérieure, vie quotidienne, activités, animations 
socioculturelles, nature et prix des services rendus, projets 

touchant aux conditions d’accueil et d’accompagnement, etc. 

Suite aux élections des membres des représentants des résidents du 24 mai dernier, quatre membres ont été élus. 
Sur les 110 résidents, 63 ont voté. René Neveu, 73 ans, a été élu Président, Denise Gautier, Vice-Président, Pierre 
Normand et Janine Legendre ont été réélus membres. 
René Neveu est arrivé à l’Etablissement Hospitalier de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Saint-Georges en 
janvier dernier. Natif de Laignelet et habitant de Maen-Roch (Saint-Etienne-en-Cogles) il était contremaître dans la 
maintenance industrielle à la laiterie de Maen-Roch (Saint-Brice). Le 24 juin, René Neveu, élu pour quatre ans, a 
remercié ses électeurs : " " a-t-il dit. 
L’Ehpad doit avoir un aspect harmonieux autant intérieur qu’extérieur pour démontrer la vie associative et l’intérêt 

et lus lors de la lecture hebdomadaire des journaux par l’animatrice Virginie Besnard.

Centre Communal D'Action Sociale  (CCAS)

Le CCAS assure un service de portage de repas en liaison chaude du lundi au vendredi. Les repas sont actuellement 
préparés par les cuisiniers de la résidence  "Les Acacias". 
Dans le courant de l'année 2020, du fait des travaux de rénovation de la cuisine de l'EHPAD, les repas seront 

Pour tous renseignements contactez la Mairie au 02 99 97 01 13

Les rendez-vous du jeudi : 

dizaine de personnes invitées par le CCAS se retrouvent 
un fois par mois pour une animation.

tous. Ce temps débute avec un repas pris en commun, et 
se poursuit par une animation : mosaïque, jeux, poterie.
 
Avant la pause estivale, Mme Maupin, compositrice et 
chanteuse locale, a fait vivre à tous un bel après-midi 
musical.

Le transport et l'organisation de ces animations sont 
réalisés par Virginie et Sonia, avec également le soutien 
d'un agent de l'ADMR. Merci à elles pour l'attention 
qu'elles portent toujours à chacun. 
  

Résidence Les Acacias
13 avenue des Acacias

02 99 97 03 10

20 juin, après-midi musical avec Mme Maupin

Virginie BESNARD, René NEVEU
Pierre NORMAND, Denise GAUTIER, Janine LEGENDRE
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MAS GAIFLEURY 

Des rencontres avec les enfants de la commune

de Loisirs, pour le CARNAVAL 2019, ce  2ème trimestre a été aussi marqué par le 
passage des enfants de l’école de l’ETRE dans le cadre de leur projet éducatif. 
Ils sont venus présenter leur banderole, animée d’un souhait, d’une envie ou 
d’une idée ; c’est avec grand plaisir que les résidents les ont accueillis sur leur 
lieu de vie.  Leur visite, leur dynamisme,  et leurs expressions ont  permis à tous 
les résidents de vivre un très bon moment de surprise, de découverte,  et de joie 
de vivre.
Ces rencontres se font aussi régulièrement à Bimelu. Les résidents passent de 
bons moment pour jouer, écouter de la musique, mais aussi regarder ou entendre 

dans cet espace multi sensoriel  favorisant le « vivre ensemble ».

Des rencontres avec des étudiants

Dans le cadre de rencontres inter-structures, des élèves du Lycée Edmond Michelet ont invité des résidents pour une 
journée « OLYMPIADE ». C’est aussi dans une ambiance très  conviviale qu’ils ont participé à des jeux demandant vivement 
leur attention.  Devant le «  polyhandicap », les élèves ont réadapté certaines règles, favorisant une participation mieux 
appropriée pour valoriser leurs capacités. De bons moments partagés tous ensemble, au cours desquels les résidents se sont 
bien investis  tout au long de la journée.
Pour la 3ème année consécutive,  des élèves Aide-Soignantes de la Polyclinique de la Baie on proposé une animation le 6 

démarche a permis à tous les résidents de se rencontrer, de créer des interactions, et de prendre plaisir à partager ces jeux 

préparé dans « un atelier cuisine »  le matin a été partagé tous ensemble.
Depuis peu, des repas festifs sur des thèmes des grandes fêtes populaires ou calendaires sont organisés. Ils ont pour 
objectifs de :
- Sensibiliser les résidents à la préparation d’un repas festif  dans le cadre de la décoration et préparation de la table.                                                                                                                                          
- Permettre à chacun de marquer des temps forts dans l’année favorisant aussi des repères                                              
- Favoriser  des rencontres, et des échanges intergroupes  et plus particulièrement,  amener de la vie autour des résidents 
les plus fragilisés.

Il y a quelques semaines,  en compagnie de résidents de Chaudeboeuf, ils se sont 
retrouvés, avec notre intervenante Sylvie Fourn, pour partager ensemble une 
balade musicale dans le bois, accompagné par des instruments, des chants des 
Hommes et de la nature ( chant des oiseaux).

La Java d’EHPATA 
Vendredi 14 juin, 4 résidents ont été invités à une journée exceptionnelle 
organisée par l’association « La Java D’EPHATA ». C’est une association qui 
organise des sorties en mer sur un Catamaran « Emeraude  Voile Solidaire »  pour 

avec de belles rencontres et  témoignages de bénévoles, de familles et de personnalités notamment Nicolas Hulot. Des 
animations et des surprises telles que la présence du chanteur Vianney et de Lou,  un autiste artiste incroyable…

La saison estivale s’organise ….                                                                                                                                
Elle a débuté le vendredi 28 juin 2019, par une rencontre des résidents et des familles autour d’un barbecue géant, suivi 
de jeux en extérieurs. Chacun  prépare sa fête avec son déguisement préféré.
Des sorties vont se poursuivre en juillet et août par des balades en calèches à Champeaux, des sorties avec le Centre Social 
« la Maison du Canton », les "sorties de Bain à Granville", et les incontournables pique-niques de l’été …..

Le

02 99 97 04 18

Dragon du Carnaval 2019

Musique au Bois Aisnaux
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VACANCES D'ÉTÉ DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 

Animations, sorties à la journée ou demi-journée et mini-
camp sont au programme : 

Mini camp 

Cette année encore un mini-camp est organisé en commun 
avec les centres de loisirs de St-Georges-

de-Reintembault, La Bazouge-du-
Désert, Louvigné-du-Désert  et la 

Maison du Canton. 

Ce séjour intitulé  « Mini 
camp Passerelle Nature » se 
déroule  à Ifffendic pour les 
9/12 ans du 16 au 19 juillet. 
Accrobranche, Canoé et  Via 

Ferrata permettront aux jeunes  
de partager et vivre des moments 

ensemble. 
La veille du départ, les jeunes se 

retrouvent pour peaufiner l'organisation de ce séjour.

Animations

Ces animations réalisées sur place ont été concoctées par 
les animatrices du centre, les différents ateliers étaient les :

Activités manuelles : String art, masques, 
couture, peinture sur vitre

Activités culinaires : ateliers cuisine, 

Activités artistiques : atelier de 
customisation, tableau sur thème 
de la mer, zumba
Petits et grands jeux ludiques 
: mini-olympiades, concours de 

Activités nature  : ateliers bois, 
randonnée

Sorties

Des sorties en petits groupes sont proposées afin 
d’encourager la découverte d’un nouveau milieu, 
d’une nouvelle activité : Course d’orientation au 
Mont-Dol, découverte de la baie au Vivier-sur-
Mer, visite du zoo de la Bourbansais, découverte 
du marché au cadran, visite de la ferme « Jardin 
du trèfle » et de sa fabrication de fromage à 
Isigny-le-buat, balade et jeux nature en forêt de 
Fougères.

LES SERVICES MUNICIPAUX
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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.

Contact : 
Nelly GASNIER, directrice 
nel@stgeorgesrlt.org 
Portable : 06 84 69 36 16
Lieu d'accueil : 02 99 97 01 00
En Mairie : 02 99 97 03 77

Temps  fort des vacances

Cinq jours inoubliables où l’équipe d’animation 
propose à tous de partager un moment collectif et 
convivial : 
Le 19 juillet, une journée festive au parc d’attraction 
« l’Ange Michel » à St Martin de Landelles.
Le 25 juillet, une journée découverte de la Baie du 
Mont-St-Michel, et une balade en vedette au départ 
de Granville.
Le 30 juillet, un pique-nique intergénérationnel à 
l’EHPAD autour d’une animation loto l’après-midi.
Le 1er août, une demi-journée de détente autour de 
jeux au complexe Albert Bouvet.
Le 2 août, une journée rencontre à la ferme bio « 
Millefeuilles » pour des ateliers sur les plantes et sur 
le pain afin de clôturer les vacances.

Rappel pour la rentrée scolaire 2019/2020 :

A partir du mercredi 4 septembre, le Centre de Loi-
sirs ouvrira à nouveau ses portes à partir de 6h45 
le matin jusqu’à 18h30. N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants. Les fiches d’inscriptions seront disponibles 
en mairie et à remettre pour le lundi 2 septembre.

Vacances de la Toussaint : Le Centre de Loisirs sera 
ouvert du lundi 21 octobre au vendredi 31 novembre 
2019 inclus.

Des « ateliers robotiques » : pour les 9 / 12 ans de 10h 
à 12h avec un animateur du conseil Général seront 
proposés les 4 mercredis consécutifs du mois de 
novembre : les 6, 13, 20 et 27 novembre (4 places).

So
rti

e p
êche à pied à Saint-Malo avec Sensation Littoral 

Mini ca
mp à

 la
 b

as
e 

na
ut

iq
ue

 d
e 

H
au

te
 V

ila
in

e à
 St

-M'Hervé 

Sortie à la ferme pédagogique de Poilley 
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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 ou assistantes mater-
nelles, commune et hors commune, deux vendredis matins par mois de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances sco-
laires).L’équipe choisit des thèmes permettant de favoriser les échanges dès le plus jeune âge où le langage tient 

moyens de s’exprimer et ainsi réduire les inégalités à la rentrée de la maternelle. 

leur déplacement.
En mai, une séance nature fut l’occasion de remplir de terre un pot et d'y planter une aromatique. Les petits avaient 
eu l’occasion de peindre leur pot lors d’une séance précédente.
Egalement en mai, sortie à la ferme, une découverte qui fait toujours la joie des bambins et 
de leurs accompagnateurs.

En juin, une séance sur les fruits a été proposée. L’alimentation est également un 
des axes majeurs que Pirouette se donne à chacune des séances en proposant des 

tous les sens en éveil !  

Grâce à un répertoire de chants et de comptines, c’est en musique que l’équipe 
d’animation clôt chaque animation.
  

Prochain rendez-vous les 13 et 27 septembre 

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

La Médiathèque – Ludothèque de Saint Georges est ouverte à tous. 
Un programme trimestriel est proposé. Il permet de découvrir les 
coups de cœur de la Médiathèque, les services et les animations 
proposés.

RETOUR SUR NOS ANIMATIONS

Le rallye lecture : Carton plein pour le rallye lecture Ados-Adultes avec 30 
participants ! Les participants ont pu découvrir des bandes dessinées, des 
comics et des mangas. La remise des prix a eu lieu le 6 juillet.

La Fête du jeu :
des ateliers d’équilibre, de jonglerie mais aussi de divers espaces mis en place en lien avec la thématique cirque 
(maquillage, magie, chamboule-tout). Ces espaces mis en place par l’équipe de bénévoles ont ravi plus de 70 
personnes venues en famille ou entre amis à cet après-midi ludique et ensoleillé.
 
Marché d'artisanat malgache : L
malgache proposé par l'association Le livre aux mille zébus.

A VENIR...
 

 : Une carte de jeu sera à retirer pendant toute la période estivale, venez découvrir ce nouveau 
jeu mis en place par Bimélu. 
Egalement en juillet un cahier de jeux est disponible à la Médiathèque, un moment ludique garanti. 

Samedi 20 juillet à 14 h : Animation puzzle. Pensez à vous inscrire.

46 personnes.
Samedi 7 septembre de 15h à 18h : Tipi musical, avec l' intervention de Sylvie Fourn, chanteuse. Elle proposera un 
petit répertoire de chants et de comptines pour le plaisir de faire partager le plaisir de la musique. (20 places sur 
inscription)
Samedi 14 septembre dès 15h : échanger autour du livre. Françoise Marchand vient partager avec vous le goût de la 
lecture.

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

05

En juillet et août : 
Mardi : 14h00 - 19h00
Mercredi: 14h00 - 19h00
Vendredi : 14h00 - 19h00
Samedi 13 et 20 juillet : 14h00 - 19h00

A partir de septembre : 
Mardi : 14h00 - 19h00
Mercerdi : 11h - 12h30 / 14h -19h00
Samedi : 14h - 19h00

Sensation 
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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.
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

Cette année, l’école primaire publique de l’Etre 
a accueilli à l’école l' artiste, Camille Bondon. 
Les élèves de la classe de CM1-CM ont imaginé avec 
Camille l’école du futur et ont constitué une collection 
de souhaits sous forme de banderoles en tissu. Celles-

rues de Saint-Georges-de-Reintembault le jeudi 9 mai. 

habitants, de leurs camarades de l’école privée Sainte-
Thérèse et du collège Roquebleue, des pensionnaires de 
l'EHPAD et ceux de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS).

(DRAC), de la municipalité et de l’Association de Parents 
d’Elèves.

La seconde édition de la semaine de la science s’est 
déroulée du 25 au 29 mars 2019 et s’est prolongée par 
une sortie scolaire avec nuitée pour les classes de CE1-
CE2 et de CM1-CM2. Lors de cette sortie scolaire, les 
élèves ont découvert « les marais salants de Guérande 
» ainsi que « les machines de l’Ile de Nantes ».

Le thème de cette seconde édition était : Comment « 
mettre en mouvement, animer » un album étudié en 
classe ?

Les élèves de la petite section au CP ont travaillé sur 
l’album « Petite souris est poursuivie ». Les élèves 
de maternelle ont pu coder le déplacement sur un 
quadrillage d’un robot « souris » et les élèves de GS-
CP ont réalisé un « dessin animé » avec le logiciel de 
programmation Scratch Jr.
Les élèves de CE1-CE2 ont réalisé une maquette 

à Paris ». 

Les élèves ont ainsi construit les maquettes des 

programmé les déplacements d’un robot, 
réalisé un circuit électrique simple permettant 
d’éclairer les monuments au passage du robot, 

au fur et à mesure de la progression du robot… 
Ce projet va être présenté aux prix « La main 
à la pâte » de l’académie des sciences qui 
récompensent des classes d'école primaire et 

particulièrement démonstratifs de la démarche 
d'investigation, les résultats seront connus en octobre.

au prix "La Main à la pâte"

L'année s'est clôturée par la fête de l'école organisée 
par l'APE de l'école publique de l'Être
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LA VIE SCOLAIRE
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Ecole privée Sainte Thérèse 
RPI des Portes de Bretagne
26, rue Jean Janvier - 02 99 97 01 33 
ste-the.stgeorges@wanadoo.frEcole Privée Sainte Thérèse

L’année scolaire, au RPI des Portes de Bretagne, se termine. 
Revenons sur quelques projets qui ont ponctué cette année 
2018-2019.

Les maternelles de Saint Georges et de Poilley ont travaillé 
autour du projet « Apprendre à porter secours ».
leur projet, ils se sont rendus à la caserne des pompiers de Saint 
Georges le jeudi 4 Avril. L’occasion pour eux de découvrir un 
métier et le fonctionnement d’une caserne. Les pompiers ont 
organisé une journée exceptionnelle pour les enfants. Ils ont 
joué aux petits pompiers toute la journée : essayage des tenues 
et des casques, ils sont montés dans les camions et ont actionné 
la sirène, ils ont fait du sport et ont utilisé la lance à incendie. A 

de leur temps pour nous accueillir et surtout un grand merci à 
Océane Cheminant pour l’organisation. 

Au mois de mars, tout le personnel du RPI a participé à une 

extincteurs ou à éteindre un feu dans une casserole avec une 
serviette mouillée.

Courant mars, les élèves de CE1 et de CE2 sont partis en classe 
de mer à Saint-Malo. Lors de ce séjour, ils ont pu apprendre 
l'histoire de la ville en participant à une chasse au trésor dans 
Saint-Malo intra-muros. D'autres activités ont été proposées 
aux élèves. Ils ont ainsi découvert les secrets de la moule de 

en compagnie de quelques dauphins. Ce séjour a permis aux 

apprendre à vivre ensemble, partager et s'entraider grâce à 
l'expérience de la vie en collectivité.

Pour leur sortie scolaire, les élèves 
de CM1 et CM2 se sont rendus à 
l’écomusée de la Baie du Mont-
Saint-Michel, le mardi 11 juin. Ils 
ont fait une balade entre Terre et 
Mer le long de la pointe du Grouin, 
ponctuée par des explications du 
guide. Les élèves ont pu découvrir la 
diversité des paysages littoraux de 
la Baie du Mont-Saint-Michel. Ils ont 
également eu l’occasion de visiter 
l’écomusée, où une exposition 
permanente permet de comprendre 

au cours des saisons. 

Les maternelles sont quant à eux, allés à Saint Malo et à Dinard 
le mardi 25 juin
moyens de transport (le car, le train et le bateau). Cette sortie 
a permis de conclure leur projet d’année sur les transports. 
Les CP étaient ce même jour à Saint Malo pour une chasse aux 
trésors dans la Cité Corsaire. A travers épreuves et énigmes, 
ils ont pu découvrir l’histoire de la ville, des corsaires… Ils ont 
retrouvé les maternelles à Dinard pour pique-niquer et passer 
l’après-midi ensemble.

L’ensemble des classes du RPI a pu présenter le vendredi 24 mai, 
divers travaux artistiques au cours d’une exposition ouverte à 

 L’exposition 
a permis de présenter aux familles le travail réalisé en arts 
plastiques sur chacune des périodes historiques. La Préhistoire 
pour les maternelles, l’Antiquité pour les CM1/CM2, le Moyen-
âge pour les CE2, les Temps modernes pour les CE1 et l’Epoque 

cuisinés par les CM1 dont les recettes dataient de ces époques 

découvrir des chants et des musiques datant de ces périodes. 

Les élèves de CP/CE1/CE2 ont travaillé toute l’année avec 
une musicienne intervenante de Fougères Agglomération pour 

associés à ces périodes historiques. Des ordinateurs étaient à 
disposition pour les écouter librement.

pour les élèves de maternelle de Poilley, Saint Georges de 
Reintembault, Louvigné du Désert et la Bazouge du Désert. La 
matinée a commencé par le chant '' Vite, vite, vite, il faut y 
aller ''. Ensuite, les enfants, répartis en équipes, ont participé 
à des ateliers dont le thème était la course. Après avoir fait 
du sport toute la matinée, les enfants ont mangé leur pique-
nique dans la salle. Ils sont repartis dans leurs écoles en début 
d'après-midi. 

Les élèves de CP - CE1 et CE2 ont également rencontré les élèves 
de Louvigné du Désert et de la Bazouge du Désert. Chacun a pu 
participer à plusieurs jeux collectifs à la Bazouge. Les CM1 et 
les CM2 ont vécu cette rencontre à Saint Georges et ont pu 
pratiquer l’ultimate, l’athlétisme, la course d’orientation et le 
badminton.
 
La Kermesse de l’école a eu lieu le samedi 29 juin sur le thème 

devant familles et amis.

L’ensemble de l’équipe du RPI vous souhaite un bel été !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Elodie 

par mail ste-the.stgeorges@wanadoo.fr.

Les maternelles à la caserne de Saint-Georges-de-Reintembault

Excursion Pointe du Grouin



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Juillet 2019

LA VIE SCOLAIRE

14

Collège Julien Maunoir
 jmaunoir-stgeorges@wanadoo.fr

14141414141414

La dernière période de l’année scolaire est traditionnellement 
la plus longue mais aussi la plus riche en évènements. Les 
collégiens de Julien Maunoir ont tout d’abord vécu leur 
seconde semaine banalisée du 13 au 17 mai autour des EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires).

Les 6ème se sont rendu en Angleterre. L’accueil était assuré 
dans des familles anglaises de la région de Londres par 
petits groupes de 3 ou 4. Les élèves ont pu participer à de 
nombreuses visites, et s’imprégner de la vie anglaise, mais 
sans pour autant rencontrer la Reine. Le beau temps était 

sans désagréments.

Les 5ème ont travaillé sur 
le thème de l’eau toute la 
semaine. Les élèves ont 
fait une étude complète de 
la consommation d’eau sur 
le collège et ont émis des 
propositions d’amélioration 
pour faire baisser cette 
consommation. 
Ils ont visité la station 
d’épuration de Saint-
Georges-de-Rlt, ont été reçu 

espèces vivantes que nous pouvons trouver en ces lieux.

Les 4ème hispanisants ont travaillé de leur côté sur le 
thème des arts de la Rue. Ils se sont initiés au Hip-Hop (avec 
l’association DK’lé), appris quelques numéros de cirque 
(équilibre sur un cylindre, diabolo, …), se sont exercés au 

qui les a reçu le jeudi sur Rennes à son atelier, tout en leur 

de la ville. Les élèves ont également assisté le jeudi après-
midi à un spectacle de Hip-Hop sur Louvigné (salle de la 
Jovence) : Fluide Complexe !

Les 4ème et 3ème germanistes étaient durant cette même 
semaine en déplacement en Allemagne dans la région de 
Wassenberg avec un groupe du collège partenaire Jeanne 

accueillis dans les familles des jeunes qu’ils avaient eux-
mêmes accueillis quelques semaines plus tôt, autant dire que 
les retrouvailles ont été chaleureuses. Les élèves ont visité le 
musée de l’histoire allemande sur Bonn, la cathédrale d’Aix la 
Chapelle avec les reliques de Charlemagne, et aussi la ville de 
Cologne et son histoire.

en 
avion près de Barcelone (à Villafranca) où ils ont retrouvé eux 
aussi leurs correspondants qu’ils avaient accueillis en avril 
dernier.  De nombreuses visites très enrichissantes pour eux 
aussi (dont le stade de foot de Barcelone), la découverte des 
concours de pyramides humaines et de nombreux échanges 
avec les familles qui ont su très bien accueillir. Seul le retour 
en avion a été compliqué avec 2 annulations de vols, et une 
nuit supplémentaire non prévue passée sur place avant le 
retour.
La seconde semaine EPI aura donc été fort riche pour 

les projets sont des bons moyens pour impliquer pleinement 
les élèves et leur faire découvrir de nombreuses notions 
de manière plus ludique et très concrète. Ils en garderont 
certainement de très bons souvenirs.

Mais cette période ne s’est pas limitée aux EPI. 
Les élèves ont vécu le 23/05 le cross annuel de solidarité, 

». C’est une distance cumulée de 819 Kms que les jeunes ont 
réalisé, chacun selon ses moyens, ce qui a permis d’apporter un 

Le temps a été de la partie, l’orage ayant attendu 17h ce jour 
là pour éclater.

Le collège ne serait cependant pas collège si nous n’avions pas 
des périodes d’examens blancs, des oraux, des évaluations de 

malgré tout avec beaucoup de bonne volonté et de sérénité, 
et de nombreuse échanges constructifs avec les familles 
quand nécessaire. Les cours se sont terminés pour toutes les 
classes le 25 juin, mis à part pour les 4ème qui suivent par 
petits groupes sur 2 jours la formation PSC1 des premiers 
secours jusqu’au 5 juillet. En parallèle, les enseignants sont 
déjà sur les projets pour l’an prochain et l’organisation de la 
prochaine année scolaire (répartition des classes, rangement 
des salles, commande de matériels, prise de contact avec des 
partenaires, …). 
Les inscriptions sont quant à elles toujours possibles jusqu’à 
mi-juillet : chaque famille sera accueillie avec plaisir. 

Ensuite, place aux vacances d’été !

Voyage des 6ème en Angleterre

Visite de la station d'épuration 

Voyage des germanistes en Allemagne
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Collège Roquebleue
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32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr
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L'année scolaire 2018-2019 est terminée, les élèves sont 
en vacances et se projettent vers la classe supérieure. 

préparer et accueillir tous les élèves dans les meilleures 
conditions. 
Beaucoup de projets, environ une soixantaine (actions, 
interventions ou voyages) ont encore complété les 
enseignements obligatoires sur cette année scolaire et 
de nouveaux sont en préparation pour 2019-2020. 

On pourra citer : la participation au festival “Etonnants 
Voyageurs”, au concours « Chimie et Cuisine » , les 
semaines à thèmes, les expositions d’œuvres, un diplôme 
reçu dans le cadre du “Plumier d’Or” de l’Académie 
Française, ou encore l’édition de la revue culturelle 

Deux voyages scolaires ont été réalisés vers Londres (40 
élèves de 4è) et Lamballe où les élèves de 6ème ont pu 
découvrir le milieu marin et des activités nautiques.

le Diplôme National du Brevet, dont les résultats sont 
attendus le 11 juillet, canicule oblige.

Cette année, les nouvelles modalités pédagogiques 
mises en place ont été généralisées. Elles s’inscrivent 
dans la continuité du travail des équipes et cela depuis 
plusieurs années. La validation des compétences du socle 
et le Diplôme National du Brevet restent une priorité. 
Cependant l’objectif d’une orientation choisie est au 
cœur de l’accompagnement des élèves. 

contrat d’objectifs a été réalisé, le nouveau projet 
d’établissement sera rédigé en 2019-20, deux grands 
axes se détachent du travail préparatoire : 
- consolider l’apprentissage de la lecture et de l’écriture        
- poursuivre le développement des dispositifs artistiques 
et culturels.

L’ensemble des cours et des actions permettront 
d’alimenter les 4 parcours scolaires : Avenir-Citoyen-
Artistique et culturel-Education à la santé.
Au-delà des cours et des séquences pédagogiques, les 
partenariats avec les acteurs locaux, associations ou 
partenaires de l'Education Nationale, restent un atout 

encore le travail de coéducation nécessaire aux enfants.
Dans le cadre du Collège bienveillant, la prise en compte 
de la diversité de chaque élève pour la réussite de tous 

collège de Roquebleue. Ainsi l'ensemble du personnel 
est sensibilisé à l'écoute et à la prise en compte des 

Pour la rentrée prochaine 2019-2020 le Collège accueillera 
un peu plus de 145 élèves répartis sur 7 divisions. L’équipe 
enseignante est désormais stabilisée et sera reconduite 
pratiquement intégralement à la rentrée. 
Le collège accueillera les élèves de 6ème le lundi 2 
septembre puis leurs camarades de 5è/4è/3è viendront 
les rejoindre le mardi 3 septembre. 
En attendant le collège de Roquebleue souhaite à chacun 
d’excellentes vacances.

Le collège accueille tous les enfants du territoire en 
âge de venir au collège. Le Principal (M. Lagarde) et 
l'ensemble de l'équipe pédagogique et éducative se 
tiennent à la disposition des familles qui désireraient 
avoir de plus amples renseignements.
Tél : 02.99.97.06.30 Mail : Ce.0350041e@ac-rennes.fr

Remise des prix du concours d'éloquence

Séjour des 6ème à Lamballe

Spectacle Corps et Graphie à Jovence
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MOBIL'AGGLO 

Transport à 
la demande

Pour vous déplacer facilement 
d’une commune à l’autre.

Existant de longue date sur Fougères Communauté, le transport 
à la demande est ouvert depuis juin à toute personne résidant 
sur le territoire de Fougères Agglomération.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés 
d’une personne majeure.

Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h à 19 h hormis 
les jours fériés.

Le service n’assure pas tout transport médicalisé pris en charge 
par la Sécurité sociale, les déplacements domicile-travail et 
les déplacements de transport scolaire.

Les déplacements s’opérent dans un périmètre déterminé à 
l’intérieur duquel votre déplacement peut être pris en charge.
Le territoire de Fougères Agglomération est ainsi divisé en 
3 secteurs. Les déplacements entre secteurs ne sont pas 
possibles. 
Notre commune fait partie du secteur Nord.  
Vous pouvez vous déplacer à l’intérieur de ce secteur d’une 
commune à l’autre, à savoir : 
> La Bazouge-du-Désert, > Le Ferré,
> Louvigné -du-Désert,  > Mellé,
> Monthault,   > Poilley,
> Saint-Georges-de-Rlt  > Villamée
>> Et pour aller à Saint-James (point d' arrêt à l’Hôpital) 

Comment faire ?

votre mairie. Elle sera transmise à Fougères Agglomération 
accompagné du règlement.

courrier.

3 - Pour réserver votre trajet, appelez la société de taxi que 
vous choisissez dans la liste des sociétés agréées 
(au plus tard la veille avant midi).

4 - Le jour de votre trajet, le taxi vient vous chercher à 
l’adresse que vous lui avez indiquée. A votre arrivée, vous 

Et c’est tout. 

Quel taxi puis-je appeler ?
> Assistance Taxi Guérin  - Tel. 02 99 94 35 46
> Taxi Ambulances Besnard -  Tel. 02 99 98 03 26
> Taxi Ambulances Perrin - Tel. 02 99 98 01 44

Combien ça coûte ? 
4€ la course

Un aller - retour équivaut à 2 trajets, 
il vous faudra 2 tickets, soit 8€

réel de la course et le prix forfaitaire que vous payez.

La lutte contre les frelons 
asiatiques.

En 2019, Fougères Agglomération poursuivis 
son interventio et maintient la prise en 

de frelons asiatiques seulement lorsque la 
procédure décrite ci-après est respectée.

frelons asiatiques ?

Dans un premier temps, prenez contact avec 

sur le site pour constater qu’il s’agit bien de 
frelons asiatiques. Dans un second temps, le 
référent communal signale le nid à la FGDON 
35 (Fédération des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles). C’est 
la FGDON 35 qui contacte une entreprise 
référencée pour intervenir sur le territoire. 
L’entreprise transmet ensuite la facture 
directement à Fougères Agglomération.
 
Il est nécessaire de suivre cette procédure 
pour que Fougères Agglomération puisse 

d’intervention, le référent communal  est 
chargé de déterminer le degré d’urgence 
de l’intervention . Le délai d’intervention 
dépend du degré de dangerosité constatée 
et de la période de l’année et permet de 
regrouper les déplacements par commune 
ou par secteur. Cela pourra faire varier 
la rapidité d’intervention d’1 à 4 jours 
maximum.

Visuellement, le frelon européen est plus 
grand, plus bruyant et de couleur jaune, 
alors que le frelon asiatique a une couleur 
orangée et il est plus petit.



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Juillet 2019

A la recherche d’un emploi, d’une formation ?

Le Point Accueil Emploi est là pour vous accueillir. 
Service de proximité, le PAE propose un accueil et un 
accompagnement individualisé : élaboration de projet 
professionnel, aide à la rédaction de CV et lettre de 

d’embaûche, inscription à Pôle Emploi et utilisation 
de l’espace personnel, information sur les droits à la 
formation, orientation vers une structure adaptée.

Le PAE est également à la disposition des entreprises 
pour toutes les démarches liées à l’emploi :

en local ;
• Renseignements sur les dispositifs d’aides à l’emploi ;

• Aide au recrutement.

Accès : Maison de l’agglomération - 7 rue d’Alsace – 
Louvigné du Désert - 4ème  étage - ascenseur

Horaires du PAE : Tous les lundis, mercredis et jeudis de 9h 
à 12h30. L’après-midi, le service est ouvert uniquement 
sur rendez-vous.

 
dans le cadre de la mission du SPANC de Fougères Agglomération

La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992  a 
obligé les communes à mettre en place 
un Service Public d'Assainissement 
Non Collectif (S.P.A.N.C.). 
Celui-ci est en charge du contrôle 
des installations d'assainissement 
non collectif : les installations 
neuves ou à réhabiliter ainsi que les 
installations existantes.

Fougères Agglomération étant 
compétent en matière d'assainisse-
ment non collectif a délibéré en date 
du 10 Juillet 2017 pour missionner les 
contrôles au délégataire VEOLIA.

FOUGERES AGGLOMÉRATION 

Véolia va donc procéder au contrôle 
de votre installation, la campagne 
des contrôles démarre le 17  juillet 
sur notre commune, suivant les 

de Fougères Agglomération. 
Le rythme des contrôles dépend de 
votre type d'installation :
> 10 ans pour les installations 
conformes
> 4 ans pour les non conformes 
>  1 an pour les ventes

Le règlement est téléchargeable sur 
le site de Fougères Agglomération 
(http://fougeres-agglo.bzh, rubrique 
Assainissement Non Collectif).
 
Les contrôles réalisés par le 
délégataire constituent des 
prestations qui permettent aux 
usagers d'être en conformité 
avec des dispositions législatives 
et réglementaires   applicables 
en matière d'assainissement non 
collectif. 
Prix du 1er contrôle de l'existant : 

Prix du contrôle périodique (à partir 

L'usager recevra au préalable un 
courrier de proposition de rendez-
vous, pouvant être décalé si 
nécessaire. 

Ouvert tous les jours cet été
Horaires d'été du 6 juillet au 30 août

L’espace forme et l'ensemble des bassins sont ouverts :

> Lundi : 14h15 à 19h30

> Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 12h30 et de 
14h15 à 19h30

> Samedi et dimanche : 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 19h

La fosse à plongeon est ouverte de 14h45 à 18h30.

(Clôture de l'accueil 30mn avant la fermeture)

L'Aquatis est ouvert dimanche 14 juillet et jeudi 15 août 
de 9h30 à 12h30 et 14h15 à19h.

L'Aquatis, centre aquatique de Fougères Agglomération, 

aquatis@fougeres-agglo.bzh 02 23 51 35 10

17
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Jeudi 27 juin dernier, c’était soir de fête pour les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Saint-

en collaboration avec la municipalité, pour mettre à l’honneur les nouvelles recrues et les agents récemment promus.

de Madame TYLEK, maire de Mellé, de nos partenaires associatifs, familles, amis et anciens sapeurs-pompiers…

Nicolas LUCAS
18 ans, célibataire
Domicilié rue des 
Huguenots en 
commune de Mellé
Étudiant en
terminale, visant 

une école de 
préparation aux 

métiers du sport

Justin PIETRE
  17 ans, 
célibataire
Domicilié lieu-dit 
Colas en commune 
de St-Georges-de-
Reintembault

Étudiant en 1ère à 
Fougères

La soirée s’est poursuivie avec la présentation d’Alain AIME, 
récemment installé à Saint-Georges-de-Reintembault en 
provenance du département des Alpes de Haute Provence 
où il était déjà sapeur-pompier volontaire depuis 2004. 
Cette mutation constitue un renfort de choix pour la 
caserne qui accueille ainsi un agent immédiatement 
opérationnel. Alain a d’ailleurs été élevé au grade de 
sergent-chef au cours de cette cérémonie.

Alain AIME 

La Tournicotière en commune de 
Saint-Georges-de-Reintembault
Formateur pour adultes dans le 
domaine de l’électricité 
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ceux qui s’engagent au service de leurs concitoyens et félicité les 4 agents qui ont récemment décidé de rejoindre 

trois validé leurs tests de recrutement en mai dernier. La dynamique de groupe, la communication sur les réseaux 
sociaux et le lien avec les associations locales (au 1er rang desquelles la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme du Pays de Fougères) ont été mis en avant pour illustrer le beau travail de sensibilisation produit au cours 

à Mellé et Le Ferré. Symboliquement, Sébastien, Nicolas et Justin se sont vus remettre leur casque, les clés de la 

Sébastien FRETAY
  32ans
En couple, 2 enfants
Domicilié lieu-dit
Supérine en commune 
de Le Ferré
Exploitant agricole en 

GAEC 
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Le 29 mars dernier a eu lieu à La Bazouge l’assemblée 
générale de notre amicale. Environ 60 personnes ont assisté 
à cette soirée qui s’est terminée par un repas au restaurant 
local : « Le P’tit Breizh ».

Les collectes de ce début d’année n’ont pas été très 
fructueuses. Et c’est quasi général. Ce qui conduit à une 
fragilité de l’approvisionnement des produits sanguins pour 
les malades.
En février à Louvigné, seulement 80 personnes ont pris un 
peu de temps pour venir donner, contre 106 à la collecte de 
février 2018. Et la collecte du 19 avril à La Bazouge n’a vu 
que 62 donneurs contre 78 l’année dernière. 

Contact : Jean-Luc LESAGE au 06 30 57 54 53 
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Origine des donneurs Collecte du 01/02/2019
Louvigne-du -Désert 

Louvigné-du-Désert 34

La-Bazouge-de-Désert 12

Mellé 9

St-Georges-de-Reintembault 7

Monthault 3

Poilley 3

Fougères 2

Le Ferré 2

Que peut-on faire pour inciter à venir donner ? 
La question reste ouverte.

Il nous reste 2 collectes cette année. Alors, nous pouvons 
montrer que nous sommes généreux. Nous pouvons inverser 
la courbe pour les collectes du 19 juillet à Louvigné, et 
celle du 30 octobre à La Bazouge.

Nous proposons des déplacements pour le plasma à Rennes. 

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 n’oublions pas que le 
don est le seul moyen de subvenir aux besoins en produits 
sanguins des malades. 

Alors, n’hésitons pas à prendre un peu de temps pour 
venir aux collectes. Pour les malades, MERCI

Suite à leur engagement au centre de secours local en 

ont eux aussi été mis à l’honneur puisqu’ils ont 
satisfait, au cours des 12 derniers mois, aux exigences 
réglementaires en validant les formations qui leur ont 
permis d’être nommés au grade de sapeur de 1ère 
classe.

s’est terminée par 
l’élévation du sergent-

au grade d’adjudant. 

rappelé l’exemplarité de 
l’engagement de Guillaume 
en le félicitant pour son 
investissement permanent, 
au service de la population. 

Le samedi 23 novembre 2019, 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

de Saint-Georges-de-Reintembault 

suivi d’une soirée dansante, 
le tout à la salle des Ajoncs d’Or….

Réservez-nous dès à présent votre soirée… 
On compte sur vous !

Pompiers, aura permis de célébrer l’intégration de nos 
quatre nouveaux collègues et les promotions dans un 
beau moment de convivialité.

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

AMICALE FEDEREE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE LOUVIGNE DU DÉSERT ET SES 
ENVIRONS
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La Fraternelle ASSG - Section Danse 
La danse et le cinéma font la paire…et le plein !

C’est devant environ 200 
personnes que le gala 
de l’ASSG s’est déroulé 
le samedi soir 15 juin à 
Jovence, Louvigné du 
désert. Alors « action, 
ça tourne ! ».

bande originale de « 
Sweet November » et 
34 danseuses arrivent 
gracieusement sur scène devant les familles attentives 

le public a pu gentiment frémir en voyant des petits 
fantômes poursuivre 3 petits chasseurs au son de SOS 
Fantômes ou a souri en voyant une joyeuse troupe de 
Rabbi Jacob se déhancher à vive allure. Lorsque deux 
danseuses en robe rouge vaporeuse osent les portées, 
le calme revient mais il ne peut retenir très longtemps 
ses applaudissements devant les acrobaties d’un invité 
mystère, Osmose, un chien berger des Shetlands. 
C’est ensuite au tour de 5 cow- girls d’exécuter leur 
chorégraphie puis de 3 James Bond Girls. 

Près de 500 personnes sont venues assister au concert de 

Présidente Christelle Jourdan et le chef de musique Louis-
Pierre Chauvin. Les musiciens  étaient  accompagnés des 
danseuses et de leur coach Sabrina Petitpas, ainsi que de 

a su amuser un public conquis.
Le concert a déjà permis de recruter une musicienne à la 
clarinette Léa Thebault et cinq danseuses, Océane Revel, 
Guewen Baron, Katell Chalopin, Lucie Perrin, Maëlle 
Louiche.
Vous pourrez retrouver La Fraternelle le 18 août à Saint 
Martin-de-Landelles pour le 40ème anniversaire de 

Fougères, et le 8 septembre à la Cavalcade de Montrichard 
dans le Loir-et-Cher.

L’actualité de la Fraternelle c’est aussi sur sa page 

au samedi 21 septembre

Contact : Valentin HOCHET au 06 47 44 95 57

CLASSES 9

Au bout d’une heure et quart, chacune revient saluer 
au son du Boléro de Ravel sous les applaudissements des 
familles et amis. 
Encore une fois, le challenge a été relevé et l’ASSG 
remercie chaleureusement Valérie pour avoir mis en 

La soirée s’est 
terminée autour d’un 
verre de l’amitié, une 
pause estivale s’impose 
et l’association vous 
donne rendez vous en 
septembre.  
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Comité des Fêtes
Fête de la musique 2019

La fête de la musique et le bœuf grillé se sont déroulé 
le samedi 6 juillet 2019 sous un grand soleil, et avec 
de nombreux convives.
Le bœuf grillé servit sous une nouvelle formule a été 
très apprécié. 

Tout l'après-midi des groupes se sont succédés. Tout 

ambiance ! Ensuite nous avons eu une très belle 
prestation de Fred, le sosie de Renaud et en début 

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à cette belle journée.

L'Association Communale de Chasse Agrée

Le 6 juin 2019, à l’issue de l’Assemblée Générale de la 
Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine, son Président 

Médaille de Bronze de la Fédération de Chasse.

Chasseur depuis 1962 et Président de l’ACCA  de St-
Georges-de-Reintembault de 2004 à 2018, cette distinction 
lui a été décernée à ma demande en remerciement 
pour son dévouement à l’Association, en reconnaissance 
de sa remarquable carrière cynégétique, et de ses très 
nombreuses actions en faveur de l’image de la chasse.
Merci également à son épouse Jacqueline, qui a dû 
accepter dans sa vie de famille les nombreuses absences 
et dérangements dûs aux responsabilités de Président 
d’Association.

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

juin . 
Les activités reprendront à partir du jeudi 12 septembre. 
Les séances se déroulent tous les jeudis à la salle Albert 
Bouvet de 19h15 à 20h15.

Cathy, l’animatrice, propose du step, du renforcement 
musculaire...et s’adapte aux possibilités de chacun.
Les séances de gym aident à maintenir la forme physique 
mais aussi le moral, l’ambiance y est conviviale.
Les adhérents(es) sont  acceptés à partir de 16 ans, les 
personnes nouvelles peuvent venir à 2 séances avant de 
s’inscrire pour prendre contact et voir ce qui est proposé.

Gym St-Georges

Contact : Christiane Dubois au 02 99 97 02 18

Au Bord de l'Eau
L'association "Au Bord de l'Eau les 108 
Brigands"  souhaite  développer les 

chinois, Kung Fu, pour la saison prochaine.
Les pratiques se dérouleront au complexe sportif 
Albert Bouvet de Saint-Georges-de-Reintembault à 
partir de septembre.

La proposition est la suivante pour la rentrée : 
Mercredi : 
17h30-19h00: Kung Fu (public familial : enfants à 
partir de 9 ans accompagnés de leur parent)
19h00-20h30: Bâton chinois (ados-adultes)

Nous allons développer des pratiques estivales aux 
dates suivantes pour faire connaître l'activité pour 
la rentrée prochaine : les mercredis 24 et 31 juillet, 
puis les mercredis 7, 14 et 21 août à 20h30.

Louis et Jaqueline CHAUVIN
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Tous les Lundis de 14 h à 17h30, venez vous divertir
dans une ambiance sympa 

Activité SCRABBLE

Le Club de l’Espérance

LA VIE ASSOCIATIVE

Le Club organise pour les mois à venir :

Dimanche 15 Septembre : Bal du Club à Louvigné, 

Mercredi 16 Octobre : Concours de belote à la 
salle des Ajoncs d'Or
Dimanche 20 Octobre : Bal du Club à Louvigné, 
organisé par Emmanuel Bolivard

Tous les 15 jours : Réunion  du Club pour divers 
jeux

Reprise du Club : Jeudi 5 Septembre

UNC - Union Nationale des Combattants

Activité MARCHE
Tous les 15 jours une marche est organisée pour les 
adhérents du Club.
Le départ se fait du centre bourg à 9h.15
Contact : Claudine CHEMINANT au 02 99 97 04 61

Excursion à Bagnoles-de-l'Orne

journée s'est déroulée sous un temps clément.

120 personnes de la commune étaient présentes. Les convives ont échangé et partagé, heureux de se retrouver dans 
une très bonne ambiance animé par un accordéoniste incroyable âgé de 90 ans. Ce fut un moment très agréable qui 
s'est poursuivi jusqu'à 19 heures 30. Vivement l'année prochaine !

Grand merci à tous nos anciens pour leur présence et leur merveilleux état d'esprit.

Devoir de Mémoire : Souvenons nous, le 2 août 1944, vers 13h15 , il y 
aura 75 ans cette année, l'armée américaine libérait notre commune. 
A cette occasion le monument aux Morts de la commune sera pavoisé 
aux couleurs Françaises et Américaines.

Si vous avez des anecdotes ou des photos sur l'arrivée des troupes 
américaines, contactez l'association Autrefois St Georges au 06 32 13 
12 38

Grand merci 
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est lancé ! 

an, ce sera au tour de notre 
commune d’accueillir le 
rassemblement des St 
Georges de France. 

En attendant l'an 
prochain, nous avons rencontré nos amis  

« St Georgeois » à St-Georges-en-Couzan sous un ciel 
capricieux, «  comme on nous 
le dit souvent. 
C’est donc avec humour et chaussés de bottes ou de 
chaussures étanches, que nos Reintembaultois ont visité 
le « Chaudron », le stade de St Etienne sous les grêlons 
(vu leur taille, on aurait pu prévoir les casques aussi !), 

ville de Montbrisson ou la forteresse de St-Georges-en- 
Couzan. Les plus courageux ont fait la randonnée sous 

St-Georges 2020 : Le rassemblement 
des Saint Georges de France

u

b
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s

d
l

l’eau avec des sentiers plus ou moins pentus.

l’association de danse bretonne de St-Georges-de-
Reintembault et leurs amis de Fougères, ont été à la 
hauteur de leur réputation puisqu’ils ont encore une fois 
récolté un immense succès et ont eu la primeur d’ouvrir 
le cortège accompagné de Mme Boucher, M. Roussel 
(président de l’association) et de nombreuses personnes 
présentes au rassemblement. 

remise de la clé du dimanche soir ; confectionnée par 
un artisan de St Georges-en-Couzan, elle représente à 
elle seule la région : la fourme, la forteresse, la forêt 
et  l’écusson de la commune de St-Georges-en-Couzan. 
Cette clé a fait le voyage retour avec nous.  

Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
M. Jean-Yves Roussel au 06.60.73.99.05 
 ou roussellecrivain@wanadoo.fr

Vous l'imaginez bien  depuis quelques temps, nous sommes 
habitués à nous rencontrer et à échanger avec les maires 
et présidents des associations des autres communes sur 
le rassemblement.

de l’organisation de 2020 et de prendre des conseils. 
D'ailleurs le bureau national et certains représentants 
des communes organisatrices des années précédentes 
viendront nous rencontrées dès cet automne.

La suite de cette aventure ? On vous attend le 13 
septembre à 20h à la salle des sports communale pour la 

Elus, bénévoles, et toute la population, sont  invités à 
cette cérémonie.
 
En attendant, la commission décoration aurait besoin 

processus de développement durable, nous souhaiterions 
récupérer des bouteilles plastique de couleur, de 
bonbonnes d’eau, des pots de yaourts blancs et de 
couleur, des palettes, des portes d’intérieur (pleines), 
de la peinture, des napperons et rideaux (type dentelle), 
des bouchons de liège, des canettes de boissons en alu.

Si vous souhaitez  nous déposer ces matériaux, appelez 
Nelly au 06.81.53.59.96, Lyna au 06.88.59.93.30 ou Jean-
Yves au 06.60.73.99.05.

Comme vous l’aurez compris, nous sommes dans la 
dernière ligne droite. 
Nous vous invitons à remplir et à déposer au plus vite 

se trouve dans le hall de la mairie. On a besoin de tous !

12,13 et 14 juin 2020 
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Nous avions organisé un voyage-évaluation à Madagascar au 
mois de mai pour tous les projets conduits par Le livre aux 

fructueux et beaucoup de mise en réseau entre acteurs.
 Depuis 2016, nous y 

avons implanté une bibliothèque itinérante. 6 villages 
sont desservis en vélo par Jean-Noël. Ce dernier bénéficie 
des formations dispensées à Gazela (notre partenaire 
sur la banlieue Ouest de Tanà), et on voit nettement une 
amélioration dans sa maitrise de l’animation. 
Marofody a aussi ouvert l’an dernier un centre d’information 
villageois (un centre informatique avec des données 
pédagogiques). Ce centre accueille environ 450 visiteurs 
par mois (dans un village qui compte 793 habitants !). Anja 
en est l’animateur, et l’équipe de l’ONG DEFI Education Sud 
en assure la maintenance technique et les mises à jour. Les 
techniciens étaient présents, ce fut une belle rencontre ! Ils 
voyagent avec duvet, cafetière et guitare, et n’hésitent pas 
à forcer la porte de l’église pour emprunter le synthétiseur !
Nous y avons discuté de la possiblité d’une AGR (Activité 
Génératrice de Revenus) communautaire pour rendre ce 
centre autonome. Le centre est géré par une association 
villageoise jeune et dynamique, l’idée d’une AGR a été 
accueillie avec enthousiasme. Nous les avons mis en réseau 
avec FFAA d’Ambohimiadana qui met en place avec succès 
des AGR depuis plus de 10 ans, avec l’aide de Solidarité avec 
Madagascar. Visites et réflexions vont maintenant débuter. 
A suivre..

Association de solidarité internationale  "Le livre aux mille zébus"

lelivre.auxmillezebus@orange.fr
lelivreauxmillezebus.over-blog.com/ et 
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Après un détour par Ambohimiadana 
justement, direction Tanà pour 
l’évaluation des bibliothèques de rues. 
2 associations sur les 5 impliquées 
préfèrent quitter le projet. En effet, 
nous avions demandé dès 2017 à toutes les 
associations bénéficiaires d’ouvrir leur bibliothèque en dur 
aux enfants du quartier, et d’y prévoir un achat de livres 
en malgache. Les associations graines de Bitume et Livre 
d’Avenir n’ont pas souhaité satisfaire à cette demande. 
Aussi, leurs animateurs seront remplacés par de jeunes 
animateurs de Tandem (une association de jeunes qui s’est 
spécialisée dans la prévention de la prostitution enfantine), 
qui interviennent déjà dans les bibliothèques de rues de 
Gazela.

L’activité de l’association Gazela, quant à elle, bat son plein 
avec le tout nouveau projet « bibliothèque pour tous » : des 
bibliothèques de rues et des points lecture dans 13 quartiers 
des 3 communes périphériques de l’Ouest de Tanà. Nous 
y avons rencontré la Présidente, la cheffe de projet, les 
bibliothécaires, les animateurs, les contôleurs d’activité. 30 
personnes fourmillent d’idées et de bonne humeur ! 
"C’est effervescent", disent-ils joliment !
Notre prochain projet est de renforcer le lien avec Tandem 
sur des quartiers non desservis actuellement, et de travailler 
avec l’ONG Merci qui souhaite apporter la lecture aux 
enfants handicapés, et notamment aveugles ou sourds. Mais 
là… nous attendons les financements ! Croisons les doigts !

 
Merci à nos financeurs, la 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 pour le projet de bibliothèque pour 
tous. 

Les Marcheurs du Beuvron

Prochaines randonnées : 
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L’APEL du RPI des Portes de Bretagne  

Contact : David ROSSIGNOL au 02 23 51 83 77

Pour l’APEL du RPI des Portes de Bretagne, l’année s’est 

La chaleur intense de ce dernier samedi de juin nous a 
obligés à déplacer l’évènement à la salle omnisports. Les 
enfants ont pu faire leur « cinéma ». 

voyager dans notre enfance : le gendarme de St Tropez, 
James Bond, Charlie Chaplin et bien d’autres. 

leurs mises en œuvre. Et bien sûr un grand bravo à nos 
« petites têtes blondes ».

En mai s’est déroulé notre seconde édition «Anim’ Rando». 
Malgré le ciel menaçant de nombreux participants 
ont répondu présent. La curiosité a pris le pas sur les 
incertitudes. Nous avons pu découvrir le circuit « les 
deux sources » sur Poilley. La balade a été égayée par les 
musiciens de l’AFAP. Cette agréable animation s’est clos 
par un temps convivial au sein de l’école de Poilley.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont épaulé 
ponctuellement et tout au long de l’année. Toute l’équipe 
vous souhaite un bel été et rendez-vous en septembre où 
nous serons ravis d’accueillir de nouveaux membres. 

Le bilan de l'année 2018/2019 s'annonce 
largement positif avec de belles sorties 
en concours sur des terrains extérieurs. 
Les concours hivernaux organisés par 
CASER et Equidome ont contribué à 

endurance et saut d'obstacles.
Deux sorties printanières ont eu lieu en 

premier trimestre avec de très beaux 
résultats. 
S'ajoutent trois sorties récentes en 
endurance avec plusieurs podiums : St 
Hilaire en avril, Brécey et Fougères en 
juin.

également tiré leur épingle du jeu en 
se classant 1ère (Pauline Aussant) et  
3ème (Elisa Epp) sur 10 cavaliers en 40 

Côté festivité, l'équipe CASER s'est 
mobilisée pour aider à la préparation du 
spectacle annuel d'Equidome. Courant 
mars, une soirée raclette a été organisée 
rassemblant parents et enfants et 
permettant l'inauguration du club house. 

Pour se détendre, quelques randos au 
programme : la rando plage de Jullouville, 
toujours couronnée de succès, a eu lieu 
début juin avec 10 randonneurs. Celle du 
7 juillet à Monthault en plus de quelques 
randos à Fougères et St Georges clôturera 
le programme "rando". 
On n'oubliera pas la formation "autisme" 

l'accueil de nouveaux groupes en situation 
d'handicap au mois de septembre. 

Vous pouvez suivre la vie de l'association 
et celle du centre équestre Equidome sur 
le site www.equidome.fr. 

Jade Langlais 8ans,1ère 
Lou Rouvrais 7ans,2nde

Manon Langlais 5ans seulement,3ème 

Sortie à Fougères

Pour tout renseignement, contactez  
Christian Demeulemeester au 06 62 46 63 11 
ou Christèle Turpin au 06 76 29 24 09. 

ASSOCIATION C.A.S.E.R. - CENTRE ASSOCIATIF ET SPORTIF EQUESTRE REINTEMBAULTOIS 
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ECOSOLIDAIRES

France en 2013 en Ille-et-Vilaine avec notamment une CJS 
dans le Pays de Fougères. Il en existe 60 projets en France 
aujourd'hui. 

un projet d’éducation à l’entrepreneuriat 
collectif : douze à quinze jeunes, de 16 à 18 
ans, accompagnés par deux animateurs créent 
et pilotent une coopérative
Le temps d’un été,  ensemble,  ils s’initient au 
fonctionnement d’une entreprise démocratique 
et développent leur esprit d’initiative. Sans 
entrer en concurrence des entreprises du 
territoire mais en coopération avec celles-ci, la 
CJS propose des services auprès des particuliers, 
entreprises et collectivités (jardinage, baby-
sitting, lavage de voitures, archivage, petits 
travaux, etc.). 
Au travers de ce projet, les jeunes prennent conscience de 
leurs capacités et de leur pouvoir d’agir.
La CJS, réel levier pour dynamiser un territoire en y 
impliquant des jeunes, est accompagnée par un Comité 
Local composé d’acteurs locaux (collectivités territoriales, 
structures jeunesses, entreprises, associations, …) qui 
participe à son élaboration.

La CJS à Saint-Georges-de-Reintembault ?

Le projet mis en oeuvre concerne un public mixte composé 
de jeunes accueillis au sein du dispositif Mineurs Non 
Accompagnés avec Odyssée (Les enfants de Rochebonne, 

Armée du Salut) et d'autres jeunes du territoire. 
Les animateurs ont terminé la préparation et le 
recrutement des jeunes durant le mois de juin, 
les jeunes font vivre la CJS de début juillet 

de tâches professionnelles à la CJS de Saint- 
Georges-de-Reintembault peuvent commencer 
dès maintenant. Des entreprises comme des 
particuliers peuvent proposer des tâches aux 
jeunes de la CJS.

Le territoire concerné est relatif à la mobilité 
des jeunes. Il comprend la commune de Saint- 
Georges-de-Reintembault, les communes 
avoisinantes et peut s'étendre au-delà de 

Fougères pour les prestations de services.

clara@cjs.colimaez.bzh 
claire@cjs.colimaez.bzh 

tatitana@cjs.colimaez.bzh

Instagram : cjs.stgeorgesderblt

EcoSolidaires - Ruralité et participation 

Depuis novembre 2017, le pôle de développement de 
l’Economie sociale et solidaire, EcoSolidaireS, accompagné 
d’acteurs du développement local (Conseil Départemental, 
Observatoire du Pays de Fougères, Fougères Agglomération, 
etc.), développe sur la commune une action visant à faire 
émerger des idées de projets collectifs et participatifs, en 
favorisant la participation des habitants. 
Cette action, nommée « Habitants en action », touche à sa 

Retour sur les évènements qui ont eu lieu sur la commune 

commune ont été réalisés. Elles ont permis d’amener les 
habitants à partager le regard qu’ils portent sur Saint-
Georges-de-Reintembault et de recueillir leurs besoins, 
leurs attentes, leurs envies, et leurs idées pour la commune. 
Suite à cela, une soirée créative nommée « Habitants 
en Action » a été organisée en mars 2018. Elle a permis 
aux 43 habitants présents, de faire émerger des idées de 
projets solidaires, participatifs, et d’utilité sociale pour la 
commune. Lors de cette soirée, la thématique du lien social 
est fortement ressortie

projets innovants a ensuite été lancée entre avril 2018 et 
janvier 2019. 
Les habitants présents lors de la soirée de septembre 2018, 
ont sélectionné les deux projets prioritaires suivants  : 
 - un parcours nature 
 -  un lieu pour se rencontrer. 

En lien avec ces projets, une vingtaine d’habitants ont 
pu rencontrer en novembre 2018, les porteurs de projets 
de deux cafés associatifs : La Cambuse à Langouët, et le 
Bar’zouges à Hédé-Bazouges. 

de réalisation, vous pouvez y participer via un questionnaire 
en ligne disponible sur le site ecosolidaires.org. Votre avis 
nous intéresse !

Suite de l’action « Habitants en Action » 
La démarche a permis aux acteurs de la commune de se 
rencontrer autrement,  et de nouveaux liens sont créés. 

lien avec ses habitants, en allant à leur rencontre, et en 
leur proposant de participer. Les idées des habitants sont 
bienvenues, notamment avec la création du nouveau bar, 
Place de la Mairie.
Le pôle EcoSolidaireS est un espace ressource vis-à-vis de 
l’émergence d’un collectif d’habitants sur la commune, qui 

collectif(s) et participatif(s). 

Dans la poursuite des actions, il y a aussi la coopération 
franco-québécoise à laquelle le Département d’Ille et Vilaine 
nous associe pour échanger sur le développement local et 
rural avec la ville de Gatineau et son territoire (Outaouais, 

et expérimentations sur de nouvelles façons de faire. Les 
québécois viendront nous rencontrer cet automne.

Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
est créée à Saint-Georges-de-Reintembault !
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SMICTOM du PAYS de FOUGERES

SMICTOM du Pays de Fougères

ACTUALITÉ : 

Maîtriser les dates de péremption sur les 
produits pour réduire nos poubelles.

Les dates de péremption présentes sur les produits 
alimentaires peuvent prêter à confusion. Doit-on jeter 
tous les produits ? Quels sont les risques ?

Date dépassée : je jette !
La date limite de consommation (DLC), indiquée 
par l’expression « à consommer avant le », est 
appliquée aux produits sensibles et susceptibles 
de présenter un danger pour la santé après 
une courte période. La limite doit donc être 

ouverts, ils doivent être consommés dans les 48 
heures. Il s’agit notamment des viandes, des 
plats cuisinés ou encore des laitages.

Date dépassée : je peux consommer !
La date de durabilité minimale (DDM) a remplacé 
en 2015 par la date limite d’utilisation optimale 

d’épicerie, de conserves, de boissons... sur 
lesquels on peut voir « à consommer de préférence 
avant le ». Passé la date indiquée, les produits 
peuvent encore être
consommés mais peuvent avoir perdu une partie 
de leurs qualité : goût, texture... Ils n’ont 
cependant aucun risque sur la santé.

DÉCRYPTAGE :

Pourquoi doit-on trier
ses déchets ?

En 2018, chaque habitant a 

de recyclables triés dans les 
sacs jaunes, les bornes à verre 
et les bornes à papiers.
Les emballages et les papiers 
recyclables sont déposés au 
centre de tri, situé à Vitré. 
Ils sont séparés en 9 matières 

d’acier, le papier...) puis 
expédiés dans des usines de 
recyclage.
Là-bas, la matière est 
récupérée pour fabriquer 
de nouveaux objets. La 
bouteille d’eau transparente 

alors que la canette de soda 
est transformée en chaise 
aluminium.
La collecte et le traitement 
des déchets a un coût pour 

que le produit est recyclable 
ou non. Ainsi une bouteille 
en plastique jetée avec les 
ordures ménagères coûte 
7,2 fois plus à l’habitant que 
si elle est bien triée.

EN BREF :

Collecte des bacs :
rappel des consignes

Pour être collectés, les bacs 
doivent être sortis la veille 
du jour de collecte, avec la 
poignée côté rue. 
Les ordures ménagères 
doivent être déposées dans 
des sacs fermés à l’intérieur 
du bac. Lors de jour férié,
toutes les collectes sont 
décalées d’une journée 
jusqu’au samedi.
En période de canicule, 
les  horaires de travail 
sont avancés, les bacs sont 
collectés à partir de 5h du  
matin.

Le geste du mois

publicités sont déposés dans 
les boîtes aux lettres. 

Apposer un Stop-Pub est un 
geste simple pour réduire sa 
production de déchets.
Des Stop-Pubs sont disponibles 
en Mairie et à l'agence postale.

Allée Eugène Freyssinet

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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L'Agenda  
JUILLET 

AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE
2 septembre  Rentrée scolaire

2 août  75 ans de la libération de la commune

14 août  

12 au 18 août  Fermeture de l'agence postale

12 septembre   Reprise activité Gym 

15 septembre Bal du Club à Louvigné

30 septembre Fin de la consultation pour la 
numérotation en campagne

30 octobre Don du sang à La Bazouges-du-Désert

19 juillet Don du Sang à Louvigné-Du-Désert

6 août  Rando d'été 
Louvigné-du-Désert - Départ 16h30 du marché 
à la ferme

28 août Courses cyclistes à St-Georges-de-Rlt

13 septembre  Remise de la Clé des Saint-Georges  

17 juillet  Démarrage de la campagne de contrôle  
des assainissements non collectifs

1er août   Clôture du dispositif Argent de Poche 

7 septembre Forum des Associations de 10h à 12h 
salle des sports communale

24 août  Comice agricole à Monthault 
Rando du comice - Départ 10h du village de la 
Chalopais

15 août  Messe à la Grotte

14 septembre "Echanger autour du livre" à 15h à la 
Médiathèque

16 octobre  Concours de Belote du Club - Salle des 
Ajoncs d'Or

21 septembre Classes 9  

2 août  Journée à la Ferme Millefeuiles pour la 
clôture du Centre de Loisirs

7 septembre Tipi musical à la Médiathèque de 15h 
à 18h

27 septembre Espace jeux "Pirouette" 

15 septembre Relais Normandie - Bretagne

20 octobre Bal du Club à Louvigné

5 septembre  Reprise du Club

Gros Bec Pic Vert Pigeon Ramier Mésange Bleue Merlette

Bergeronnette Hirondelles
Martin Pêcheur Pinson Héron

8 septembre  Randonnée à Livré-sur-Changeon

13 octobre  Randonnée à Combourtillé

MARCHÉ à la FERME
Ferme des Vergers de la Justais 

Tous les mardis de 17h30 à 20h 
du 9 juillet au 27 août 

F
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