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       Editorial 
Chers Reintembaultois,

Ça y est, le P’tit Mic est ouvert !
Depuis début octobre, les clients ont retrouvé avec plaisir leur café du bourg 
dans un nouvel espace place de la Mairie. Pour les accueillir, Monique Harel 
a pris les rênes du P’tit Mic, juste le temps d’une transition avant sa retraite 
bien méritée dans un an.

En optant pour l’achat du fonds de commerce de l’ancien Bar des Sports 
tenu par Monique, la municipalité a pu en préserver les atouts, à savoir la 
licence IV pour le débit de boissons, les droits de douane pour le tabac, et les 
autorisations pour les jeux et la presse. Il ne restait plus qu’à transférer ces 
activités dans un local communal réhabilité pour l’occasion, et à trouver un 
nom pour ce lieu de vie en sollicitant l’avis des habitants.

Si le projet du P’tit Mic a abouti dans des temps records, c’est grâce à 
l’action conjuguée et efficace de plusieurs intervenants de qualité : les 
services techniques municipaux d’abord pour le gros œuvre, des conseillers 
municipaux ensuite (un grand merci particulier à Philippe Donnini pour tout 
le travail de peinture), et enfin des artisans fiables et professionnels : les 
entreprises Vautier-Catheline (pour tous les éléments en bois - bar, chaises 
hautes, tables et banc), Hochet, Adrien Alarme, Créaprint, Euroconfort et 
PCB Agencement. N’oublions pas l’aide précieuse d’habitants retraités bien 
connus dans le village, comme Daniel Lechable, Albert Rébillon et Joseph 
Aussant, pour la pose de carrelage et la réalisation d’enduits. Enfin, L’Atelier 
Lau (Nadège Mazoué, Architecte urbaniste), a supervisé de main de maître la 
réhabilitation du local.

Lors de la visite du P’tit Mic le 4 octobre par les partenaires financiers et 
techniques, cette conjugaison de talents a été saluée par les élus présents, 
agréablement étonnés du beau résultat de ce projet participatif lié à la 
revitalisation du centre-bourg. Il faut dire que la dynamique du programme 
“Habitants en action”, insufflée par le pôle EcoSolidaireS de Fougères, a bien 
joué son rôle, celui de nous fédérer autour "d’un lieu qui nous ressemble".

Autre moment fédérateur à venir dans la commune : le rassemblement des 
Saint Georges de France des 12, 13 et 14 juin 2020, qui est déjà dans toutes 
les têtes !
Depuis la cérémonie de la remise de la clé de Saint-Georges-en-Couzan 
en septembre dernier, les diverses commissions de bénévoles sont passées 
à la vitesse supérieure : décoration, communication, hébergement, 
restauration…. toutes sont déjà très engagées dans les préparatifs. Les 
écoles, les établissements sociaux, les associations locales et les habitants 
sont eux aussi très investis. 
Alors continuons sur cette lancée, et écoutons juste le sage conseil de 
l’association nationale et des 2 villages ayant organisé les rassemblements 
2018 et 2019 : "votre commune doit faire une fête qui lui ressemble". On 
peut dire que c’est déjà très bien parti avec l’inscription des 250 premiers 
bénévoles, prêts à consacrer un peu de leur temps à la réussite de ce grand 
rassemblement !

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

Samedi 28 décembre 2019 : 
Fermeture de la Mairie
Samedi 4 janvier 2020 : 
Fermeture de la déchèterie

INSCRIPTION sur les LISTES ÉLECTORALES

Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier 
tour, et le dimanche 22 mars 2020 pour 
le second tour.

Faut-il s'inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2019 ?

La date du 31 décembre n'est plus 
impérative. Il est désormais possible 
de s'inscrire sur les listes électorales et 
de voter la même année. La date limite 
d'inscription est le 7 février 2020. 

REPAS de FIN D'ANNÉE du CCAS

Le repas de fin d'année du CCAS, à 
l'attention des personnes de 70 ans et plus 
de la commune, se déroulera le mardi 26 
novembre 2019 à partir de 12h à la salle 
des Ajoncs d'Or. Le repas sera assuré par 
"Le Lion d'Or" de Maen Roch.

Le spectacle théâtro-musical des "News 
Pépères" animera l'après-midi.

DÉCLARATION DES RUCHES 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements. 

Toute colonie doit être déclarée, quelle 
que soit sa taille (en ruches, ruchettes, 
ruchettes de fécondation/nuclei). 
Cette déclaration concourt à une 
meilleure connaissance du cheptel 
apicole français et participe à sa 
gestion sanitaire, notamment face à 
la menace que représente le parasite 
Aethina tumida. Elle permet également 
d’obtenir des aides européennes dans 
le cadre du Plan apicole européen qui 
soutient la réalisation d’actions en 
faveur de la filière apicole française.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
CESSION DES CHEMINS

La procédure de vente des chemins 
ruraux communaux continue, et l'enquête 
publique est prévue se dérouler sur février 
2020.
Le recensement effectué a permis de 
retenir 189 chemins, pour un total de 
23 369 mètres linéaires, et implique 309 
propriétaires.
Une réunion d'information des riverains 
est prévue se dérouler dans la première 
quinzaine de janvier 2020, en présence 
du commissaire enquêteur et du géomètre.

CIMETIERE : procédure de reprise

Les concessions suivantes, A 117, B 51, B 193, B 179, B 117, B 70, B 
86, B 201, B 100, C 16, C15, D 188, D 54, D 250, D 33, E 57, E 90, F 21, 
F 43, A 51, B 30, D 72, D 76, D 163, F 62, F 65 et B 157, n'ayant pas 
fait l'objet de demandes de renouvellement dans les délais prévus par 
les articles L 2223-15 et L 2223-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sont reprises par la commune au 4 novembre 2019.

Les travaux de dépose des monuments débuteront en fin d'année. 

FACTURATION : instauration du paiement en ligne

A compter du 1er janvier 2020, la commune va adhérer au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales.
Cette adhésion va permettre aux usagers de payer par carte bancaire 
ou par prélèvement unique via le site :

http://www.tipi.budget.gouv.fr

Dans un premier temps cela concerne les factures des services 
periscolaires, à savoir la garderie, la cantine et le centre de loisirs, 
ainsi que le paiement des loyers.

Nous recherchons des familles "test" 
pour la mise en place de ce dispostif. La 
période test va s'étendre sur le premier 
trimestre 2020 avant une généralisation 
du dispositif.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact avec M. Barbedette 
au  02 99 97 03 71 ou gb@stgeorgesrlt.org 
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les crêpes et La Fraternelle l'animation musicale.
Sur place : photos avec le Père Noël

 18h : film au cinéma Julien Maunoir

Concours du bricolage de Noël 

« Fabriquer un sapin, un Père Noël ou un 
bonhomme de neige 
en 3 D - hauteur maximum 40 cm » 

Votre bricolage sera à déposer à la salle 

FESTIVITÉ DE NOEL ARGENT DE POCHE - Session vacances de Toussaint 

Les 22 et 23 octobre dernier, lors des vacances 
de la Toussaint, 7 jeunes de la commune ont 
prêté main forte à la commision espaces verts, 
pour repeindre des décors du village du Noël.
Ils ont également confectionné des cadeaux de 
Noël qui viendront prochainement embellir le 
centre-bourg pour Noël.
Merci à toutes ces petites mains !

L’ETAT CIVIL 
Bienvenue à ...
FRETAY Ewen                                        13 juillet 

Félicitations à ...
CUVILLIER Camille et BOISGUERIN Etienne
             30 août 

Sincères condoléances aux familles de 
JAMES Yvette         17 juillet
BOUVIER Odette        17 juillet 
(transcription)
CHAUVIN Bernadette           1 août
LEMOINE Gisèle          07 août
ROUSSEAU Clément     12 octobre

Photos d'archives - Noël 2018

Les festivités de Noël auront lieu le dimanche 15 décembre 
2019, aux Ajoncs d'Or.

AU PROGRAMME

 13h30 à 14h : A Gaifleury, Aubade de l'Harmonie La 
Fraternelle avec animation de Félix Montade et du Père 
Noël,
 14h15 à 14h40 : A l'EHPAD, Aubade de l'Harmonie La 
Fraternelle avec animation de Félix Montade et du Père 
Noël,

 15h30 : spectacle pour tous aux Ajoncs d'Or, 
      avec Félix Montade

« Funambule, bulles et déambule » 
de Félix Montade.

L'association "Les Reintembaultois" assurera la buvette et 

Bryan, Antonin et Baptiste

Nathan, Killian, Margot et Méline
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ARGENT DE POCHE - Session vacances de Toussaint RUE JULIEN MAUNOIR 

A l’occasion des travaux réalisés rue Julien Maunoir, par l'entreprise 
SERENDIP  et sous maîtise d'oeuvre de F. GIRAUD,  la circulation et 
le stationnement seront perturbés jusqu’au vendredi 13 décembre 
2019.

Il s'agit de créer des cheminements piétonniers, d'installer un 
ralentisseur et de rétrécir la chaussée pour la ramener à 7 mètres

Pour permettre les travaux, la circulation se fait en alternance 
avec la mise en place de feux tricolores.
Sur une courte période (une semaine), la circulation et le 
stationnement seront interdits pour permettre les travaux de 
revêtement de chaussée.
Une déviation sera alors mise en place par le Département.

DÉMATERIALISATION des FACTURES 

À compter du 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme dématérialisée sur le portail Chorus Pro 
devient obligatoire pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés). 

Le portail Internet Chorus Pro mis à  disposition par l'administration permet de dématérialiser facilement, 
gratuitement et de façon sécurisée vos factures à destination de vos clients du secteur public.

 

Pour tout savoir sur la facturation électronique, rendez-vous sur https://communaute-chorus-pro.finances.
gouv.fr. ou contacter G. BARBEDETTE  au 02 99 97 03 71 - gb@stgeorgesrlt.org

Coût des travaux rue Julien Maunoir : 132 366.50€ HT
Subventions :
 Etat (DSIL)     : 33 000€
 Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine  : 12 900€ (10 000€ au titre du FST et 2 900€ pour travaux sur route départementale)
 Participation AAP Bourgs ruraux  : 31 717€

RÉNOVATION DES VOIES COMMUNALES

Les travaux de réfection de voirie de cette année vont être réalisés aux lieux-dits 
suivants : 
- Les Hautes Loges
- Le Chemin
- Chanteloup
- Le Vieux Chalonge
- Les Pas
- Haute et Basse Champagne

C'est l'entreprise SERENDIP qui interviendra sous la maîtrise d'oeuvre de F. GIRAUD.
Coût des travaux : 147 120.50€ HT
Recettes :
Fonds de compensation Fougères Agglomération : 61 243.20€
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      Revitalisation du centre-bourg 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

Bienvenue au P’tit Mic !

Depuis le 4 octobre, le P’tit Mic a ouvert ses portes 
Place de la Mairie, au cœur de la commune. Ce nouveau 
commerce Bar-Tabac-Presse-Jeux a ainsi pris le relais 
du Bar des Sports, fermé à la mi-septembre.  A peine 
quinze jours de fermeture pour permettre l’installation 
de Monique Harel, gérante de l’ancien bar, dans un local 
rénové, équipé et loué par la municipalité.

C’est une page importante qui se tourne pour Monique, 
arrivée en 1998 avec son mari pour reprendre le café situé 
rue Julien Maunoir  et qu’ils avaient appelé « le Bar des 
Sports ». « A l’époque, nous étions trois établissements 
qui faisaient bar, avec le bar situé rue jean janvier, à 
la place de l’actuelle boulangerie, et le restaurant de 
la Place de la Mairie. Nous, nous faisions bar, presse, 
française des jeux, mais aussi PMU. Puis tabac après 
2008. Il y avait toujours beaucoup de monde au café ».  
Monique se souvient de belles soirées jeux animées, de 
nombreux concerts. « Le café, c’est un lieu convivialité, 
pour tous les habitants. C’est un endroit important 
pour se retrouver, discuter, pas uniquement un lieu de 
consommation d’alcool. Il faut écouter les gens, prendre 
le temps ».

C’est dans le même état d’esprit que Monique prend 
part, avec la commune, à l’aventure du P’tit Mic. Pas 
d’inquiétude, les horaires sont inchangés, si ce n’est que 
le jour de fermeture est fixe : Le P’tit Mic est ouvert de 
7h à 19h30, tous les jours de la semaine sauf le mercredi. 
« S’il y a de la lumière, c’est ouvert ! ». Et le dimanche, 
vous pouvez venir le matin, jusqu’à 13h. « Le dimanche, 
il faut être  là, il y a une attente des habitants. Ce serait 
un vide si tout était fermé à ce moment-là ».

Le déménagement était « un changement 
indispensable. La transition est très agréable, ici 
c’est plus lumineux, plus chaleureux ». Il reste bien 
sûr quelques ajustements, après ces semaines de 
travaux menées tambour battant, avec une forte 
mobilisation des services techniques, l’appui d’une 
architecte (Nadège Mazoué, atelier LAU)» et le 
travail d’artisans locaux. « La situation sur la Place 
ouvre de nouvelles perspectives. Aux beaux jours, 
les habitants pourront profiter de la terrasse,  on 
peut imaginer plein de choses ».
 
Monique Harel prendra sa retraite en octobre 2020. 
Mais elle est confiante pour la suite. « Tout est mis 
en place pour que ça marche. Il faudra un gérant 
jeune, avec l’énergie. Il y a tout ce qu’il faut ici, 
même une cuisine équipée pour lancer une offre de 
restauration solide. ». 
En attendant, Monique propose à ceux qui le 
souhaitent de venir au P’tit Mic le midi : « il y a 
des plats préparés à la boucherie, des sandwich à la 
boulangerie. Ils peuvent venir les manger au chaud 
ici ».  
Une phase 2 de travaux est bien prévue pour 
permettre à terme, une salle de restauration.

L’aventure du P’tit Mic  ne fait que commencer.

Coût total des travaux à cette date : 90 285.98€ HT
Les recettes attendues pour les phases 1 et 2 : 
FIE Fougères Agglomération :   60 000€
Contrat de partenariat Région :  57 888€
Participation AAP Bourgs ruraux : 58 053€
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En septembre, l'école publique de l’Être a fait sa rentrée sans Odile 
Auffray qui a pris sa retraite après trente-deux années de service, 
comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
La commune a organisé une cérémonie le 13 septembre dernier en 
remerciement de toutes ces années. "Odile était un pilier de l’école 
maternelle, très appréciée des enfants et des nombreux enseignants 
qu’elle a connu », a rappelé la municipalité.

Lors de cette soirée il a également été remis des médailles de Vermeil 
pour 30 ans de services à deux agents communaux, Yvette Milet et 
Gérard Barbedette.

Bienvenue à ...DÉPART EN RETRAITE ET MEDAILLES du TRAVAIL

Romain Monnier a rejoint le service 
technique au printemps, suite au départ 
de Jean Chemin. 
Ses missions sont notamment l'entretien 
des espaces verts avec Nicolas Karlamoff, 
l'entretien du complexe sportif Albert 
Bouvet et l'accueil en déchèterrie.

RETOUR SUR LA COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE "BREIZH SERVICES"

Derrière : Anthony MACHARD, Elsa FILLEUL, Killian 
JEFFROTIN, Dorian LAGREVE, l'animatrice Tatiana, 
et Andrea (MNA)
Devant : Mathias PRIOUL, Claire LEGAL, et Romane 
GALOPIN
Absents sur la photo : Bilal (MNA) , Linnéa DE WAAL

Céline, Gérard, Nicolas, Yvette et Odile 

  "Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) a été 
mise en place sur la commune en juillet et en août. 
Entreprise éphémère encadrée par deux animatrices, 
constituée de 10 jeunes de 16 à 18 ans, et installée 
dans le local professionnel de M. Frigoult au centre 
commercial Marché U, la CJS a permis aux jeunes 
coopérants de découvrir en deux mois l'entreprenariat 
et le travail collectif.

En effet, avant de pouvoir réaliser diverses actions 
rémunératrices sur le territoire (jardinage, 
garde d'animaux, ménage, bricolage, cuisine, 
archivage, organisation d'un repas partagé....), 
les jeunes se sont formés aux fonctions-clés d'une 
entreprise : ressources humaines, comptabilité, 
communication, trésorerie, devis-facturation, 
paie....
 
Pour les aider dans leur projet, ils ont bénéficié 
des conseils d'un parrain économique, Jean-Yves 
Savatte, entrepreneur à la retraite, et d'un parrain 
jeunesse, Marc Perreard, directeur de la Maison du 
Canton. Un comité local, incluant la municipalité, 
a également soutenu le projet.
Pour l'encadrement quotidien des jeunes, les 
animatrices Clara et Tatiana ont été recrutées l'une 
par le CRITT, l'autre par l'Armée du Salut qui gère 
le centre d'accueil des mineurs non accompagnés 
de St Georges, ce qui a permis pour la première 
fois l'intégration de jeunes MNA dans le dispositif 
d'une CJS.

A l'heure du bilan, les 10 coopérants ont fait part 
de leur grande satisfaction d'avoir fait fonctionner 
cette CJS. L'expérience leur a permis de prendre 
confiance en eux-mêmes, que ce soit dans la prise 
de parole ou dans la relation aux autres. Le seul 
petit bémol aura été la difficulté de se déplacer à 
une échelle plus large que la commune."
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Résidence Les Acacias
13 avenue des Acacias
35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT 

02 99 97 03 10
Un air de Guinguette à la Résidence les Acacias…

Le 28 septembre dernier avait lieu le traditionnel 
repas des familles de la Résidence des Acacias.
 
180 convives, résidents et familles, se sont réunis 
à la salle des Ajoncs d’Or de St-Georges-de-
Reintembault. 
Cette année le thème était "la  guinguette", avec 
une décoration réalisée par l’équipe d’animation, 
le service technique.

Les cuisiniers de la résidence avaient préparé le 
repas : duo de rillettes de poissons, bœuf à la 
bière et ses légumes en plat et un trio gourmand 
en dessert.
Sur des airs de guinguettes, la journée était animée 
par l’accordéoniste Daniel Noël et le chanteur-
guitariste Jean-Yves Caillard. Les convives ont pu 
danser dans la joie et la bonne humeur tout le 
long de la journée.

Pour rappel la Résidence des Acacias recherche 
des bénévoles, hommes et femmes, pour aider 
lors des animations, rendre visite aux résidents, 
les accompagner à la messe, distribuer les livres 
de la bibliothèque…. 
Le choix des activités et des jours de présence 
est libre. 

Alors n’hésitez pas à contactez l’animatrice 
Virginie Besnard au 02 99 97 03 10 ou par mail 
animation-sg@chmb.fr

LE MULTI ACCUEIL TEP'TY de LOUVIGNÉ-du-DÉSERT 

Le multi-accueil va fêter ses 10 ans cette année. Cette 
structure est située sur la commune de Louvigné-du-Désert, 
et son financement est partagé entre les communes de Saint-
Georges-de Reintembault, Mellé, La-Bazouge-du-Désert, et 
Louvigné-du-Désert, avec également un financement de la 
CAF.
Le multi-accueil est un accueil collectif pour les enfants âgés 
de 2 mois et demi à 4 ans.  Douze places sont disponibles à la 
journée. Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. L'accueil peut être régulier ou occasionnel.

Une équipe de 7 professionnels diplômés accueille 
les enfants. 
Depuis septembre 2018 Yvette MILET, agent de la 
commune de Saint-Georges-de-Reintembault travaille 
quelques heures par semaine pour le multi-accueil.

Renseignements Anthony SAFFRAY, Directeur  
au 02 99 98 02 84
4 rue du Maine -  35420 Louvigné du Désert
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MAS GAIFLEURY 
MAS Gaifleury - 2, Rue de l’église
35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

02 99 97 04 18

Dimanche 30 juin, l’Association ADHAMA a invité pour la 3ème 
année, un groupe de résidents pour leur proposer une sortie 
en Side Car.  6 résidents  ont  sillonné  les routes de campagne 
sur un parcours autour du Coglais. Une journée exceptionnelle 
qui  a  permis à chacun  de créer des liens avec les bénévoles, 
avec les  motards  et  vivre une  aventure hors du commun.
                
Début juillet, L’incontournable soirée aux « Sortie de BAIN » 
à Granville :
Elle s’articule autour d’une sortie inter-unité de vie,  
favorisant le plaisir de se rencontrer  lors d’une soirée festive 
à l’extérieur. Les résidents ont  pique-niqué  à Jullouville, 
puis se sont dirigés vers Granville pour assister aux différents 
spectacles de rue. Une soirée d’ambiance très appréciée.

Les sorties de l'été avec la Maison du Canton :
Saint-Cast-le-Guildo : chaque résident  a profité d’une journée libre 
et bien agréable avec la balade au  grand marché et l’après-midi 
farniente au bord de la mer ou  bain de pied.
Au Pays de Brocéliande : ses voix, ses lumières, ses objets si 
particuliers, la balade contée dans la forêt, ont été de bons 
moments sensoriels. Le voyage dans le grand car est aussi un grand 
moment très attendu qui fait la joie de tous ! 
Balade en Calèche à Champeaux :
Cet été, des résidents ont participé à des balades en calèche sur le 
site du Mont Saint Michel, plus exactement à Champeaux. Les bruits 
des sabots, les sensations de la calèche, les odeurs  des campagnes, 
et les vielles pierres du village, en ont fait une très belle balade que 
tous ont bien apprécié.  

Après ce bel été, les activités des résidents ont repris : Snoezelen, randonnée adaptée, musique Plaisir. Et dans les 
ateliers créatifs ils préparent des décors pour les Saint Georges de France.

Un atelier « contes –histoires » animé par Virginie (Bimélu) a été mis en place avec la particularité cette année 
d’intervenir à la MAS.  C’est ainsi qu’une quinzaine de résidents ont pris beaucoup de plaisir à écouter, regarder ou 
être acteur du conte (utiliser un instrument, coller un dessin, danser avec son fauteuil, applaudir).
Un moment très apprécié qui fait aussi appel à la curiosité de certains résidents. 

Les séjours offrent la possibilité aux résidents de rompre avec la vie institutionnelle et 
collective.
Du 07 au 11 octobre, 8 résidents ont participé à un séjour à la mer à Saint Lunaire qui avait 
pour objectif de :                                                                                                                                                - 
- favoriser des rencontres et des échanges dans le cadre d’un séjour Inter pavillonnaire à 
la mer.
- découvrir et participer à des activités, associées à des sensations liées aux intérêts de 
chacun.
- Proposer des sorties culturelles.
Chacun à partager de bons moments tant dans le gîte que dans les activités proposées. Ces 
vacances à la mer ont fait la joie des vacanciers.

A l’occasion de « la semaine du goût » organisée par la Maison du Canton, et dans le cadre 
d’ateliers créatifs avec les bénévoles, les résidents ont voyagé autour « des saveurs du monde ». Ce projet a été 
finalisé un après-midi au Centre Social en partageant un goûter tous ensemble. Les résidents étaient contents de voir 
leurs réalisations exposées.
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Avec la rentrée des classes, le centre de loisirs a repris son 
rythme scolaire et accueille vos enfants les mercredis dès 
6h45 jusqu’à 18h30 sur inscription préalable. 
Des fiches d’inscriptions mensuelles sont disponibles en 
mairie et sur le site de la commune.
Des activités adaptées à l’âge des enfants sont proposées 
chaque mercredi. 
A l’occasion de la semaine du goût, les enfants du centre 
ont réalisé une recette autour de la pomme lors d'un atelier 
cuisine.

Pour les vacances de La Toussaint, l’équipe d’animation a 
souhaité mettre en avant 2 axes. D’une part la connaissance 
du monde qui les entoure avec notamment des ateliers 
cuisine autour des fruits et légumes d’automne et avec 
un échange avec une rencontre ALSH/MAS. D’autre part, 
une ouverture sur le monde avec un atelier "Protégeons 
la planète", le recyclage des vêtements en éponge 
"Tawashi", une rencontre avec une association de solidarité 
internationale, la fête d'Halloween,..

LES SERVICES MUNICIPAUXLES SERVICES MUNICIPAUX
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L'espace jeux « Pirouette »Le Centre de Loisirs

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

Cet espace dédié aux 0/3 ans est ouvert à toutes 
personnes responsables (assistantes maternelles, 
parents, professionnels..) et gratuit. Les séances se 
déroulent dans les locaux du Centre de Loisirs, aux 
Ajoncs d'Or.
Un programme trimestriel centré sur le langage, le 
jeu est dès à présent disponible

So
rti

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

RETOUR...

Les séances « Pirouette »  
ont repris en septembre, 
à raison de deux vendredis 
par mois de 9h30 à 11h30.

Elles mettent en place différents espaces (atelier du 
jour, comptines, jeu manipulation / jeux sensoriels, 
jus de fruits) afin de favoriser, de développer le 
langage et le jeu.

A chaque séance, un moment « jus de fruits » permet 
aux petits de découvrir les fruits (nom, couleur, goût, 
texture) afin de le déguster. 
Un moment « comptines » est également mis en 
place constituant un moment de partage, de bien-
être et de nouvelles émotions.

LES DATES A RETENIR…

Vendredi 22 novembre : Transvasement, jus de fruits 
et comptines

Vendredi 6 décembre : SPECTACLE de FIN D’ANNEE  
par la compagnie Souffleuses de rêves

Vendredi 13 décembre : Bricolage de fête, jus de 
fruits et comptines

Programme disponible en Mairie et sur le site internet 
de la commune

Contact : Yvette MILET ou Emilie GARNIER 
02 99 97 01 13A NOTER 

Les mercredis de novembre (6,13,20 et 27), un atelier 
robotique pour les 8/12 ans est proposé en partenariat avec 
le conseil départemental, l'ALSH  et Bimélu. 
8 places. Inscription préalable. 

Pendant les vacances de Noël, le Centre de Loisirs sera 
fermé.

Il sera ouvert aux prochaines vacances scolaires :
Du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020

Du mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020.

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

Balade automnale dans le parc de Colas 

18 octobre - Décorons une boîte
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Univers BIMELU (BIbliothèque - MÉdiathèque - LUdothèque)

LES SERVICES MUNICIPAUX
HORAIRES

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

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

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

RETOUR SUR...

Le jeu de l'été, "Le Bingo livresque", chaque participant était invité à lire 25 ouvrages de son 
choix et à répondre à la « grille Bingo livresque ». Les 80 places ont été prises d’assaut par les 
adhérents. Ce jeu qui a connu un grand succès sera reconduit ultérieurement !

L’Intervention de Sylvie FOURN, chanteuse et musicienne a permis aux personnes participantes 
à l’animation « Tipi musical » de passer un moment convivial en proposant des comptines et des 
chansons.

Le marché estival, en partenariat avec l’association « le Livre aux mille zébus », a donné la 
possibilité d’échanger avec les membres de l’association qui présentaient des produits malgaches.

Une Animation Pokémon a également eu lieu cet été pour offrir un moment de plaisir autour de 
jeux de cartes ludiques.

NOUVEAUTÉ
dans l’adhésion à la Médiathèque ! 

La date approche : au 1er janvier, Fougères Agglomération rendra effective l'exercice de sa compétence sur la lecture 
publique. 
Dès à présent, Fougères Agglomération prend totalement à sa charge l'inscription à BIMELU pour ce qui est de 
l'emprunt des livres, CD, DVD, magazines.
La ludothèque reste communale, pour s'y inscrire et emprunter des jeux une participation continue à vous être 
demandée, à savoir 7€ pour l'année, auquel s'ajoute 1€ à chaque jeu emprunté

PARTENARIAT 
Bimélu propose ses services à l’extérieur de ses murs. Pour l’EHPAD, BIMELU sélectionne et livre des ouvrages. A la  
M.A.S, BIMELU propose des animations de lecture adaptées aux résidents à raison de deux fois par mois.

LES DATES A RETENIR…pour un partage de compétences

Samedi 23 novembre à 14h30   « Atelier chronique littéraire » par Léa Thalinger 
Comment créer un blog littéraire et partager sa passion pour la lecture ? 

Samedi 7 décembre à 14h   « Atelier sons »  par Julien Hairon 
"Venez écouter des bandes sons d’oiseaux"

Samedi 14 décembre à 14h  « Atelier livres » par Virginie Anger 

Le programme est consultable sur le site internet de la commune.

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 :
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
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Une cinquième classe pour l’école de l’Etre !

En passant de 92 élèves en septembre 2018 à 114 élèves 
en cette rentrée scolaire, l’école primaire publique de 
l’Etre commence cette nouvelle année scolaire sur une 
très bonne dynamique. 

Celle-ci sera animée par plusieurs projets tout au long 
de l’année :

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

L’école de l’Etre participe cette année encore au salon du 
livre de jeunesse de Fougères : les classes de GS-CP, CP-
CE1 et CM1-CM2 accueilleront un auteur ou un illustrateur 
qui viendra présenter son travail, ses œuvres .

Les classes de TPS- PS-MS, GS-CP et de CP-CE1 réaliseront 
un projet sur la mer.
Les élèves de maternelle de Magali prendront le bateau 
pour une sortie en mer et découvrir les paysages du bord 
de mer.
Lors d’une sortie à Granville, les plus grands enregistreront 
plusieurs sons (au port, à la plage…). Ils essaieront 
ensuite de les reproduire à l’école avec l’aide de Céline 
du conservatoire de musique de Fougères qui intervient 
sur l’école un lundi sur deux. De janvier à mars, les 
élèves accueilleront Nathalie de l’école d’Arts Plastiques 
les jeudis après-midi pour un projet sur les "paysages 
de mer". A partir d’avril, les élèves enregistreront les 
sons et réaliseront une maquette en réinvestissant les 
méthodes apprises avec Nathalie. L’objectif est de créer 
une maquette interactive permettant de découvrir les   
"paysages sonores du bord de mer". 
Pour finaliser ce projet, les élèves réaliseront une sortie 
aux Iles Chausey, ce sera l’occasion de découvrir de 
nouveaux paysages et d’enregistrer de nouveaux sons.

La classe de CE2-CM1 réalisera 
un projet en partenariat 
avec le Réseau d’Éducation 
à l’Environnement du Pays 
de Fougères. Le projet « une 
énergie positive dans mon école 
» a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes sur l’énergie et le 
dérèglement climatique en leur 
permettant de distinguer les 
énergies renouvelables et les 

autres moins  palpables. Les activités proposées aux 
élèves permettent de réfléchir sur la manière de réduire 
les consommations d’énergie à la maison ou à l’école et 
de prendre des engagements pour agir positivement dans 
la vie quotidienne.

La classe de CM1-CM2 va redonner vie au potager de 
l’école. Les élèves réaliseront plusieurs visites à la 
ferme des milles feuilles située sur la commune. Puis en 
parallèle, ils réaliseront des plantations de fleurs et de 
légumes à l’école.

Tous les élèves à partir de la 
grande section se rendront 
à la galerie d’arts Albert 
Bourgeois de Fougères. 
Les élèves de CE2-CM1 et 
de CM1-CM2 ont visité la 
première exposition "penser 
le paysage" .

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

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

   

Une nouvelle année scolaire a débuté au RPI des Portes 
de Bretagne avec comme projet d’année  :

« Notre territoire ». 

A la fin du mois de septembre, tous les élèves du RPI se 
sont retrouvés pour une journée conviviale, le but étant 
de passer une journée tous ensemble.
Le matin, les maternelles ont fait le tour du bourg pour 
visiter Saint Georges : découvrir ses commerces, ses 
monuments. 
Les primaires, eux, ont participé à une chasse au trésor 
autour de Saint Georges. Il fallait répondre à des énigmes. 
Chaque bonne réponse donnait accès à une autre énigme 
pour arriver au trésor caché à l’église.
Cette matinée permettait aux élèves d’entrer dans leur 
projet d’année en rapport aux Saint Georges de France 
qui auront lieu en Juin.
Après un pique-nique, tous les élèves ont participé à un 
grand jeu collectif intitulé « Place aux architectes ».
Le but était d’aller par deux chercher de petits objets 
cachés sous des plots au milieu de la cour le plus vite 
possible. Une fois tous les objets récupérés, les élèves 
devaient construire un village avec.

Le lundi, une semaine sur deux, les élèves de l'école de 
Poilley sont accueillis à la bibliothèque par des personnes 
bénévoles. Ils commencent par choisir un livre qu'ils 
peuvent emporter à la maison. Ensuite, ils regardent 
librement des livres ou écoutent, en petits groupes, des 
histoires racontées par les adultes.

Pour la troisième année consécutive, les classes de cycle 
2 du RPI (CP, CE1 et CE2) approfondissent le domaine de la 
musique avec une musicienne intervenante de Fougères 
Agglomération.  Cette année, le projet se déroule sur la 
première moitié de l’année avec comme point de départ 
un album découvert en classe « Mon papi peuplier ». 
Celui-ci sera mis en voix par les élèves. Des chants, des 
gestes, des rythmes et des créations sonores viendront 
compléter l’histoire. Les élèves pourront développer des 
compétences en chant mais aussi explorer et imaginer 
des ambiances sonores, y associer la mise en mouvement 
de leur corps. Une attention particulière est portée 
à l’écoute et à la mobilisation du corps nécessaires à 
une production collective. Les élèves présenteront aux 
familles le fruit de tout ce travail lors d’une soirée au 
cours du mois de janvier. 
En parallèle, les élèves rencontreront mi-novembre 
l’illustrateur de ce livre, Jérôme Peyrat, en lien avec le 
Salon du Livre de Fougères.

En cette fin de première période les élèves de la classe 
de CM1 ont élu leurs délégués. Et comme dans toutes les 
élections, les candidats ont fait campagne : ils se sont 
présentés et certains ont réalisé leur profession de foi 
pour exposer leurs propositions et leurs motivations. Ils 
ont eu à cœur de représenter leurs camarades.
Ensuite chaque élève a pu retenir deux candidats sur 
son bulletin. Puis est venu le moment tant attendu du 
dépouillement avec son suspense habituel. Finalement 
deux élèves sont sortis vainqueurs. Ces deux jeunes 
élus seront le lien entre les enseignants et les élèves en 
particulier durant les conseils d’élèves.

Les élèves de CM2, ont commencé un cycle de sport avec 
Nicolas Thallinger. Ils s’initient actuellement aux Rollers.  
Les élèves apprécient beaucoup ce sport. Ils font des 
progrès de séance en séance. Ils sont de plus en plus à 
l’aise et pratiquent maintenant ce sport fièrement. Les 
élèves de CE1, CE2 et CM1 auront également l’occasion 
de pratiquer ce sport au cours de cette année. 

Vendredi 13 décembre 2019 à la salle 
Jovence de Louvigné du Désert : Arbre de 
Noël 
Vendredi 20 mars 2020 de 17h à 20h : 
Portes ouvertes

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

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

1414

Les vacances de la Toussaint correspondent déjà à un 
premier bilan d’année avant la seconde période. La 
rentrée 2019 aura été bonne pour le collège. Au niveau 
des effectifs, le collège compte 171 élèves répartis en 8 
classes (2 par niveau), mais surtout avec une hausse de 
quasi 10 élèves par rapport à l’an passé grâce à une bonne 
rentrée en 6ème qui sont au nombre de 47.
L’équipe pédagogique reste globalement très stable. 
Quelques petits changements toutefois avec le départ de 
Mme Virginie BRIEUC remplacée par Mme Jana LECHAT 
en éducation musicale, le départ de Mr Nicolas PERRIN 
remplacé par Mme Marlène FRANCOIS en histoire-
géographie, et par le départ de Mme Mathilde LE LUDEC 
remplacée par Mr Franck CORBES en EPS. Mme Mathilde 
CHEVALIER en anglais est également remplacée par Mme 
Katherine EDWARDS en anglais mais uniquement le temps 
de son congé maternité.

La grande nouveauté pédagogique de ce début d’année 
est la mise en place d’un temps de lecture obligatoire 
quotidien chaque début d’après-midi les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Ce petit ¼ d’heure de lecture (appelé 
LISONS ENSEMBLE) concerne tous les jeunes mais aussi tous 
les adultes du collège, autant dire que c’est le moment le 
plus calme de la journée ! Les objectifs sont de redonner 
le goût et l’habitude de lire aux jeunes, mais aussi d’aider 
à la concentration pour les cours de l’après-midi grâce à 
ce moment très apaisant et silencieux.

Par ailleurs, les évènements de cette première partie 
d’année ont été nombreux. Le parrainage entre les 3ème 
et les 6ème a été relancé avec une rentrée commune dès 
le 3 septembre pour les 2 niveaux (quand les 5ème et 
4ème ne rentraient que le lendemain), et une journée 
d’intégration pour ces mêmes élèves le 17 Septembre sur 
Dinan. La journée a débuté par une marche le long du 
canal histoire de se mettre en marche pour l’année et de 
prendre le temps de la rencontre. Elle s’est poursuivie 
par un jeu de piste dans les rues de Dinan après un bon 
pique-nique.

Le dispositif SOS 3ème s’est  également remis en 
marche une fois les diplômes PSC1 remis aux élèves 
pour la formation qu’ils avaient suivie en fin de 4ème.  

Fort de leurs nouvelles compétences, les 3ème assurent 
par petits groupes à tour de rôle la sécurité sur la cour le 
midi. Ils interviennent quand ils sentent une situation qui 
pourrait mettre des élèves en danger (excitation, dispute) 
et portent secours à la moindre blessure. Une bonne 
manière de se responsabiliser et de mettre à profit les 
acquis de leur formation.

D’autres élèves prennent aussi des responsabilités et sont 
reconnus pour cela. Des ASSEC (agents de sécurité), 6 
par classe, ont été formés le 1er octobre par un pompier 
professionnel pour savoir comment se comporter en cas 
d’alerte (en vu d’une évacuation ou d’un confinement). 

Enfin, les élèves délégués 
ont été élus par leurs pairs 
fin septembre et formés le 
16 octobre pour se faire le 
relais de leurs camarades 
auprès des enseignants, et les 
représenter lors des conseils 
de classe. 

La formation a été centrée sur la posture et les qualités 
d’un délégué, le sens de l’engagement, et la manière 
de bien préparer les conseils de classe, le tout sous 
forme d’un escape game préparé par Mme BONDON (la 
documentaliste) et Mme FRETAY (la responsable de la vie 
scolaire).

Outre les conseils de vigilance institués pour faire un 
premier point sur le travail scolaire des élèves, la période 
s’est terminée par la participation des 4ème au festival 
Courtmétrange de Rennes. Cette 16ème édition du 
festival du court-métrage insolite et fantastique a permis 
aux élèves de visionner de nombreux court-métrages, et 
d’aborder le thème du fantastique qui fait parti de leur 
programme de français. Ils ont pu voter pour le court-
métrage qu’ils avaient préféré.

Les anciens élèves de 3ème, quant à eux, ont eu la joie 
de revenir au collège le vendredi soir 18 octobre pour 
récupérer leur diplôme du DNB. 88% des élèves de cette 
promotion ont obtenu leur examen, dont 65% avec mention. 
Les lauréats étaient fiers de leur premier diplôme, mais la 
soirée a surtout été l’occasion de partager leurs premiers 
pas au lycée. Le collège n’est pas oublié mais déjà loin 
pour eux …
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COLLEGE ROQUEBLEUE
32, rue Jean Janvier - 02 99 97 06 30 
Ce0350041e@ac-rennes.fr

Au collège de Roquebleue la rentrée 2019-2020 a été 
marquée par l’arrivée de Catherine Campéon aux 
fonctions de cheffe d’établissement. 
Après de nombreuses années passées à assurer les 
fonctions de principale adjointe, entre autres à 
Cancale jusqu’à l’année passée, elle a été accueillie 
par les équipes pédagogique et technique du collège 
de Roquebleue dans la joie et la bonne humeur. 
Dès les premiers jours, Catherine Campéon a pu 
échanger avec les équipes sur les nombreux projets 
qui seront amenés à se développer et qui viendront 
ponctuer l’année des 151 élèves inscrits. 

Les mois de septembre et d’octobre ont d’ailleurs déjà 
apporté leur lot d’actions éducatives et culturelles 
avec, pour les 6èmes, la journée d’intégration, le 
concert des Bluecharms à Rennes dans le cadre du 
partenariat avec le festival Le Grand Soufflet et la 
rentrée en musique spécialement préparée à leur 
intention par les élèves de 3ème et la chorale du 
collège. 

Les 5ème ont, quant à eux, pu bénéficier d’une sortie 
à thème dans le cadre du cours de SVT : « Le granite 
du pays de Louvigné-Du-Désert ». Sortie qui se situait 
entre découverte de sites d’extraction et ateliers de 
pratique au CFA.
 

Toujours dans le cadre du Parcours Avenir, c’est 
un chantier vitréen de construction d’un centre 
d’hébergement et de réinsertion de 61 logements qui 
a été découvert par les 4èmes et 3èmes. 
La visite a ainsi permis aux élèves de découvrir des 
métiers en action et d 'échanger avec des professionnels 
aux fonctions très diversifiées (apprenti, ouvrier, chef 
d’équipe, conducteur de travaux, technicien bureau 
d’étude et méthode, chef de travaux, dirigeant 
d’entreprise, architecte …).

Quelques jours après la Cérémonie Républicaine du 
4 octobre qui a permis aux enseignants de retrouver 
les élèves de 3ème de l’an passé pour la remise des 
diplômes de DNB et de CFG, ce sont les 4èmes qui ont 
été mis à l’honneur en participant au jury du 

16ème festival international 
du court-métrage insolite 
et fantastique : « Court 
Métrange" à Rennes. Frissons 
garantis.

Cette rentrée est ainsi à l’image de ce qui attend les 
élèves de Roquebleue cette année encore : ouvertures 
culturelle et sur le monde garanties en même temps 
que projets disciplinaires et interdisciplinaires 
avec des moments forts liés aux différents Parcours 
(Citoyen, Artistique et culturel, Santé et Avenir) 
que les collégiens doivent désormais découvrir: 
rencontres d’auteurs, actions de prévention, artistes 
en résidence, expositions, séjour d’activités de 
pleine nature à Lamballe pour les 6èmes, concours 
divers et variés, semaines à thème, ateliers divers et 
découverte du patrimoine. 

Une belle année en perspective dans de nouveaux 
locaux qui seront inaugurés le 28 novembre en 
présence des élus du Conseil Départemental d'Ille-et-
Vilainr et de son président, Jean-Luc Chenut.

Mme Campéon et l'ensemble de l'équipe 
pédagogique et éducative se tiennent à la 
disposition des familles qui désireraient de 
plus amples renseignements 
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La navette du mercredi après-midi 
entre les 8 communes du Pays de 
Louvigné

Les habitants du territoire de Louvigné 
connaissent déjà cette navette qui 
fonctionne le mercredi après-midi, en 
période scolaire, et assure la liaison entre 
les 8 communes. 
Mise en oeuvre par  l’Office cantonal des 
sports, elle était, jusqu'à présent, réservée 
aux jeunes qui se rendent à leur activités 
(école de musique, centre cantonal, 
complexe Albert Bouvet...). Elle repose sur 
quatre circuits.

Depuis le mois de septembre 2019, cette 
navette peut être aussi être utilisée par 
tous les habitants pour les déplacements 
de leur choix.
Elle est gratuite pour tous.
Seule contrainte : il convient de s’inscrire 
à l’avance (en s’adressant à la mairie de sa 
commune).

Pour vous déplacez sur le territoire de Louvigné  
Dispositif Mobil'Agglo / Transport à la demande

C'est un service de Taxi à prix modique (4€ la course) pour voyager 
entre les 8 communes du territoire de Louvigné. Un taxi vous conduit à 
l'intérieur du  secteur auquel vous êtes rattaché.

Pour acheter vos tickets, vous vous présentez à l’accueil de votre 
mairie et remplissez le formulaire qui vous est remis. Ensuite Fougères 
Agglomération vous expédie par courrier, à votre domicile, vos tickets 
nominatifs. Il est donc nécessaire d'anticiper son déplacement
Pour réserver votre trajet, vous appelez la société de taxi parmi les 
sociétés agréées de votre secteur, et vous réservez.
La réservation doit se faire au plus tard la veille avant midi.

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

Le jour de votre trajet, le taxi vient vous chercher à l’adresse que vous 
lui avez indiquée. A votre arrivée, vous remettez un ticket au chauffeur 
: il le remplit, vous le signez. 
Pensez à prévoir un icket pour le retour.

LE TRANSPORT 

L'INTERVENTION auprès des SCOLAIRES
Musique à l'école

L'initiation à la musique, comme partie prenante des 
découvertes sensorielles et structurelles, doit être 
intégrée à l'apprentissage global de l'enfant et ce, dès 
l'école primaire. L'apprentissage musical par la voix 
et les petites percussions contribue à la structuration 
générale de l'enfant et à son épanouissement, développe 
ses outils d'expression artistique. Il enrichit directement 
la compréhension des codes, l'apprentissage de la lecture, 
la logique mathématique, le sens de l'analyse, et l'aptitude à se 
concentrer et à écouter.

L'équipe des 6 M.I.M.S du Conservatoire de Fougères Agglomération (Florence 
Deparpe, Barbara Dubois, Céline Jouzel, Amélie Mousseau, Françoise Neveu et Marc 
Vaudatin) sont diplômés de l'Université de Rennes II. Leur territoire d'intervention 
en milieu scolaire est large et représente 52 communes, 76 écoles. Leurs actions 
touchent entre 2700 et 3000 enfants scolarisés par an.

Le M.I.M.S. est un musicien, un artiste chanteur, instrumentiste et un enseignant à 
part entière. C'est en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles primaires 
que le M.I.M.S. accompagne le développement de projets artistiques multiformes et 
pluridisciplinaires : contes musicaux, mise en musique  de textes, projet voix et 
rythmes, musiques du monde, projets d'écoute, de créativités sonores...

L'éducateur sportif 

Fougères agglomération  met 
à disposition des enfants de 
ses communes, les services 
d'un éducateur sportif. 
Ainsi 300 enfants bénéficient 
chaque semaine des 
interventions sportives de 
l'éducateur Nicolas Thallinger.

Dans le cadre scolaire, 
l'éducateur accompagne 
des projets sportifs dans 
l’enseignement primaire et 
secondaire.
Il intervient également dans 
le cadre associatif. 

Il a aussi en charge 
l'établissement des plannings 
des salles de sports de la 
commune.

> Boutique SNCF à Fougères 
13 Bd Leclerc à Fougères 
Du lundi au vendredi : 9h45 - 12h15 et 14h - 18h30.
Tel. 02 99 99 08 91 - boutiquesncf.fougeres@gmail.com

Egalement, pour vos 
déplacements...
Les voyages en train
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Semaine de la Réduction des Déchets 
du 16 au 24 novembre

De nombreuses animations zéro déchet vous attendent ! 

SMICTOM du pays de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
ZA de l’Aumaillerie
35 133 Javené
02 99 94 34 58
accueil@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

SMICTOM du PAYS de FOUGERES

PROGRAMME

DISCO SOUPE ESPACE DE 
GRATUITÉ

GREEN FRIDAY

REPAIR CAFÉ

DONNERIECINÉ-DÉBAT

Dégustation de soupes à partir de 
légumes invendus.
22 NOVEMBRE

 ■ Marché de Louvigné-du-Désert  - 
9h-12h

22 NOVEMBRE
Fabrication de produits 
ménagers au naturel

 ■ Médiathèque de Saint-Germain-en-
Coglès - 17h-19h 
Réservation obligatoire :

spectacle@couesnson-
marchesdebretagne.fr ou par 
téléphone : 02 99 97 17 07 
23 NOVEMBRE
Comment évaluer la 
réparabilité d’un objet ? 

 ■ Médiathèque de Fougères  
11h - Avec le FabLab

Réservation obligatoire au 02 57 70 00 
83
Recyclage de bouchons

 ■ Médiathèque de Fougères
15h30 - Avec Auto Recyclab 
Réservation obligatoire au 02 23 51 10 
90

Déposez ce dont vous ne vous servez plus 
et prenez ce dont vous avez besoin.
23 NOVEMBRE

 ■ Médiathèque de Fougères 10h-12h30 
et 14h-18h

21 NOVEMBRE
 ■ Cinéma Le Club - Fougères 20h30

Diffusion du film « Discount » (1h45), 
qui traite du gaspillage alimentaire. 
La projection sera suivie d’un débat.
Entrée : 6 €

Vous avez des objets en bon état que vous 
n’utilisez plus ? Donnez-les, ils connaîtront 
une deuxième vie !
23 NOVEMBRE

 ■ Déchèterie de Louvigné-du-Désert   
9h30-12h et 14h-17h30

23 NOVEMBRE
 ■ Ferme de Paron - Fougères

La Communauté Emmaüs vous invite à 
participer à cet événement qui promeut la 
consommation responsable, à l’inverse du 
Black Friday.

Des bénévoles vous apprennent 
gratuitement à réparer vos objets 
cassés ou en panne.
30 NOVEMBRE

 ■ Bar Le Coquelicot -
 Fougères 14h-17h

ATELIERS

Déchèterie 
de Saint-Georges-de-

Reintembault
ARRÊT DES COLLECTES DE 

DÉCHETS DANGEREUX

Pour rappel, depuis le 1er juillet 
2019, suite à un contrôle de 
conformité, le SMICTOM a été 
dans l’obligation d’arrêter la 
collecte des déchets dangereux 
sur le site de la déchèterie de 
Saint-Georges-de-Reintembault.

Désormais, vous devez déposer 
vos pots de peinture, produits 
phytosanitaires, aérosols, huiles 
de vidange... à la déchèterie de 
Louvigné-du-Désert.

> Boutique SNCF à Fougères 
13 Bd Leclerc à Fougères 
Du lundi au vendredi : 9h45 - 12h15 et 14h - 18h30.
Tel. 02 99 99 08 91 - boutiquesncf.fougeres@gmail.com
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Section Judo CSL
SAISON 2019/2020

Depuis le mardi 3 septembre dernier pour les 
adultes et le vendredi 6 septembre pour les 
enfants, la section Judo du Comité Sportif 
Louvignéen (CSL) a rouvert ses portes et vous 
encourage à venir la rejoindre pour vous 
entraîner en compagnie de ses nombreux 
adhérents. 

Sachez que vous pouvez profiter de 2 cours 
gratuits tout au long de l'année pour vous 
permettre de découvrir cette discipline qui 
allie, à la fois, exercices physiques et mentaux 
mais surtout qui permet de développer un réel 
esprit de respect et de camaraderie. Selon 
votre âge vous trouverez les cours qui vous 
correspondront le mieux. 

Nous accueillons tout au long de la semaine les plus jeunes comme les plus aguerris allant des babydos (à partir de 
3 - 4 ans) jusqu'aux vétérans (après 30 ans). Les séances seront animées par Erwan BRIEC (Professeur référent JCMB, 
ceinture noire 4ème dan) et Alicia LEBLANC (Professeur JCMB, ceinture noire 2ème dan).
Pour vous permettre de participer au cours vous correspondant, voici les horaires proposés pour la saison 2019/2020 :
LE MARDI : 
  Dojo de Saint-Georges-de-Reintembault
   17h30 – 18h15 : Babydo
   18h15 - 19h30 : Pré-poussin / Poussin / Benjamin / Minime
  Dojo de Louvigné-du-Désert
   20h00 – 21h30 : Cadet / Junior / Adulte
D'autres horaires vous sont accessibles à Louvigné du Désert ou à Fougères.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
▪ Xavier Brahim (Co-président CSL Judo) : 06 74 04 81 26    ▪ Sandrine Chesnel (Co-présidente CSL Judo) : 06 81 35 06 62
▪ Erwan Briec (Professeur JCMB) : 06 47 55 48 04   ▪ Alicia Leblanc (Professeur JCMB) : 06 26 55 94 15

DATES A RETENIR
24 novembre 2019 : Compétition amicale interclubs (JCMB  et autres)
Cette compétiton amicale organisée par les membres du CSL Judo aura lieu le dimanche 24 novembre 2019 au Dojo 
de Louvigné du Désert. Tout club souhaitant y participer sera le bienvenu. Nous comptons sur vous tous pour venir 
animer cette journée par votre présence. 
26 avril 2020 : Repas du CSL Judo
Venez nombreux participer à ce repas organisé tous les ans par le club et permettant de passer un moment festif en 
notre compagnie. Cette année, au menu, nous avons opté pour un cochon grillé préparé sur place par un traiteur. 
Les cartes repas sont disponibles depuis la mi-octobre (CSLJudo@hotmail.fr)

Les Marcheurs du Beuvron
Prochaines randonnées : 

8 décembre :  St-Georges-de-Reintembault
 Randonnée de 6km - Ouvert à tous 
 Départ 14h devant la mairie
 En faveur du téléthon -  participation 2€ 
12 janvier : Montours - 8.5km
9 février : Parcé - 10km
8 mars : Saint-Mars-la-Futaie - 9km
 

Contact : Joël THIEULANT au 02 99 97 10 95
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Au bord de l'eau

Contact : Emmanuel POUL au 06 52 86 45 39
 aubordeleau@gmail.com

En septembre suite au forum des associations et à 
une succession de cours estivaux en juillet et août, 
l’association « Au Bord de l’Eau les 108 Brigands» a 
ouvert trois cours à St Georges au Dojo du complexe 
Albert Bouvet. Qi Gong, Bâton chinois et Kung-Fu 
sont ainsi proposés aux Reintembaultois de façon 
hebdomadaire.

Mais d’où arrivent ces pratiques et ces noms qu’il faut 
expliquer ?
Ces pratiques proviennent de Chine. De cette Chine 
qui dans nos esprits côtoie Confucius, Lao Tseu et 
Bouddha, la Chine des grands penseurs classiques qui 
ont fondé cette grande civilisation.
Un homme Wang Tse Ming issu d’une lignée qui remonte 
au 12ème siècle fuit la révolution  culturelle chinoise 
dans les années 60. Il arrive à Paris où il devient 
commerçant en spécialité extrême-orientale. À côté de 
son activité professionnelle il enseigne les techniques 
d’arts corporels qu’il a reçu en héritage. Un élève 
retiendra son attention, il s’appelle Georges Charles. 
En 1979 Wang Tse Ming lui lègue son école. Depuis cette 
date Georges Charles chef de file de l’école San Yi Quan 
« le poing des trois harmonies » enseigne, transmet et 
forme des enseignants. Emmanuel Poul l’enseignant de 
Saint Georges est l’un d’eux. Il commence la pratique 
en 1995 et enseigne à partir de 1998 sur Nantes.

Un peu d’étymologie 
Le Qi Gong une simple gymnastique…« la pratique 
appartient aux pratiquants »
Qi Gong se traduit par « Travail du Souffle » ou « Travail 
de l’Énergie ». Les mouvements se basent sur le corps 
en incluant la pensée chinoise, c’est une pratique où 
l’intention donc la mobilisation de l’esprit prend tout 
son sens. Lorsque l’enseignant parle de relaxation, 
de décontraction, de détachement, de libération,… 
le corps inclut ses indications, et les mouvements 
permettent la mise en application de ces données de 
l’esprit.
Le Kung-Fu inclut les mêmes principes, le travail avec 
partenaire permet d’aller plus loin dans la mise des 
principes dans la relation à l’autre, tout en apprenant 
à se défendre !
Et avec le bâton chinois on reprend tout ça, avec un 
axe qui réunit les deux bras et sert de support au corps, 
à l’esprit et à leur développement et compréhension.

Interview de Louisette, adhérente à l’association 
depuis cette année :

Qu’est-que la pratique te permet ?
D’un tempérament nerveux, je trouve que la pratique 
me stabilise, et je me sens bien lorsque je reviens chez 
moi après le cours, mon sommeil est meilleur.

Qu’est-que le Qi Gong t’a fait découvrir ?
La pratique m’a fait découvrir la maîtrise de soi, et 
quelques fois j’atteins ce résultat.

Que souhaites-tu à l’association ?
J’espère que l’association va se faire connaître davantage, 
afin que d’autres participants plus nombreux bénéficient 
des bienfaits produits par la pratique. L’ambiance est 
bonne et permet d’avoir un regard sympathique sur la 
société et je souhaite cela à tout le monde !

La vie de l’association :
Les cours à Saint-Georges, au complexe sportif Albert 
Bouvet
 mercredi 17h30-19h00 : Kung Fu
 mercredi 19h00-20h30 : Bâton
 vendredi 19h00-20h30 : Qi Gong

Une adhésion à l’association permet d’accéder aux cinq 
cours proposés (St Georges et Montours), et à un des 
stages au choix. Une bibliothèque associative permet 
l’accès à la culture chinoise.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre, les 
cours sont  accessibles toute l’année.

Plus d’information sur le site : aubordeleau.org
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Tous les lundis de 14 h à 17h30, actuellement 20 
personnes sont inscrites, mais il y a toujours de 
la place. N'hésitez plus venez nous rejoindre !

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

Activité MARCHE
Tous les 15 jours une marche est organisée pour les 
adhérents du Club. Le départ se fait au centre bourg à 
9h15.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager de bons 
moments de détente et de convivialité.

Contact : Claudine CHEMINANT au 02 99 97 04 61

Sortie de fin d'année à l'étang de Feins

Les copains d'Albert 

Mercredi 28 août, était organisés le 30ème trophée Albert 
BOUVET et le 10ème trophée Louis Coquelin. 
Les trois courses ont accueilli environ 200 participants.

Le public a repondu présent à ce rendez-vous, coureurs et 
spectateurs ont apprécié le nouveau circuit. 

A venir : 
Jeudi 19 décembre : Repas de Noël du club

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

Danse Bretonne

Comme chaque année, la reprise de la danse 
bretonne a eu lieu le 1er Lundi d’octobre.

Nos animateurs, Serge et Chantal sont toujours 
fidèles au poste et nous les en remercions.
Le nombre de participants est stable soit environ 
30 personnes. 

Il est toujours possible de venir nous rejoindre le 
lundi de 20h à 22h à la salle des Ajoncs d’Or. 

Vous serez les bienvenus ! 

Petit changement dans notre organisation : l’activité 
danse bretonne qui depuis 1999 était rattachée à 
l’association « Les Reintembaultois » vient de se 
structurer en association. 
Cela ne changera pas notre participation aux 
rassemblements des Saint Georges de France et 
tout particulièrement à celui de 2020 dans notre 
commune. 

Contact : Philippe DALIGAULT au 04 90 42 02 

Contact : Marie-Ange RÉBILLON au 02 99 97 03 41
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Tout d’abord, au nom du comité de pilotage, je tenais 
à vous remercier d’avoir été si nombreux à assister à la 
remise officielle de la clé à la municipalité qui a eu lieu 
le 13 septembre dernier. 
Cette soirée a permis à de nombreuses personnes de voir 
la clé qui nous a été offerte lors du rassemblement à St 
Georges-en-Couzan et en même temps de recruter des 
bénévoles. 
Je tiens aussi à remercier notre harmonie "La Fraternelle" 
qui nous a donné un avant-goût de la fête de juin 
prochain. 

Les Reintembaultois 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter : M. Jean-Yves Roussel au 06 60 73 99 05  ou roussellecrivain@wanadoo.fr

Le rassemblement des St Georges de France 2020 sur notre 
commune les 12, 13 et 14 juin 2020 se prépare.Certaines 
commissions achèvent leurs travaux temporairement 
alors que d’autres commencent. 
La commission décoration a lancé ses ateliers le 15 
octobre. Ils ont lieu tous les mardis de 14h à 17h30 sous 
les salles de Bimélu. 

Cette fin d’année est, et sera, chargée puisque le dossier 
d’inscription destiné aux communes participant au 
rassemblement doit être prêt pour la mi-décembre.

Le 2 novembre, nos amis de St-Georges-en-Couzan 
et St-Georges-des-Gardes sont venus à leur tour nous 
rendre visite. Ils nous ont amené du matériel pour le 
rassemblement de l’an prochain. Cette rencontre nous 
a permis d’échanger à nouveau et plus longuement sur 
l’organisation de cette fête. 
Ce week-end a aussi permis à nos St Georgeois de visiter 
la région et notamment le Mont St Michel. 

Ensuite le 9 novembre, c’est le bureau de l’association 
nationale des St Georges que nous avons accueilli. 
Cette journée a commencé par une réunion entre le 
bureau national, celui de notre association ainsi que des 
différents responsables de commission et des élus, puis 
une visite du site a eu lieu dans l’après-midi.

Nous en profitons pour faire un point sur les bénévoles. 
A ce jour, nous sommes environ 250. Nous vous invitons à 
vous inscrire au plus vite. Cela nous permettra d’une part 
de savoir où nous en sommes et surtout d’établir une 
commande de T-Shirts par taille. Hé oui cela paraît un 
petit détail mais qui a son importance pour la prospection 
auprès de nos sponsors potentiels. 
Par conséquent, nous vous invitons à remplir et à déposer 
au plus vite votre fiche bénévole dans l’urne  prévue à 
cet effet qui se trouve dans le hall de la mairie. Des fiches 
sont à votre disposition à la mairie, auprès des membres 
du bureau ou sur le site internet.
Enfin, le site Internet de l’association, crée spécialement 
pour le rassemblement, est en ligne depuis quelques 
semaines et se construit petit à petit. Vous pouvez le 
visiter sur stgeorges2020.bzh. 
Notre page Facebook « asso.stgeorges » est aussi active, 
n’hésitez pas à nous rejoindre comme amis.
  
Notez dès à présent qu’une réunion est organisée :

 Le vendredi 22 novembre 
à 20h30 en mairie. 

Elle sera l’occasion de vous présenter les avancées dans 
l’organisation du rassemblement.
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La fin de l'année scolaire a sonné le 30 août à Marofody. 
Jean Noel, notre animateur lecture itinérant a ramené à 
la bibliothèque les malles de livres scolaires et de lecture 
laissées en classe pendant l'année scolaire, pour en faire 
l'inventaire.
L'examen officiel du CEPE (certificat de fin de cycle 
primaire) a eu lieu le 27 août. 58 élèves du CM1 répartis sur 
les 6 écoles se sont présentés, 46 sont admis à l'examen, 
ainsi que les 8 élèves de TAF2. Bravo à eux! Les vacances 
ont pu commencer ! Jean Noel a fait quelques animations 
en plein air pour les nouveaux vacanciers, Il s'est rendu à 
la formation des bibliothécaires organisée par Gazela le 7 
septembre, avant de prendre lui même ses vacances bien 
méritées. L’école a repris le 14 octobre.

Dans la capitale, pas d’arrêt pour les séances de 
bibliothèque de rues. Nous avons contractualisé avec 
une nouvelle association AVOTRA3F, qui a mis à partir de 
juillet 3 animateurs à disposition du projet.
287 enfants ont participé aux séances de bibliothèque 
de rue de la mi-août à la mi septembre, 
dans les quartiers d'Avotra3F. (fokontany 
d'Anosizato est et Anosipatrana est), 
110 de ces enfants touchés ne sont pas 
scolarisés. Ces enfants vivent dans une 
extrême pauvreté. Les parents sont venus 
nombreux avec leurs enfants, bien que 
nombre d'entre eux soient analphabètes. 
L'association nous a déjà demandé de 
passer le nombre d'animateurs de 3 à 4, vu 
la fréquentation. 

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/leliv-
reauxmillezebus/

LA VIE ASSOCIATIVE
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Merci aux animateurs qui ont su sensibiliser les parents, pour 
que ceux ci leur fassent confiance, et encouragent leurs 
enfants à lire malgré les tâches qui attendent tout le monde 
à la maison!
Et la nouvelle que tout le monde attendait avec impatience 
est tombée en août : nous allons bénéficier des fonds de la 
fondation Monaco pour mettre en place des bibliothèques 
de rues sur la capitale pour des enfants particulièrement 
défavorisés, avec l’aide de deux associations malgaches. L’ONG 
Merci va apporter son savoir faire pour les lectures aux enfants 
aveugles et aux enfants sourds. L’association TANDEM quant à 
elle est une association spécialisée dans la prévention de la 
prostitution enfantine. Nous avons rencontré les membres de 
ces 2 associations bienveillantes et talentueuses en mai lors de 
notre dernier voyage.
 
Merci à nos financeurs, la Commune de Saint-Georges-de-
Reintembault, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, le 
Conseil Régional de Bretagne, l’Agence de microprojets, la 
Fondation Monaco. 

ASSG - Section Danse

L’ASSG Section danse, c’est reparti

Samedi 27 septembre 2019, l’entrainement des danseuses de l’ASSG a repris sous la houlette 
de Valérie Bureau. Les activités, de 1h chacune, ont lieu tous les samedis en périodes 
scolaires de 9h30 à 12h30 au complexe sportif Albert Bouvet.

Cette année 2019-2020, l’ASSG section Danse accueille 38 jeunes filles de 5 ans à 17 ans. Elles 
sont réparties en fonction de leur âge et/ou de leurs affinités et expériences de danseuses. 
Ainsi, 12 danseuses découvrent cette activité dans le groupe des "Petites", 12 composent 
le groupe des "Moyennes", et 14 sont des "Grandes". Elles viennent essentiellement de St 
Georges et des communes voisines, pour travailler leur rythmique, leur posture dans une 
ambiance amicale et détendue. 
Dès à présent elles se préparent pour le gala de fin d’année qui aura pour thème « Retour 
vers le futur ». Ce dernier aura lieu le samedi 6 juin 2020 à la salle de Jovence, à Louvigné 
du Désert. Le spectacle sera ouvert aux familles des danseuses età  toute personne aimant 
la danse et voulant passer une agréable soirée. 

Quiconque veut apporter sa contribution pour l’association est bienvenue et peut se 
présenter aux heures des entrainements. 

Gala de fin d'année 
juin 2019
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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

Suite à l’assemblée générale du 17 septembre 2019 le bureau a 
été réélu avec quelques petits changements : 
 Président : David rossignol
 Vice-présidente :Coraline Roizil
 Trésorière : Cathy Catheline
 Trésorière adjointe : Léna Aury
 Secrétaire : Élodie Chiquerille 
 Secrétaire adjointe : Céline Guenée.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres. L’équipe 
se compose désormais de 16 membres. Jamais nous n'avons été 
aussi nombreux !

Le spectacle de Noël des enfants aura lieu le vendredi 13 
décembre à la salle de Jovence. 
Dans le même temps, l'APEL proposera la vente de grilles de 
dinde par l’intermédiaire des enfants. Les gagnants se verront 
distribuer leurs dindes le même jour que le spectacle.

Nous prévoyons cette année de mettre l'accent sur un 
embellissement de la cour et de son jardin au profit des enfants.

Lors de l'assemblée générale de l'APE (Association des Parents d'Elèves), en septembre, de nouvelles personnes 
sont venues réjoindre l'équipe. Typhaine Rémy déjà présente l'année dernière en tant que membre a pris la place 
de secrétaire pour remplacer Véronique Dupard, que nous remercions vivement pour son implication au sein de 
l'association.
Elodie et Matthieu Petitpas, John Brionne et Mickaël Robine deviennent membres de l'association. Nous leur souhaitons 
la bienvenue ! 
Le reste du bureau est inchangé, avec Anne-Sophie HERBEL, présidente, Cyrille SAUVE, vice-président, Valérie 
DELANGLE, trésorière, Marie CHEREL,trésorière adjointe, et 
Françoise JANVIER , secrétaire adjointe.

Depuis la rentrée l'APE à déjà organisé quelques actions : 
En septembre, la vente de photos de classes et de fratries.
En octobre, l''exposition de miniatures agricoles et demonstration 
télécommandée de miniatures agricoles et travaux publics. L'APE 
remercie tous les exposants et nombreux visiteurs.
En novembre, la vente des chocolats de Noël 
En décembre, un spectacle de Noël sera proposé à tous les enfants 
de l'école, sans oublier...la venue du Père Noël !

Date à retenir : l'APE organisera un vendredi soir en janvier, une 
vente de repas à emporter à prendre au  Restaurant scolaire. La 
date sera communiquée rapidement.
Si vous êtes parents d'élèves et que vous avez envie de vous 
investir pour les enfants et l'école, rejoignez l'APE.

 L'APE vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Exposition de miniatures agricoles - 6 octobre 2019

Spectacle de Noël 2018
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RAPPEL pour vos manifestations 
 
Réservations des salles : 
Pensez à réserver les salles à l'avance auprès de la 
Mairie pour vos manifestations. 
Pour la salle des Ajoncs d'Or il est nécessaire de prévoir 
des chèques de caution ( 2 x 100€), des arrhes (le cas 
échéant), et l'attestation d'assurance responsabilité 
civile.
Merci également de remettre la fiche de location de 
vaisselle 8 jours avant la date de location.
Débit de boisson : 
Le cas échéant, penser également à faire votre 
déclaration de débit de boisson. 
Stationnement et circulation : 
Si votre manifestation nécessite une réglementation 
de la circulation, n'oubliez pas de prendre contact 

préalablement avec la Mairie.

CASER 
Centre Associatif et Sportif Equestre Reintembaultois

LA FRATERNELLE

Les sorties estivales sont 
déjà loin pour nos amis 
de la Fraternelle :  la 
Polynormande à Saint-
Matin de Landelles, les 
Angevines à Fougères, et 
pour terminer La Calvacade 
de Mont-Richard dans le Loir 
et Cher.

En cette fin d’année, les musiciens vont fêter Sainte-
Cécile, leur patronne, autour d’un repas. Ils la 
célébreront le 8 décembre à l’Église de Saint-Georges.

Au programme également, un concert avec l’Harmonie 
St Martin le 7 décembre à la salle de Jovence de 
Louvigné.
Le 15 décembre, l’Harmonie défilera dans les rues de 
St Georges avec le Père Noël avant de faire une pause  
de fin d’année.

A noter dans les agendas 2020 :  samedi 8 février le 
Couscous de la Fraternelle, les cartes sont en vente 
auprès des musiciens.

C’est reparti pour une année 2019/2020 ! CASER en 
partenariat avec Equidome a établi son planning riche en 
festivités, performances et émotions !

Deux sorties en compétition avec classements ont déjà eu 
lieu : sortie en endurance le 13 octobre avec deux beaux 
classements dans la 20 kms rapide ( 1ère et 2nde place 
pour Louis Chenevière et Laurence Richir sur 20 engagés 
) et un podium complet pour Agnès Demeulemeester, 
Manon Langlais et Stella Canavy, nos très jeunes 
cavalières, dans la 10 kms poney ( 8 engagés ).

Equidome était présent également à Plerguer dimanche 
20 octobre en concours de saut : deux classements pour 
Alexia Marie Dit Hommet Janvier ( 6ème sur 19 ) et 1ère 
place pour Chloé Bordini.
Nous n’oublions pas nos cavaliers plus sensibilisés au 
dressage qui pourront se présenter au concours de St 
Hilaire le 17 novembre prochain.

Avec l’approche de la fin d’année, CASER et Equidome 
réitèrent leur vif soutien auprès du Téléthon dans le 
cadre d’une rando le 24 novembre.
CASER et Equidome ont choisi d’organiser un concours 
interne Equi-Fun déguisement de Noël oblige pour 
accompagner cette période tant attendue des plus 
jeunes. Le Père Noël sera évidemment présent avec son 
traîneau et son vin chaud !

Calendrier déjà fixé pour 2020 avec plusieurs concours 
internes durant le 1er trimestre, un barbecue à ne pas 
manquer début avril, un tour du monde le 14 juin avec 
notre spectacle annuel, et une rando prometteuse autour 
des chemins féeriques de St-Brice-en-Coglès sur juillet.

Notons également un partenariat renforcé avec les 
instituts de personnes handicapées grâce à une formation 
sur le monde de l’autisme dont a pu bénéficier Equidome. 
Chaque semaine, nos poneys et chevaux apportent un 
moment de bonheur à nos résidents !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter 
Christian Demeulemeester au 06 62 46 63 11
ou Christèle Turpin au 06 76 29 24 09.

Course d'endurance du 13 octobre à Agon Coutainville.

Nos trois jeunes cavalières: Agnès Demeulemeester sur 
Tornado, Stella Canavy sur Prune, Manon Langlais sur Katia



Bulletin municipal - Le Reintembaultois - Novembre 2019

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

AMICALE FEDEREE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES

Notre collecte de juillet à Jovence a été un succès puisque 103 personnes ont pris de leur temps pour venir donner. 
Un grand merci pour votre patience. C’est avec de telles affluences que nous pourrons espérer avoir des moyens 
supplémentaires, élargissement de la plage horaire par exemple.

25

LA VIE ASSOCIATIVE

QUAND LES REINTEMBAULTOIS FONT DU CINÉMA

Les 5 et 6 octobre, M. Jean-Yves Tremion de N’Emode 
Production est venu sur la commune pour le tournage 
d’un court-métrage. Après des castings effectués 
aux cinémas « Julien Maunoir » de St Georges et « 
Resteria » de la Guerche-de-Bretagne, une équipe 
d’une quinzaine d’acteurs amateurs a été composée. 
Initialement prévu au mois de juin, le tournage a été 
repoussé de quelques mois. 

C’est donc sous un ciel un peu capricieux que quelques 
habitants de notre commune se sont glissés dans la peau 
d’un personnage et sont passés devant la caméra. Les 
scènes ont été tournées dans différents lieux comme 
le café, rue Julien Maunoir, devant la mairie ou encore 
chez un particulier. 

L’équipe de tournage et les acteurs ont été accueillis par l’association Julien Maunoir et par ses nombreux bénévoles 
qui ont préparé  les repas lors de ce week-end. Grâce à leur disponibilités, ces temps conviviaux ont permis aux 
différents acteurs et professionnels de mieux se connaître et d’échanger sur le monde du cinéma. Le court-métrage 
sera proposé à divers festivals et peut-être sélectionné pour des prix.

DON DU SANG 2020 : 
Vendredi 13 mars 

de 14h30 à 18h30 à Jovence

Mercredi 27 mai 
de 14h30 à 18h30 à Jovence

Mercredi 29 juillet 
de 14h30 à 18h30 à Jovence

Jeudi 12 novembre 
de 14h30 à 18h30 à La Bazouge

DON DE PLASMA : 
Nous continuons toujours à proposer des déplacements pour le plasma à Rennes. Les dates planifiées pour le 1er 
semestre sont : mardi 7 janvier, jeudi 6 février, jeudi 16 avril et jeudi 18 juin.
Nous partons à 7h45 de la mairie de Louvigné pour un retour vers 12h30.
Merci aux personnes intéressées de se faire connaître à jeluchlesage@orange.fr ou 06 30 57 54 53

Au nom des malades, merci à vous tous qui donnez un peu de votre temps.
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 les malades, MERCI

Bonnes fêtes de fin d’année pour prendre des forces, et venir donner l’année prochaine

CINÉMA JULIEN MAUNOIR
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ATELIER MÉMOIRE

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la commune de Saint Georges 
de Reintembault, les ateliers 
mémoire ont repris depuis le 15 
octobre, à raison de deux mardis 
après-midi par mois. 

Ils sont animés par Mme LEDUC, 
bénévole, et se déroulent sur 
treize séances réparties entre 
octobre 2019 et avril 2020 ( 12 et 
26 novembre, 10 décembre, 7 et 
21 janvier 2020, 4 et 18 février, 
3,17 et 31 mars, 14 avril). 
Les séances se déroulent dans 
la salle associative sous la 
médiathèque BIMELU ( Ajoncs 
d'Or).

Les exercices proposés portent 
sur toutes les formes de mémoire 
et sur l’actualité. Ces ateliers 
favorisent la consolidation de la 
mémoire, le renforcement de la 
concentration et l’intérêt porté à 
son environnement. 
C’est aussi une occasion de 
rompre l’isolement pendant la 
période hivernale. 

Les nouvelles personnes sont 
bienvenues. Il est possible de 
prendre part à une ou deux 
séances sans engagement.

Renseignements et inscriptions au 
CLIC Haute Bretagne, 5 rue Victor 
Roussin à Saint Brice en Coglès 
(téléphone : 02 99 98 60 23)

Quinzaine des Seniors du 19 novembre au 2 décembre

SÉNIORS 2.0
POURQUOI PAS VOUS ?

POILLEY

FOUGÈRES

ST GEORGES DE
 REINTEMBAULT

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT

LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
Quinzaine des Séniors

Forum numérique
Atelier mémoire

Spectacle musical tout public : 
« Les Nanas dans l’Rétro »

Visite du FabLab 
et de la médiathèque

Conférence sur 
le sommeil

Contact : 
Maison du Canton 
au 02 99 98 55 55 
Navettes gratuites 
sur inscription avant 
le mardi 15 novembre

Gratuit
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Mardi 19 novembre  14h
Spectacle musical tout public :

Les Nanas dans l’Rétro 
Salle des fêtes, Poilley

« Tiens, tiens, tiens », « Le 
dénicheur » ou « Le temps des 
cerises » sont des exemples de 
chansons françaises puisées dans 
le répertoire des années 30 à 60 
et reprisent par ce trio vocal et 
dynamique !

Vendredi 22 novembre  14h
Forum numérique

 « Découverte de l’informatique» 
Médiathèque Bimélu

St Georges de Rlt

Venez découvrir l’univers des 
nouvelles technologies et 
tester tablettes, smartphones, 
consoles...

Mardi 26 novembre  14h 
Atelier mémoire

Médiathèque Bimélu
 St Georges de Rlt

Comment les supports numériques et 
les tablettes en particulier proposent 
des jeux permettant d’exercer sa 
mémoire de manière ludique.

Mercredi 27 novembre  14h
Visite du FabLab et de la 

médiathèque
de Fougères Agglomération

Accueil à 14h à la médiathèque  
de Louvigné du Désert. Transport 
organisé pour Fougères

Inscription obligatoire à l’accueil de 
la Maison du Canton.

Vendredi 29 novembre 
Après-midi théâtral

La Bazouge-du-Désert
La compagnie Jam en scène vous 
propose une représentation théâtrale 
composée de scènettes interactives 
reprenant les questionnements 
autour du numérique.

Lundi 2 décembre  20h 
Conférence sur le sommeil 

« Bien dormir quand on n’a plus 20 ans »
Centre culturel Jovence 

Louvigné du Désert
Le Docteur Prigent, responsable du centre 
du sommeil à la clinique Saint Laurent, 
présentera les cycles du sommeil, les 
conditions permettant de bien dormir 
ainsi que les maladies qui affectent le 
sommeil et les traitements permettant 
de retrouver un repos réparateur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

26

Retrouvez l'ensemble de la programmation sur Calaméo et sur le site 
de la commune de Saint-Georges-de-Reintembault ( rubrique acualité)

Jusqu'au 24 novembre, la Quinzaine de la parentalité s'installe sur le Pays de Fougères ! 

Ce programme gratuit et tout public se compose de découvertes, conférences, échanges, 
informations, débats, cafés des parents, ateliers parents-enfants-ados…
Fruit du travail du Réseau Parentalité 35, la Quinzaine est organisée par la communauté de 
communes Couesnon Marches de Bretagne, les centres sociaux Familles actives (Fougères) et 
Maison du Canton (Louvigné-du-Désert).

Quinzaine de la parentalité du 9 au 24 novembre
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Vos Sapeurs-Pompiers communiquent...et recrutent  

Samedi 31 août dernier, les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours
 de Saint-Georges-de-Reintembault ont organisé leur première journée cohésion.

Un grand merci à Océane, Estelle et Valentin pour la préparation de cette belle journée qui en appelle d’autres… 
Vous aussi, vous pouvez vous engager à nos côtés et vivre une formidable aventure en intégrant notre groupe, 
dynamique et joyeux, pour contribuer à la sécurité de tous en offrant à la population un service de secours d’urgence 
de qualité et de proximité.

On vous donne RENDEZ-VOUS…

Le samedi 23 novembre 2019, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault 
organisera un repas « Tartiflette » 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 !

Le dimanche 8 décembre 2019, le Centre d’Incendie et de Secours fêtera sa sainte patronne, 
SAINTE BARBE, avec la participation de La Fraternelle qui, elle fêtera la Sainte-Cécile
 Cérémonie à 11h45 sur la place de la mairie 
 Hommage aux collègues disparus, revue des effectifs, remise de distinctions
 

Sous un soleil de circonstance, 
l’ensemble de l’effectif, conjointes, 
conjoints et enfants compris, 
a contribué à la réussite de ce 
moment fort placé sous le signe de 
la convivialité.
L’objectif recherché était de bien 
accueillir les recrues qui se sont 
récemment engagées à nos côtés 
mais aussi de développer l’esprit 
d’équipe, de camaraderie, la 
solidarité et l’entraide. 

Ces valeurs sont en effet essentielles 
pour faire face aux missions 
auxquelles vos sapeurs-pompiers 
doivent régulièrement faire face.

Après une séance photos dédiée à la 
préparation du futur calendrier 2020 
que nous présenterons bientôt dans 
chacun de vos foyers, un jeu de piste 
a conduit les participants depuis la 
caserne jusqu’au terrain servant de 
camp de base pour le reste de la 
journée…

Après l’incontournable repas 
convivial autour du barbecue, un 
parcours ludique mêlant course, 
agilité, jeux d’eau et saut d’obstacles 
en tous genres a permis aux équipes 
de s’affronter dans la joie et la 
bonne humeur… pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands 
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L'Agenda  
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER 

JANVIER 2020 

9 janvier  ▪ Cérémonie des voeux du Président de 
Région - Salle des Ajoncs d'or

23 novembre  ▪ Tartiflette de l'amicale des Sapeurs-
pompiers - Salle des Ajoncs d'Or

26 novembre ▪ Repas de fin d'année du CCAS

8 décembre ▪ Cérémonie de la Ste Barbe et de la 
Ste Cécile

15 décembre ▪ Festivités de Noël 

9 au 24 novembre  ▪ Quinzaine de la parentalité

22 novembre  ▪ Réunion St-Georges de France 

19 novembre au 2 décembre  ▪ Quinzaine des seniors

22 novembre  ▪ Espace Jeux "Pirouette" 

24 novembre ▪ Compétiton CSL Judo 

16 au 30 novembre ▪ Semaine de la réduction des 
déchets

7 décembre ▪ Atelier "Chants d' oiseaux" à la 
Médiathèque 

8 décembre ▪ Randonnée en faveur du Téléthon
Départ 14h devant la Mairie - 2€

19 décembre ▪ Repas de Noël du Club 

6 décembre ▪ Spectacle à l'espace jeux "Pirouette" 
par "Les souffleuses de rêves"

13 décembre ▪ Espace jeux "Pirouette"

13 décembre ▪ Spectacle de Noël de l'école Ste 
Thérèse 

25 décembre ▪ Joyeux Noël !

20 décembre au 7 janvier ▪ Vacances scolaires

12 janvier  ▪ Randonnée à Montours

1er janvier  ▪ Bonne Année ! 

7 février  ▪  Date limite pour l'inscription sur les 
listes électorales

8 février  ▪  Couscous de La Fraternelle

9 février  ▪  Randonnée à Parcé

Photo : Etienne HAMARD - Montours 

DÉCEMBRE


