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Editorial 

La crise sanitaire s’est installée dans notre pays depuis plus d’un an maintenant. Tous, 
nous devons maintenir les règles de prudence recommandées pour limiter la propagation 
de la maladie. 
Pour autant, la vie continue. Certains parviennent  à poursuivre leur activité en étant 
plus ou moins contraints par les mesures sanitaires. Pour d’autres, notamment toutes nos 
associations, la vie est au ralenti, voire suspendue, même si des relations virtuelles ont 
été mises en place à travers les fameuses visios  ou autres astuces. Les collectivités, quant 
à elles, réfléchissent déjà à l’accompagnement qui sera nécessaire pour retrouver une vie 
sociale, partie prenante de notre santé globale.

Dans ce magazine, vous verrez que les écoles se 
démènent pour mener des projets et donner du sens aux 
apprentissages. Toujours prêtes à se réinventer malgré la 
COVID19, elles accordent une vraie attention à chacun, 
et les associations de parents d’élèves restent mobilisées 
à leur coté pour embellir le quotidien des enfants.

Vous découvrirez aussi les premiers pas du Conseil 
Municipal des Jeunes installé en janvier. Les 8 
conseillers juniors ont commencé leurs rencontres et 
sont extrêmement motivés pour prendre leur place de 
citoyen, à hauteur de leur regard pertinent d’enfant.

De son côté, la vie municipale prend ses marques et les 
projets s’annoncent :

Une étude sur l’amélioration de la Zone Artisanale Mon 
Rêve a été confiée à F GIRAUD et P LEFONDRE. 
L’entreprise PIGEON poursuivra les réaménagements et 
entretien de notre voirie avec d’importants travaux d’ici 
l’été.

Enfin, les financements liés à l’appel à projet 
«Dynamisation des bourgs ruraux» nous ont permis 
d’adopter 4 études d’envergure lors du dernier conseil 
municipal :

- Le cabinet CERUR (architecte, urbaniste, économiste-
programmiste …) va travailler sur le secteur des Ajoncs 
d’or pour qualifier les besoins des différents acteurs et 
utilisateurs de ses espaces bâtis et naturels (associations, 
centre de loisirs, BIMELU, loueurs réguliers de la salle des 
fêtes, scolaires, services communaux,…). 

Comme il s’agit notamment de questionner les dimensions 
festives et culturelles de la commune, la réflexion sur 
le cinéma associatif Julien Maunoir est associée à cette 
étude qui sera menée dans l’année.
- L’ATELIER BIVOUAC, groupement de paysagistes, est 
missionné pour réfléchir à l’amélioration de l’espace 
public d’ici la fin de l’année. Les habitants, les scolaires, 
les services municipaux et toutes les bonnes volontés 
seront associés à la construction et l’installation 
d’aménagements qui auront été définis collectivement.
- CRESTO MODULES, maitre d’œuvre tous corps d’état, 
une architecte, Françoise BESCOND, et BEE + ingénierie, 
économiste de la construction, sont chargés de réaliser 
l’étude puis de suivre la construction de l’extension du 
bar-tabac-restaurant Le P’tit Mic (livraison pour l’été 
2022).
- Enfin, pour continuer à  #cultiver les rencontre, la 
compagnie Fil en Bulle travaillera pendant deux ans 
avec des associations et les habitants sur un projet 
qu’ils ont nommé « Bocage, Bocages » pour garder des 
traces visuelles et audio du bocage/paysage conférant 
le caractère rural de notre commune, et du Bocage/
ancien lycée agricole. Vidéastes et documentaristes, 
ces jeunes artistes nous permettront de travailler sur le 
changement, les mutations et le patrimoine communal.
Bien évidemment, toutes ces rencontres et ces projets 
restent soumis au contexte sanitaire.

Comme vous le constaterez en lisant ce numéro, 
construire l’avenir ensemble, c’est maintenant que nous 
y travaillons, avec vous.
Bonne lecture,

   Marie-Claire BOUCHER 
   Maire de Saint-Georges-de-Reintembault
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Rétrospective de la vie communale
5 décembre 2020

Ste Barbe & Ste Cécile

15 décembre 2020

Distribution des colis de Noël aux Résidents de l'EHPAD

19 décembre 2020

Marché de Noël à BIMELU

29 décembre 2020

Mise en ligne des voeux 2021

23 janvier 2021

Installation du Conseil Municipal des Jeunes

2 et 29 mars 2021

Vaccination COVID

Un dépot de gerbe au Monument aux Morts a été maintenu 
à l'occasion de la Ste Barbe, patronne des Pompiers, et de 
la Ste Cécile, patronne des musiciens. 

Compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle 
cérémonie publique des voeux n'a pas pu se tenir. Une carte 
de voeux a été adressée à chaque habitant et les voeux ont 
été mis en ligne sur YouTube. 

Les résidents de l'EHPAD ont reçu des mains du Père Noël, un colis 
de Noël composé notamment de chocolats, d'une jacinthe, d'un 
calendrier, d'Eau de Cologne.

Des exposants s'étaient donné rendez-vous sous le porche de 
BIMELU pour proposer quelques idées cadeaux. 

Les 8 jeunes ont été reçu en Mairie par Marie-Claire 
BOUCHER, et Philippe DONNINI pour procéder à l'installation 
du Conseil Municipal des Jeunes.

La vaccination contre la COVID 19 sur la commune est à l’initiative 
de la Préfecture et du Président du SDIS 35. La Sous-Préfecture a 
accordé à la commune 25 places pour vacciner des personnes de 
plus de 75 ans. 29 personnes ont finalement été vaccinées.
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Brèves et informations municipales

Vie économique 

Etat Civil 
Bienvenue à ...

 DRUART Augustin     13 nov. 2020
 SANS Olympe     23 déc. 2020
 GRASSIN Cassie    12 janv. 2021
 JACQUOT Camilla    25 janv.2021
 LAIR Alice      20 fév. 2021
 MENUET PUIGRENIER Ayden  2 mars 2021

  Sincères condoléances aux familles de... 

 RIGAULT Joseph     9 déc. 2020    
 BOSCHER Germaine             20 déc. 2020       
 CHESNEL Elise     15 janv. 2021        
 COQUELIN Louis     16 janv. 2021        
 BARON Jean      20 janv. 2021    
 GAUTIER Pierre     1 fév. 2021
 GOURDIN Yves     2 fév.2021
 TUMOINE Georgette    2 fév. 2021
 COSTENTIN Marie-Thérèse   8 fév. 2021
 COUDRAY Daniel                  1 mars 2021

Les élections régionales doivent 
avoir lieu les 13 et 20 juin 2021. 
Ces élections se tiendront en 
même temps que les élections 
départementales.
Le scrutin est prévu se dérouler à 
la Salle des Ajoncs d'Or. 
Pour pouvoir voter, pensez à vous 
inscrire sur la liste éléctorale 
avant le 7 mai 2021 et le jour 
du vote, munissez vous de votre 
pièce d'identité.

Chaque jeune Français de 16 ans 
doit se faire recenser en Mairie. 
Son recensement fait, il reçoit une 
attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de 
certaines démarches. En cas de 
perte ou de vol, il peut demander 
une attestation de situation 
administrative. Le jeune qui s'est 
fait recenser est ensuite convoqué 
à participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Le contexte actuel lié à la crise 
sanitaire contraint la Direction du 
service national et de la jeunesse 
à adapter le contenu et la forme 
des JDC. Dans ce cadre les jeunes 
administrés se voient convoqués à 
des JDC en ligne depuis novembre 
dernier, et ce jusqu'a nouvel ordre. 

BIENVENUE A..

Céline LEMESLE a pris ses 
fonctions le 18 février dernier. 
Elle a en charge l'urbanisme, 
l'Etat Civil, l'accueil. 

Si vous souhaitez rencontrer une 
assistante sociale, le CDAS du 
Pays de Fougères propose des 
possibilités de rendez-vous 
à la mairie de St Georges de 
Reintembault les lundis après-
midi. 
Pour prendre rendez-vous vous 
pouvez appeler le CDAS : 
au 02 22 93 65 40 ou directement 
le secrétariat des assistantes 
sociales au 02 22 93 65 50.

Le marché hebdomadaire du jeudi matin accueille 3 commerçants. 
Les producteurs locaux qui souhaitent venir exposer sont les bienvenus. 
Si vous êtes intéressé contactez la Mairie au 02 99 97 01 13.

Le Biocal de Mary, l'épicerie en ligne de produits bio et/ou locaux 
est présente sur le marché, c'est simple, commandez en ligne et 
récupérez votre commande sur le marché le jeudi matin.

MV Motoculture, atelier de vente et 
réparation de motoculture et cyclos 
a ouvert ses portes en novembre 
dernier. 
Valentin Manneheut vous accueille du 
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h 
30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
02 99 97 11 93

RECENSEMENT ET JDC 

ÉLECTIONS  

PERMANENCES DU CDAS
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Travaux et aménagements

Pour cette année 2021, les voies suivantes 
seront renovées : 

  CR La Mauguinière Nord 
  CR La Mauguinière Sud 
  CR La Barre 
  CR La Tournicotière 
  CR Le Bas Pouchet 
  Accotement Route du cimetière 
  CR La Petite Guinchère
  CR La Petitière 
  CR La Vieille Mazure 
  CR Le Petit Bois 
  CR La Grande Connais 
  CR La Ramée Gérard 
  CR Les Coins 

Le conseil municipal attribue à la majorité le 
marché de voirie 2021 à l'entreprise Pigeon 
pour un montant de 194 608.05€ HT.              

  Les travaux sont prévus 
  du 17 mai au 9 juillet 2021.

ELARGISSEMENT DES CHEMINS

Le Bas Pouchet : Réalisation d’un chemin et empierrement
La Giraudais : Elargissement de l’entrée d’un chemin
La Martinais : Elargissement d’un chemin
Rouffigné : Elargissement d’un chemin
Les Basses Goutelles : Création d'un chemin

Le conseil municipal  a attribué à l’unanimité les travaux à 
l'entreprise Sébastien Souquet pour La Giraudais, La Martinais, 
et Rouffigné pour un montant de 6 255.80 € HT, et à l’entreprise 
Daillencourt pour Le Bas Pouchet et Les Basses Goutelles pour un 
montant de 16 691.65 € HT.

ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNÉE

PROGRAMME de VOIRIE 2021

Le chantier d'insertion "Etudes 
et chantiers" basé à Fougères est 
intervenu au mois de mars pour 
assurer le débroussaillage et 
l'élagage du sentier de randonnée 
"De la Toile à l'agriculture". 
Les 9 salariés de ce chantier sont 
également intervenus dans la 
secteur de "La Ramée Gérard" dans 
le cadre de l'ouverture prochaine 
d'un nouveau sentier de randonnée, 
reliant Hamelin à St Hilaire. 

AMENAGEMENTS DE 3 AIRES GRILLAGÉES

Le service technique a aménagé 3 aires de collecte, afin de créer un environnement 
plus propre, que nous vous incitons à laisser comme tel.

Nous vous rappelons que la propreté de la commune dépend de 
chacun, et que les dépôts sauvages de déchets, en campagne, comme 
en agglomération et quelle que soit leur nature, sont strictement 
interdits par la loi. Il est également rappelé que les dépots de déchets 
aux abords des points de collecte du verre et du papier sont interdits.

DISTRIBUTION DES NUMÉROS

La distribution des numéros pour les habitations en 
campagne s'est déroulée les 12 et 13 mars dernier à 
la Salle des Ajoncs d'or. A l'issue de ces journées, 419 
plaques sur les 672 ont été remises. 

Vous n'avez pas pu vous déplacer ? 
Les numéros sont à votre disposition à l'agence postale 
communale aux horaires d'ouverture habituels, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h. 
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BIODIVERSITÉ DES ESPACES VERTS COMMUNAUX
La Municipalité de Saint-Georges et 
son service technique souhaitent 
s’orienter vers une gestion encore 
plus écoresponsable et en faveur 
de la biodiversité. 

De nombreuses actions sont déjà 
engagées par la commune depuis 
plusieurs années : la démarche de 
suppression des phytos remonte 
par exemple à 15 ans et a permis 
à notre collectivité d’être dans 
les communes pionnières du zéro 
phyto. 

A cela s’ajoute une recherche 
de moindre consommation d’eau 
par les espèces plantées, les 
modes de culture (pleine terre 
au maximum). Ainsi, depuis 2010, 
tous les arrosages des parterres et 
jardinières sont faits avec l’eau 
de pluie collectée depuis les toits 
du complexe sportif A. Bouvet 
(Réserve de 20 m3).
Les branches issues de la taille 
de nos haies sont broyées et 
transformées en paillage pour nos 
parterres. Un compost communal 
est réalisé avec les déchets verts 
de la commune et des cuisines 
des collectivités présentes sur la 
commune.

C’est aussi dans la continuité 
de ces actions en faveur de 
l’environnement que les vieilles 
chaudières au fioul de l’école et 
de la mairie ont été remplacées en 
2019 par des chaudières à granulés. 

Ces investissements ont permis de diviser 
par trois les émissions de gaz à effet de 
serre (21 kg équivalent CO2/hab en 2019) 
jusqu’alors produits par l’énergie fossile 
des chaudières et de réduire de 5 000€ les 
dépenses d’énergie de notre commune.

Pour ce nouveau mandat, la commission 
environnement reconduit toutes ces 
actions et les amplifie :

Actuellement, les 
commissions patrimoine 
et espaces verts 
étudient la création 
d’un refuge LPO (Ligue 
pour la Protection des 
Oiseaux) sur le parc 
de Colas. Une attention particulière sera 
apportée pour conserver les mares pour 
batraciens et plus globalement, pour 
recenser les zones humides. Les jardins 
et parcs remarquables des particuliers qui 
le souhaitent et les chemins seront aussi 
recensés. A la suite de quoi, une mise 
en valeur des milieux (plantes, animaux, 
paysage) sera réalisée grâce à des 
méthodes et à des outils pédagogiques 
adaptés à toutes les générations (espaces 
pédagogiques, panneaux, page sur le 
site internet, sorties pédagogiques grand 
public…). 
Les espaces verts ne seront pas 
tous systématiquement tondus : des 
espaces tests seront rendus à la nature 
(implantation de plantes mellifères et 
de prairies fleuries) afin d’en observer le 
développement.
Une diminution du nombre de jardinières 
a été décidé pour acheter moins de 
plantes annuelles «jetables». Cela aura 
aussi pour conséquence de diminuer 
notre consommation d’eau et nos moyens 
humains et matériels. Pour autant, le 
fleurissement a été pensé pour rester de 
qualité et diversifié. 

Nous remercions d’ailleurs les 
habitants et les visiteurs qui font 
part de leur satisfaction sur ce 
sujet, mais aussi tous ceux qui, 
par leur propre fleurissement, 
participent à la qualité de 
l’espace de vie commun.

La commission espaces verts et 
le service technique souhaitent 
obtenir le Label Apicité, gage 
d’une pratique écoresponsable 
(telle que décrite ci-dessus) 
et bénéfique pour nos amies 
les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. 

Pour cela nous souhaiterions 
recenser les apiculteurs 
reintembaultois (professionnels 
et amateurs) et encourager à 
la création d’une organisation 
collective. 
Nous sommes persuadés que 
l’évolution vers des pratiques 
toujours plus écologiques au 
sein de notre commune et la 
mise en place d’actions et de 
manifestations sur ce thème 
seront source de bien-être pour 
la population et un vecteur positif 
de communication. 

Si vous vous reconnaissez dans ce 
projet et souhaitez participer à 
sa mise en œuvre, n’hésitez pas 
à vous faire connaître en mairie 
pour y être associé.

5
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Six opérations structurent le projet de 
revitalisation pour laquelle la commune 
est lauréate de l’appel à projet régional 
«dynamisme des bourgs ruraux» et bénéficie 
du soutien de ces partenaires. 

Une opération est déjà réalisée, avec 
l’aménagement de la voirie rue Maréchal 
Leclerc, aux abords du Cinéma Julien Maunoir. 
Deux autres opérations sont déjà  bien 
engagées, avec des travaux prévus avant la fin 
de l’année : le renouvellement urbain de l’îlot 
Temples et le projet d’extension du "P’tit Mic". 
La commune s’apprête à lancer les 3 autres 
opérations (micro-aménagements paysagers, 
restructuration des Ajoncs d’Or et projet 
culturel). Malgré le contexte sanitaire, l’idée 
de finaliser ces opérations pour 2024 reste 
une priorité pour dynamiser et valoriser la 
commune.

La commune lauréate pour son projet 
«Habiter les jardins de l’îlot Temples»

Le travail de reconquête du bâti ancien et 
de lutte contre la vacance se poursuit sur 
l’îlot Temples, avec le soutien de Fougères 
Agglomération, de la Région, du Département 
et de l’ANAH ainsi qu’avec l’appui de 
l’Etablissement Public de Bretagne. 
L’objectif : remettre sur le marché des biens 
de qualité, démolir les biens les plus délabrés 
et soutenir les projets de rénovation portés 
par des propriétaires privés. Pour son effort 
en matière de renouvellement urbain et de 
gestion foncière, la commune est lauréate 
d’un nouvel appel à projet départemental. En 
plus de l’aide financière déjà attribuée par la 
Région (72 500 euros), une subvention de 60 
000 euros est accordée par le Département 
pour permettre à la commune d’engager des 
démolitions et finaliser certaines acquisitions. 
Merci à tous les propriétaires contactés pour 
leur disponibilité. Ils sont engagés au côté de 
la commune dans un travail complexe et de 
longue haleine autour de la recomposition de 
ce quartier. 

La revitalisation du centre-bourg : 
le projet se poursuit !

Deux nouvelles études-programme 
pour préparer de futurs chantiers 

Une équipe de paysagistes missionnée pour valoriser la 
Place de la Mairie et de la rue de la Fieffe : 
La requalification de l’îlot Temples passe aussi par la 
revalorisation des espaces publics. Plusieurs enjeux se 
concentrent Place de la Mairie et rue de la Fieffe : création 
d’une terrasse, réorganisation des stationnements, visibilité 
des services, végétalisation. 

L'équipe de paysagistes va proposer et concevoir une nouvelle 
signalétique, un mobilier urbain repensé et des micro-
aménagements paysagers Place de la Mairie et rue de la Fieffe. 

Un cabinet d’architecte pour travailler l’aménagement 
des Ajoncs d’Or et du parc Colas : 
L’équipement des Ajoncs d’Or ne répondant plus aux besoins 
des habitants et des associations, un appel à candidature a été 
lancé auprès d’architectes-urbanistes pour repenser le secteur 
des Ajoncs et du Moulin Colas. Comment revaloriser ce pôle 
associatif et culturel face aux besoins exprimés ? 
La commune souhaite que l’équipe retenue soit force de 
proposition pour associer les habitants et associations à son 
travail. 

APPEL A PROJET ETAT/REGION - TRAVAUX DE REVITALISATION

Libellé Coût 
prévisionnel HT

Financeur Subvention 
prévisionnelle

1 – P’Tit Mic 
réhabilitation et agrandissement

270 634 € Etat 58 053 €

2- Ilot des temples 
achats de terrains et de 
bâtiments

96 050 € Région 76 840 €

3- Etude de programmation 
secteur des Ajoncs (secteur du 
presbytère-cinéma en tranche 
optionnelle).

93 100 € Etat 48 550 €

4- voirie rue Julien Maunoir 
Amélioration de l’accessibilité 
du cinéma

131 367 € Etat-
FNADT

31 717 €

5- Etude paysagère : 
aménagement de l’îlot des 
Temples, de la place de la 
mairie, mobilier urbain, 
signalétique..

48 800 € Région 37 840 €

6- inviter la culture au cœur 
du projet pour valoriser la 
rencontre

40 000 € Etat 32 000 €

Total 679 951 € 285 000 €

8
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Suite aux acquisitions réalisées, la 
déconstruction de bâti aux abords et 
à l’arrière du commerce est prévue à 
court terme.
Pour la deuxième phase d’extension, 
le recrutement d’un maître d’œuvre 
est nécessaire (estimation du projet 
autour de 160 000 euros HT). 
Le projet devra être conçu autour 
d’une nouvelle salle «côté jardin» 
d’une capacité d’environ 32 places 
assises pour accueillir l’espace de 
restauration, de jeux de société et 
d’accueil d’événements (soirée à 
thèmes, exposition...). 
Complémentaire à la salle existante 
«coté place» qui gardera sa destination 
bar/tabac/presse, elle  s’ouvrira sur 
une terrasse extérieure d’environ 24 
places assises. 

Les travaux tant attendus 
pour développer un service de 
restauration plus important et vous 
accueillir en extérieur sont prévus 
pour l’automne. Avec l’appui du 
cabinet d’architecture de Nadège 
Mazoué, le scénario « Entre Place et 
Jardin » a largement séduit par sa 
capacité d’accueil et son ouverture 
sur l’extérieur.

Déjà, les services techniques 
prennent en charge une première 
phase d’agrandissement avec des 
travaux sur l’ancien couloir d’accès 
à une maison située derrière le 
commerce, un nouvel accès depuis 
la salle existante et l’aménagement 
d’une terrasse extérieure 
végétalisée. 
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. modification de l’ouverture pour 
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Le P’tit Mic se prépare à s’agrandir 
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La compagnie Fil en Bulle 
en résidence culturelle 

autour des bocages

A travers leurs instruments de 
prédilection, l’accordéon et la 
recherche sonore pour l’un, la 
caméra et le jeu des images 
pour l’autre, deux artistes de la 
compagnie Fil en Bulle proposent 
un projet artistique autour des « 
Bocages » et la manière d’habiter 
notre commune rurale et son 
paysage. 

Le projet, qui se concrétisera 
par la réalisation d’un moyen-
métrage documentaire, passera 
par de nombreuses rencontres et 
la proposition d’ateliers autour 
de la musique et du cinéma. La 
résidence commencera au mois 
d’avril et se déroulera sur une 
année. 

Un appel aux associations pour 
participer à ce projet a été lancé. 

9

Croquis de travail
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Conseil Municipal des Jeunes

Le 17 février 2021 s'est déroulé le premier conseil municipal 
des jeunes. 6 des 8 membres étaient présents. 
Les jeunes sont en CM2 ou en 6ème dans les quatre écoles 
de la commune.

Après l'accueil des jeunes élus par des conseillers seniors, 
le calendrier des réunions a été validé. Il a été procédé à 
des photographies individuelles des jeunes conseillers. 
A l'issue, ceux-ci ont effectué la visite des services 
administratifs de la mairie en présence de Mme La Maire et 
de Philippe DONNINI, adjoint en charge de la citoyenneté 
et de la prévention

Lors de ce premier conseil les propositions des jeunes élus 
ont été recueillies et la liste des projets retenus a été 
établie.  
Mme Boucher Marie-Claire, maire de la commune, a 
expliqué le symbole que représente l'écharpe tricolore et 
la manière de la porter.  

La composition du Conseil Municipal des Jeunes

La première séance s'est tenue le 17 février 

Gawen BOUVET Manon CATHELINE Bérénice CHAUVIN Clémence CHEREL 

Victor FREARD Louna LEGALLOIS Samuel WEST Lola BRIZARD 

10

A NOTER 

Le dispositif Argent de Poche sera reconduit dès que les conditions sanitaires le permettront 
durant les périodes de vacances de Printemps, d'été et de la Toussaint. Les jeunes qui ont effectué 
leur recensement et ayant entre 16 et 18 ans reçevront le dossier d'inscription par courrier. 
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Nelly GASNIER, directrice 
06 84 69 36 16 - nel@stgeorgesrlt.org                 

Enfance et Jeunesse

Un mercredi sous la neige 

Mercredi 10 février, Saint-Georges s'est réveillé sous la neige. 
Les enfants du Centre ont pu faire un beau bonhomme de neige, 
nommé "KO KOVID".

Pour rappel le centre est ouvert le mercredi de 6h45 à 18h30, 
dans les locaux de la garderie périscolaire, rue de longuève. 

Les vacances d'hiver 

Les vacances d'hiver se sont déroulées autour de la thématique 
du Carnaval vendredi 26 février, les enfants sont venus déguisés, 
les costumes de Princesse, Pompiers ou de Super Héros étaient 
de la partie ! 

L'équipe avait également concocté de nombreuses activités 
autour du thème des Gaulois et de la Préhistoire. 

Les prochaines ouvertures

Le Centre de Loisirs sera ouvert lors des prochaines vacances 
scolaires : 

VACANCES DES PRINTEMPS : lundi 26 avril au vendredi 7 mai inclus 
Le programme sera distribué mi-avril 

VACANCES D'ÉTÉ : mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet inclus 

Pour rappel, compte tenu des mesures sanitaires, les 
locaux des Ajoncs d'Or sont toujours fermés. 
L'accueil de Loisirs se déroule dans les locaux de l'Ecole 
Publique de l'Être, rue de Longuève.            

LES ACTUALITÉS DU CENTRE DE LOISIRS 
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L'invité du Mag : Patrick MANCEAU, 
président de Fougères Agglomération 

Monsieur Manceau, vous avez été élu président de Fougères 
Agglomération en juillet 2020, dans un contexte de crise sanitaire 
sans précédent. Vos priorités restent-elles toujours les mêmes ?

Patrick Manceau : La crise sanitaire que nous traversons peut 
effectivement avoir un impact sur notre situation financière et 
l’attractivité de notre territoire.
Cela ne doit pas venir fragiliser notre projet. Nous devons au contraire, 
faire preuve d’une grande détermination pour le mener à bien.
Les priorités que j’ai affichées lors de ma candidature à la Présidence, 
restent d’actualité.
Je souhaite tout particulièrement :
- la mise en œuvre de notre Plan Climat Air Eau Territorial, avec une 
attention particulière portée à la prise en compte de la transition 
écologique, à la rénovation énergétique et à la biodiversité ;
- la poursuite de la mise en œuvre de notre schéma des mobilités, 
en favorisant notamment les alternatives aux déplacements 
conventionnels (co-voiturage, élaboration d’un plan vélo)…
- le développement de nos zones d’activités et le maintien de la grande 
proximité que nous entretenons avec nos entreprises locales ;
- en matière d’habitat, nous devons continuer à faire évoluer le nombre 
d’habitants des communes les plus éloignées des pôles de centralité, 
en renforçant notamment l’attractivité des centres – bourgs.

Patrick Manceau est élu de la ville 
de Fougères. 
Il a occupé successivement plusieurs 
mandats d’adjoint au maire, et a 
été vice président de l'EPCI Fougères 
Agglomération de 2017 à 2020.

Monsieur Manceau a été élu 
président de Fougères Agglomération 
en juillet 2020.

Quelles sont les mesures mises en place pour 
affronter cette crise sanitaire, économique et 
sociale ?

Patrick Manceau : Au-delà de la crise sanitaire, la 
préservation de l’emploi est primordiale si nous 
voulons parallèlement éviter une crise sociale.
C’est la raison pour laquelle Fougères Agglomération, 
en partenariat avec la région se mobilise à travers 
plusieurs dispositifs :
- le Fonds Covid Résistance : l’Agglo y participe 
pour 114 000 €.
Ce fonds permet d’accorder des avances 
remboursables aux entreprises qui le sollicitent. 
17 entreprises locales en ont bénéficié.
- le report des loyers des bâtiments communautaires;
- le suivi des entreprises en difficulté.
Nous apportons aussi notre soutien financier 
aux artisans et commerçants qui ont des projets 
d’investissement.

ZA La Rouillais - Louvigné du Désert
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Cette épidémie a, semble t’il, re-questionné des modes 
de vie urbains. Globalement, nous constatons un retour 
des citadins vers la province et leurs campagnes. 
Est-ce que cela est perceptible au sein de notre 
territoire ?

Patrick Manceau : Effectivement. La crise sanitaire 
avec ses périodes de confinement et le développement 
du télé-travail a accéléré l’envie, chez bon nombre de 
citadins, de rechercher un cadre de vie à dimension 
humaine et où la nature a toute sa place.

Nous le constatons actuellement avec une recrudescence 
des demandes de location ou d’acquisition.
Pour capter ces nouveaux habitants, la présence 
de services de proximité est nécessaire : écoles 
maternelles et primaires, commerces de proximité, 
services de santé (médecins, infirmiers, pharmacies…).

D’autres critères y contribuent également :
- un tissu associatif dynamique, sportif, culturel et de 
loisirs,
- une bonne couverture internet,
- des logements attractifs…

Concrètement, nous constatons actuellement une offre 
insuffisante en habitat locatif.
L’offre en terme de mobilité peut également être un 
élément déclencheur.

Plus les communes seront en capacité à répondre à tout 
ou partie de ces critères, plus elles auront de chance de 
voir évoluer leur population.
Pour cela, elles peuvent compter sur le soutien de 
Fougères Agglomération.

Enfin, les Reintembaultois n’ont pas forcément 
tous une idée très claire de ce qu’apporte 
Fougères Agglomération à leur quotidien ou à la 
commune. Pourriez-vous illustrer concrètement 
cette plus-value ?

Patrick Manceau : L’intercommunalité permet de 
réaliser des projets qu’une commune ne pourrait 
réaliser seule : soit parce que leur coût financier 
est trop important soit parce qu’ils vont bien 
au-delà de la commune et qu’ils revêtent un 
caractère communautaire.
A titre d’exemple, je peux citer : la piscine, les 
médiathèques, le conservatoire et l’école de 
musique...

Fougères Agglomération accompagne aussi les 
communes à travers un fonds de solidarité (500 
000 €).

Dans le cadre de la rénovation énergétique nous 
attribuons également des aides aux particuliers.
Ainsi, pour Saint-Georges-de-Reintembault : 
nous avons cofinancé la réhabilitation du centre 
– bourg.

Nous assurons aussi, en lieu et place des 
communes, la contribution financière du Centre 
de Secours (1,93 million €) au total pour tout 
Fougères Agglomération. 

Complexe Albert Bouvet - St-Georges-de-Rlt

Médiathèque - St-Georges-de-Rlt
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Culture
« C’est quoi prendre soin de tes rêves ? »

Qui est Lalo ?

Depuis qu’il est petit, Lalo chante. Et depuis qu'il a 10 
ans, il joue du piano et, comme le piano c'est compliqué 
à emmener partout, il a décidé de jouer de nombreux 
instruments faciles à transporter. Il « grattouille » 
la guitare, le ukulélé, la mandoline, le banjo, le 
cavaquinho… Il se découvre un goût pour l'écriture, 
surtout de chansons. A l’occasion de fêtes de familles, 
à la demande de ses proches, il se retrouve à bousculer, 
tirailler, retravailler des chansons connues de tous. Lalo 
se prend au jeu et aujourd'hui, il est auteur-compositeur-
interprète. C'est ainsi qu'après avoir longtemps joué dans 
des groupes de musique tels que Fatras, Trio Laid ou 
encore La Calèche À Chanter, Lalo a souhaité transmettre 
sa passion par des ateliers d'écriture. Il propose aussi une 
animation qui invite le public à chanter avec lui, une 
sorte de karaoké vivant qu'il appelle le Chant'âge. 

Pourquoi Lalo vient à Saint-Georges-de-Reintembault ?

Le Centre culturel de Fougères Agglomération développe 
ses projets aussi bien au Centre culturel Juliette Drouet 
et au Théâtre Victor Hugo à Fougères que sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération dont Saint-Georges-de-
Reintembault fait partie.

La venue de Lalo dans la commune s’inscrit dans ce cadre. 
Cette initiative recoupe 3 axes d’intervention du centre 
culturel : une rencontre créative avec les habitants, un 
soutien à la création de l’artiste puis la programmation 
d’un spectacle.

Mais… que va-t-il se passer en fait ?

A partir d’avril, si les conditions sanitaires le permettent, 
Lalo viendra à la rencontre des habitants de Saint-
Georges-de-Reintembault. Et il demandera à chacune des 
personnes rencontrées… « C’est quoi prendre soin de tes 
rêves ? ». Comme les rêves sont volages et varient selon 
les saisons et les âges, il restera jusqu’en 2022 pour les 
comprendre un petit peu mieux… 
Vaste projet, grand voyage, il commencera par rencontrer 
les résidents de l’EHPAD des Acacias. Au cours de 8 
séances d’atelier, il convoquera leur imaginaire et leurs 
souvenirs d’enfance afin d’écrire des textes avec eux et 
les mettre en musique.
Il poursuivra sa route avec les jeunes de l’Odyssée au 
cours de 4 séances d’atelier puis auprès des CM1 de 
l’école de l’Être, avec 4 autres séances. Des ateliers 
communs à l’EHPAD, les jeunes de l’Odyssée et les 
CM1 seront organisés pour permettre des échanges 
intergénérationnels et multiculturels riches et 
prometteurs. 
Ces ateliers feront l’objet d’un spectacle de restitution à 
la fin de l’année puis seront reconduits en 2022. 
Lalo travaillera ensuite avec toute la matière recueillie 
pour concevoir en résidence de création, un spectacle 
jeune public. Lorsque ce dernier sera présenté, nous 
espérons le public nombreux, au premier rang duquel, 
les Reintembaultois !

Si vous croisez Lalo dans les rues…

Lalo profitera de ces ateliers pour jouer dans la cour 
d’école, à l’Accueil de Loisirs, sur le marché ou à la 
médiathèque. Il viendra aussi avec Chant’âge occuper 
l’espace public.

Les partenaires

A l’initiative du Centre Culturel de Fougères 
Agglomération, ce projet est soutenu par la commune, 
le Département, l’EHPAD, l’école de l’Être, La Fondation 
de l’Armée du Salut, le réseau des médiathèques de 
l’Agglomération, le Conservatoire René Guizien, 709 prod 
et la MAS, Maison d’Accueil Spécialisée qui réalisera des 
visuels pour les temps forts du projet.

Votre magazine vous tiendra régulièrement informé(e) de 
l’avancement de ce projet. Le calendrier sera précisé en 
fonction du contexte sanitaire.
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Coup de Coeur 

Virginie ANGER 
02 99 97 08 15  - bibliostgderlt@fougeres-agglo.bzh           

Médiathèque 

La collection d'ouvrages en fonds propre de la Médiathèque 
offre un large choix pour vos lectures, dont un choix de 
livres en anglais, de livres audio, en gros caractères, en 
braille, des bandes dessinées, des mangas...

Chaque trimestre, il est enrichi par le prêt de divers 
ouvrages de la Médiathèque Départementale d'Ille-et-
Vilaine. Si vous souhaitez un ouvrage en particulier, 
n'hésitez pas à le commander !

NOUVEAUTÉ : Portage de livres à domicile

La médiathèque propose un service de portage de livres 
à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Si vous souhaitez intégrer ce dispositif, vous pouvez 
prendre contact avec Virginie qui organise une tournée 
de livraison mensuelle le dernier jeudi du mois. 

A VENIR : Escape Game - PANDORA -21 avril 2021
Dans le cadre du "Mois du numérique", les animateurs 
numériques et de développement social du Département 
d'Ille-et-Vilaine vous proposent de participer à leur 
Escape Game sur la culture numérique. 
A partir de 12 ans, inscription sur moisdunumerique.fr/resa

Les heures d’ouvertures 
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h-12h30 et14h-18h30
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 10h-12h30 et14h-18h30

De pierre et d’os
Bérengère Cournut

Le Tripode

RÉSUMÉ 
Une nuit, une fracture de la banquise sépare une 
jeune femme Inuit de sa famille. Uqsuralik se voit 
livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le 
froid polaire. Elle n’a d’autre solution pour survivre 
que d’avancer, trouver un refuge. Commence alors, 
dans des conditions extrêmes, une aventure qui va 
faire d'elle une femme. 

COUP DE CŒUR 
Ce roman, couronné du Prix du roman Fnac 2019, 
enchante et dépayse. Avec son écriture simple, 
fluide et authentique, Bérengère Cournut nous 
dépeint un milieu hostile où sa seule chance est de 
parvenir à rejoindre un groupe de ses semblables 
et de s’en faire accepter. Chapitre après chapitre, 
nous découvrons l’Arctique à travers un regard à la 
fois scientifique et poétique où se mêlent chants, 
légendes et descriptions.

« De pierre et d’os » fait partie de la sélection de 
Lire à tout prix 2020/2021, la troisième édition 
du prix littéraire des médiathèques de Fougères 
Agglomération. 
Le prix est ouvert à toute personne de 15 ans et plus, 
inscrite dans une des médiathèques de Fougères 
Agglomération.

Plus d’infos sur : http://mediatheques.fougeres-
agglo.bzh



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 2 - Avril 202116

L'Ecole Publique de l'Être

Thomas CHANUT au 02 99 97 00 60 
ecole.0351029d@ac-rennes.fr

Bien qu’il s’agisse d’une année scolaire particulière, les projets se poursuivent à l’école primaire publique de l’Etre. 
Cette année, nos projets ont pour thème principal la forêt, les contes et légendes.

MUSIQUE A L’ECOLE

Les élèves des classes de la Grande Section au CM2 ont participé à un projet « musique à l’école » en partenariat 
avec le conservatoire de musique de Fougères agglomération. De septembre à février, les élèves ont bénéficié chaque 
semaine d’une intervention de Céline Jouzel, musicienne au conservatoire. Outre le travail vocal et la découverte 
d’instruments, les élèves ont appréhendé différents sons de la forêt et ont effectué des enregistrements lors d’une 
sortie en forêt début septembre.

Chaque année, pour clore ce projet, un concert est réalisé à l’école. En raison du contexte sanitaire, celui-ci n’a pas 
pu avoir lieu cette année. La restitution a donc pris une forme différente :
- Un diaporama sonore a été réalisé, il reprend des enregistrements des chants de chaque classe,
- Chaque classe a été filmée en chantant une chanson lors de la dernière séance (visible sur le site internet de l’école)

INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS
Nos portes sont ouvertes toute l’année sur rendez-vous, n'hésitez 
pas à nous contacter, nous vous ferons visiter l’école avec plaisir et 
répondrons à toutes les questions que vous vous posez.

BALADE CONTEE NUMERIQUE

Cette année la classe de CM1-CM2 a pour 
ambition de créer une balade contée 
numérique dans les rues de Saint-Georges-
de-Reintembault. La balade contée 
proposera huit stations aux promeneurs 
(habitants, touristes, centres de loisirs...). 
A chaque station, sera proposée une 
histoire racontée. On pourra accéder à ces 
contenus en flashant un QR code avec son 
smartphone. Les huit histoires sont reliées 
par un thème commun : les lutins.
Ce projet fait appel à de nombreux 
partenaires locaux : La Granjagoul, 
Maison du Patrimoine oral située à Parcé, 
l’association « Saint Georges autrefois » 
dont les membres partageront aux élèves 
des témoignages sur la vie, les légendes, 
les usages des espaces d'autrefois.

Pour accompagner les élèves dans la 
rédaction des textes et la mise en 
œuvre de la balade contée, la conteuse 
Marie Maison interviendra à l’école tout 
au cours du projet : ateliers d’écriture, 
mise en voix de textes…
En fin de projet, les élèves se rendront 
au FabLab du Pays de Fougères pour 
réaliser les QR codes.
Afin de valoriser le travail des élèves, 
ce projet a été proposé au Prix de 
l’Audace artistique et culturelle, prix 
qui distingue des projets d'éducation 
artistique et culturelle en faveur de 
l'accès des jeunes aux arts et à la 
culture. 

Les élèves de la classe de CE1 ont dans ce cadre réalisé une 
maquette qui propose des « devinettes ». Dans un premier 
temps, on appuie sur un bouton qui déclenche un son, on 
l’écoute et on essaie de deviner comment le son a été produit 
(avec des branches, des pommes de pin…). Ensuite, on appuie 
sur un bouton qui nous permet d’éclairer une ampoule et de 
nous indiquer la réponse.
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L'Ecole Sainte-Thérèse

Maëlys FABLET au 02 99 97 01 33
ste-the.stgeorges@wanadoo.fr

Maternelle Poilley : mardi gras
A l'occasion du Mardi Gras, les élèves de l'école de 
POILLEY ont vécu une journée particulière. Le matin, les 
enfants ont confectionné des cookies. L'après-midi, ils 
se sont déguisés en princesse, en clown, en pompier, en 
pirate...et nous avons fêté les anniversaires. La journée 
s'est terminée par le partage du goûter.

CP Poilley : carnaval et projet musique
La classe de CP découvre la musique ! 
Chaque semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire, un 
intervenant musical viendra dans les classes de CP et CE1/
CE2. Les élèves découvrent les instruments et apprennent 
à chanter. Ce moment convivial est grandement apprécié 
par les enfants. 
Un lien sera fait en art afin de coupler les apprentissages, 
notamment autour des émotions.

Maternelle St Georges 
Les maternelles de Sainte 
Thérèse continuent leurs 
aventures avec Loup, la 
mascotte de la classe. 
En Janvier, ils ont étudié 
l’album « Le loup qui 
découvrait le pays des 
contes ». Ils ont découvert 
la recette de Tatie Rosette. 
Cette dernière période a 
donc été l’occasion pour 

les élèves de travailler autour de la recette. Ils ont 
réalisé le fameux gâteau aux pommes de Tatie Rosette, 
la recette de la galette des rois pour fêter les rois et les 
reines et la recette des crêpes pour fêter la chandeleur. A 
la rentrée, ils vont découvrir d’autres aventures de Loup.

Par ailleurs, l’ASEM de la classe, Mme Dominique AVRIL, 
est partie à la retraite le 1er février, après 37 ans de 
carrière au sein de l’établissement. Elle est venue dire 
au revoir aux enfants peu de temps avant les vacances. 
Une cérémonie officielle sera organisée en fin d’année 
scolaire pour la remercier de son implication tout au long 
de ses années. 

CE1/CE2
La fin de période a été marquée par un joli carnaval dans 
les deux écoles. (Poilley et St Georges de Reintembault) 
Elèves et enseignantes se sont largement prêtés au jeu 
le temps d’une journée. Un défilé dans les rues de Saint-
Georges-de-Reintembault a eu lieu le vendredi avant les 
vacances. 

Les CE1-CE2 démarrent un projet musique avec la 
classe de CP dès la rentrée. Ils ont déjà eu l’occasion de 
rencontrer le musicien intervenant lors d’une première 
séance de découverte avant les vacances de février. Ce 
projet a pour objectif de représenter les différentes 
émotions à travers l’écoute, le chant, et la création 
sonore. Les élèves ne pourront se produire devant un 
public mais un enregistrement de leur production finale 
est prévu à l’issue du projet. 

CM1
Les enfants de CM1 ont eu l’occasion de découvrir le 
tchoukball au cours de séances d’initiation encadrées par 
Nicolas Thallinger, intervenant sportif.
Le tchoukball est un sport facile à jouer. On marque 
des points en faisant rebondir un ballon dans un cadre 
disposé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que 
l’adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le 
cadre étant un trampoline incliné qui permet le rebond du 
tir. L’activité, qui était une découverte pour les enfants, 
a été très appréciée.

CM2
Depuis la reprise de janvier, les CM2 ont commencé un 
cycle en EPS d’escrime bouteille. Les élèves découvrent 
cette discipline avec plaisir tous les vendredis avec la 
maîtresse. Ils ont appris les règles d’or : ne pas se faire 
mal, ne pas faire mal. La notion de respect est valorisée. 
Juste avant les vacances d’hiver, nous avons commencé 
les duels avec non pas un fleuret mais une bouteille.
Le rôle de l’arbitre est essentiel.
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Collège Roquebleue

Collège Roquebleue       02 99 97 06 30
Ce.0350041e@ac-rennes.fr

Depuis la rentrée, le collège de Roquebleue est 
régulièrement animé par des rencontres axées sur 
l’ouverture culturelle, le développement durable, la 
prévention des conduites à risques et la citoyenneté. 
Des axes majeurs de travail qui misent toujours sur 
la construction de liens entre les disciplines et sur la 
valorisation du vivre-ensemble.

L’OUVERTURE CULTURELLE
Après la réalisation de deux chansons par les classes de 
4ème, dans le cadre du projet « Fabrik ta chanson » en 
octobre, c’est le 20 janvier que les élèves de 3ème ont 
rencontré les comédiens de la Compagnie 3ème Acte, 
grâce à un partenariat avec le centre culturel Jovence. 
La matinée a permis d’aborder le thème des métiers du 
spectacle et de la propagande en lien avec le thème de 
la pièce que les acteurs préparent actuellement : « Une 
journée particulière » dont la répétition générale sera 
présentée aux élèves le 25 mars.

Grâce à un deuxième partenariat avec le Centre Jovence, 
les classes de 6ème, de 4ème et de 3ème assisteront à un 
concert pédagogique : « Les oiseaux Blues » proposé par 
Lucas Blondel le 1er avril.
Mi-avril, Vincent Malassis viendra à la rencontre des élèves 
de 6ème et de 5ème, dans le cadre d’une résidence 
d’artiste qui permettra la découverte de la culture gallo 
et la création de chansons contemporaines dans le cadre 
du partenariat qui lie le collège de Roquebleue au festival 
le Grand Soufflet pour quatre ans grâce à un financement 
de la DRAC et du Conseil Départemental 35. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette année est marqué par le démarrage d’un projet 
de partenariat avec l'association "Familles actives" de 
Fougères, partenaire du SMICTOM. Dans le cadre des cours 
de SVT, Sciences Physiques et Technologie, les élèves vont 
ainsi bénéficier de 5 ateliers. Ces séances auront pour but 
d'informer les élèves sur les catégories de déchets, leur 
tri sélectif, leur recyclage, mais également de les amener 
à réfléchir sur les modes de consommation : que peut-on 
changer dans notre manière de consommer afin de moins 
produire de déchets ?
Ils seront également sensibilisés à la technique du 
compostage.
Le but de ce projet est de les amener à être eux-mêmes 
acteurs, chez eux, et au collège. Un projet global 
de réduction des déchets sera mis en place au sein de 
l’établissement, notamment en ce qui concerne la 
récupération et le recyclage du papier.

LE PARCOURS AVENIR
Après un report pour raisons sanitaires, c’est le 19 février 
que les 4èmes et les 3èmes ont visité le lycée Jean 
Guéhenno. Un moment incontournable dans l’élaboration 
du parcours d’orientation de chacun et qui vient compléter 
les rendez-vous individuels et les stages d’observation en 
entreprise qui ont eu lieu en décembre.

LA PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES
Le 19 janvier, le Conseil régional a animé la traditionnelle 
formation des élèves de 6ème à la sécurité dans les 
transports. Et c’est la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile est intervenu le 23 mars auprès de 
toutes les classes sur les questions de harcèlement, cyber-
harcèlement et de consommations addictives.

LA CITOYENNETÉ
En septembre, la Maison de l’Europe est intervenue 
devant les classes de 3ème pour informer et sensibiliser 
aux enjeux européens et à la citoyenneté européenne.
Et si tous les projets mis en œuvre par le collège intègrent 
toujours une dimension citoyenne, celui mené par Maïwenn 
Garnier et Agathe Milot, stagiaires Conseillères Principales 
d’Education en Master 1, était plus spécifiquement axé 
sur le vivre-ensemble. Intitulé « Reflets de classes », le 
projet a permis aux élèves de 4ème de s’exprimer par 
le biais de textes, de photos et d’une customisation de 
masques suite à la découverte de l’exposition « Reflets 
de Bretagne » prêtée par les Champs Libres de Rennes. 
Ce projet s’est inscrit dans la continuité de la création de 
chansons du mois d’octobre dont les thèmes choisis par les 
élèves étaient : défendre les droits LGBT et dénoncer le 
sexisme avec humour.

Cédric Malonais, devant les élèves

La première étape du déroulement du projet s’est tenue 
le 18 février avec la venue du musicien Cédric Malonais, de 
l’association La Granjagoul, face aux élèves. La restitution 
des créations des élèves, sur scène à Fougères, est prévue 
pour début juin.
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Collège Julien Maunoir

Collège Julien Maunoir 02 99 97 04 37 
directionjmaunoir@gmail.com

Depuis la rentrée de janvier, essentiellement en raison du 
contexte sanitaire, les projets ont pour beaucoup hélas 
été reportés ou annulés. 

LA SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES LYCÉES, DANS LE CADRE 
DU PARCOURS AVENIR, s’est transformée en interventions 
successives en cours de journée pour les 3ème. Sont venus 
présenter leurs formations le lycée JBLT de Fougères (pour 
ses formations professionnelles le 18/01 et générales 
le 1er Février), le lycée agricole Les Vergers de Dol de 
Bretagne le 18/01, et le lycée hôtelier Sainte Thérèse de 
La Guerche de Bretagne le 1er Février. 

UNE JOURNÉE FORUM SANTÉ organisée pour le 21/01 
avec une 15aine d’intervenants (sur les addictions, sur 
les dangers de l’alcool et des drogues, sur les dangers 
d’internet, sur la vie affective et sexuelle, sur la gestion 
du sommeil, sur l’importance des activités physiques 
pour lutter contre la sédentarité, avec des cours de yoga 
et de sophro, …) a été annulée, mais verra le jour plus 
tardivement dans l’année sur des créneaux séparés. 

La semaine banalisée enfin pour les EPI (Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires) est reportée au mois de Mai. 
Par niveau, les élèves travailleront toute la semaine, et de 
manière très concrète, sur un thème unique : réalisation 
d’un dessin animé pour les 6ème, travail sur l’eau pour 
les 5ème (avec des sorties sur le terrain, dont une sortie 
Kayak), un travail sur le décryptage de l’information et 
les fake-news avec les 4ème, et enfin, un projet intitulé « 
rêves et progrès scientifiques » pour les 3èmes. 

Même les stages de l’une des 2 classes de 3ème ont 
été fortement perturbés en raison d’un seul cas Covid 
totalement asymptomatique qui a contraint tout le 
reste de la classe a passé un test pour au final constater 
qu’aucun autre élève n’était contaminé (preuve que nos 
protocoles sanitaires au sein du collège sont bons et bien 
respectés).

MALGRÉ TOUT, LES 4ÈMES ONT BIEN AVANCÉ SUR LEUR 
PROJET EN LIEN AVEC L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE qui les 
fera participer au concours de « la Flamme de l’égalité 
» en Mars prochain. Ils ont notamment pu s’initier à la 
Batucada (percussions issues de la culture des esclaves 
brésiliens), grâce à l’Association la Bat qui maille de 
Jonathan HARDY. 

Ils ont aussi réalisé une fresque sur le commerce 
triangulaire (avec Marie-Astrid LEDUCQUE, artiste de 
Fougères), et un pochoir représentant un esclave brésilien, 
Zumbi, dont ils ont étudié la vie. Ce pochoir a été réalisé 
avec l’aide de l’artiste Samuel KALIOUDJOGLOU de 
l’association Kassan Design

QUANT AUX 3ÈMES, POUR 18 VOLONTAIRES D’ENTRE EUX, 
ILS TRAVAILLENT SUR LE PROJET D’UNE MINI-ENTREPRISE 
en partenariat avec l’Association EPA (Entreprendre Pour 
Apprendre). Après une phase de recherche d’idées, de 
recrutement (les entretiens d’embauche aux différents 
postes de la mini-entreprise ont été menés par l’agence 
ADECCO de Fougères), une phase de recherche de 
financement pour le démarrage de l’activité (une vente 
de madeleines BIJOU leur a déjà rapporté une belle 
somme), les élèves ont choisi un nom : Coronaplaisir ! 
Ils  se penchent maintenant sur les moyens de 
communication pour se faire connaître. 
L’activité de leur entreprise sera de 
proposer des masques personnalisés 
assortis à des tee-shirts avec un kit 
contenant notamment du gel hydro 
alcoolique. Mr Simon FLOCH (enseignant 
en Technologie) et Mme Laëtitia BONDON 
(documentaliste) accompagnent les élèves 
concernés par le projet. Concours des mini-entreprises 
prévu en mai 2021 sur Saint Brieuc !

Pour les enseignants, la période avant les vacances 
de février s'est terminé le 19 février par une journée 
pédagogique animée par l’ISFEC afin de revisiter et 
réactualiser le projet pédagogique du collège, et se 
redonner des priorités éducatives pour les années à venir.

Cette année, en l’absence de portes ouvertes, les familles 
qui souhaitent visiter le collège et découvrir l’ensemble 
de nos projets, doivent prendre rendez-vous pour un 
accueil individualisé le jour de leur choix. 
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LA MAISON DE LA NUTRITION ET DU DIABETE (MND)

La Maison de la Nutrition et du Diabète est née il y a 25 ans, certains 
bénévoles qui étaient à l’origine de sa création sont toujours là 
aujourd’hui, gages de sa fidélité et de sa détermination. 

L’association s’est appelée « Maison du Diabète » jusqu’en 2013 et bien 
que cette pathologie reste une de ses priorités elle a souhaité évoluer 
vers un axe plus préventif afin de tenter de lutter contre l’apparition de 
toutes les pathologies en lien avec la nutrition et le manque d’activité 
physique.Elle est ainsi devenue « Maison de la Nutrition, du Diabète 
et du Risque Vasculaire ». A l’automne 2019, une réduction du nom de 
l’association, plus lisible pour nos partenaires a été faite : « Maison de 
la Nutrition et du Diabète » . 

Rillettes de sardines
 
Ingrédients pour 4 personnes :
• 50g (½ boîte) de sardines à l’huile d’olive
• 50g de fromage blanc à 3% MG
• 1 filet de citron
• Sel, poivre

Préparation de la recette :
1. Égoutter les sardines, les garder entières sans enlever les arêtes (vous pouvez éventuellement 
enlever la queue).
2. Les écraser ensuite dans un saladier avec une fourchette. 3. Ajouter le fromage blanc, le 
citron, sel et poivre. Bien mélanger pour obtenir un mélange lisse.

SANTÉ

Quelques chiffres...

Le diabète se caractérise par une 
hyperglycémie chronique, c’est-
à-dire un excès de sucre dans le 
sang et donc un taux de glucose 
(glycémie) trop élevé.

En 2016, plus de 3,3 millions 
de Français étaient traités, par 
médicament, pour un diabète. 
C’est 5 % de la population totale.

La MND ne parle plus de régime, synonyme de frustration. Une bonne hygiène de vie permet de retarder, voire d’éviter 
l’apparition de nombreuses maladies. Elle ne donne pas non plus de consultations mais des informations et propose 
des activités tant sur le plan nutritionnel que sur celui de l’activité physique adaptée « bouger et manger équilibré ». 

Les bénévoles sont à l’écoute, au siège de l’association à Rennes mais également à l’antenne de Fougères, tous les 
mercredis (soit au Centre Social, soit à la Maison des Usagers et des Associations de l’hôpital). Ils sauront vous parler 
et vous aider, venez les rencontrer ! 

Au-delà des permanences d’accueil et d’écoute, mises à mal depuis quelques mois avec la crise sanitaire de la 
Covid-19, l’association a également un site Internet dans lequel vous pouvez retrouver de nombreuses informations 
relatives à l’alimentation, la pratique d’une activité physique régulière. 
Vous avez ainsi accès à des fiches pratiques sur différentes thématiques, vous pouvez également retrouver des articles 
scientifiques et des recettes de cuisine, faciles à refaire chez soi !
Rendez-vous à l'adresse : https://mnd35.fr/ressources_et_docs/les-fiches-pratiques-de-la-maison-alimentation/

Pour vous donner envie de venir nous rencontrer, voici une recette qui saura régaler petits et grands à l’apéritif !
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LE CLIC HAUTE BRETAGNE
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Haute Bretagne, Antenne MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) couvre le territoire de Fougères Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne et Liffré 
Cormier Communauté. 
C’est un service à destination des personnes âgées et/ou des personnes en situation de handicap, de leur entourage 
ou proches aidants et des professionnels qui les accompagnent. 
 
Les professionnels accueillent, écoutent, informent et orientent vers les services adaptés à la situation de la personne. 
Le CLIC répond aux questions sur le maintien à domicile, l’adaptation du logement, le transport adapté, l’accès aux 
droits, les structures d’hébergement … 
Les professionnels peuvent conseiller et accompagner les personnes pour constituer un dossier (APA, PCH RQTH, 
scolarité, CMI invalidité/priorité/stationnement…). 

Le secrétariat téléphonique  au 
02 99 98 30 23 du CLIC Haute 
Bretagne est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h 30 à 12h 30 
et de 13h30 à 17h (remise de 
dossier, prise de RDV…) 

Entretiens avec les 
conseillères du CLIC :

- Maën Roch : 5 rue Victor Roussin
Sur Rendez-vous uniquement les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 

- Fougères : 3 avenue de Normandie 
Sur Rendez-vous uniquement du lundi 
au vendredi

Accueil de proximité 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

secteur de Fougères Agglomération         

Saint-Georges-de-Reintembault et 
Louvigné du Désert : le jeudi matin 
en alternance. A partir du 1er mai 
la permanence se tiendra un mardi  
matin sur deux. 
Service gratuit. Les professionnels 
sont tenus au secret professionnel. 

Contact avec le CLIC Haute Bretagne 
au 02 99 98 60 23 
clic@assohautebretagne.fr 
www.clichautebretagne.com
page facebook : CLIC Haute Bretagne 

De gauche à droite :
1er rang
Isabelle Bouvier,   Laëtitia Prudor, Laure Macé, 
Conseillère Vie Quotidienne et Autonomie Psychologue Conseillère Vie Quotidienne et Autonomie 
2nd rang :
Marie-Claude Bégasse,  Cécile Lodé,  Florence Carton  Carine Perrigaud, 
Chargée d’Accueil   Directrice  Chargée d’Accueil et d’Animation Secrétaire aide-comptable

PHOTO DE L’EQUIPE
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MAS Gaifleury 
Malgré la situation sanitaire que nous connaissons tous depuis un an, à la MAS Gaifleury nous tenons à garantir le lien social. 
C’est un élément indispensable au bien-être des résidents.

Festivités de fin d'année

En fin d’année 2020, les résidents 
et le personnel ont été heureux 
d’accueillir Mme Boucher et M. 
Donini pour la remise de colis, 
offerts à  tous les résidents. Encore 
une fois nous tenions à remercier 
très sincèrement le bureau du CCAS. 
Grâce à ces colis de produits locaux, 
les résidents ont pu profiter d’un 
moment de plaisir et de douceur. 
Nous avons également été très 
heureux de recevoir les dessins des 
enfants de l’école Ste Thérèse, leur 
affichage à l’entrée de la structure 
continuent d’attirer les regards et 
les échanges.  Une belle attention 
pour les résidents et le personnel. 
Encore un grand MERCI aux enfants 
et à leurs maîtresses.

Les enfants de Rochebonne - Service Odysée

QUI SOMMES-NOUS?
Le service ODYSSEE est un 
dispositif dédié à l'accueil des 
jeunes Mineurs Non Accompagnés 
(MNA). Sur le site de Saint-
Georges de Reintembault 12 
jeunes accueillis.

OSEZ LE BÉNÉVOLAT
Nous recherchons activement des 
bénévoles sur le site de St-Georges 
de Rlt.
Pour plus d'informations vous 
pouvez contacter Léa RIVEREAU :
astgeorges@armeedusalut.fr
02 99 17 94 26 / 06 01 88 87 12

NOS BESOINS
aider les jeunes dans leurs devoirs
participer à des ateliers cuisine, 
bricolage, dessin, ...
accompagner les jeunes dans les 
activités extra-scolaire
Bien évidemment nous sommes ouverts 
aux propositions.

"LES ENFANTS DE ROCHEBONNE" RECRUTE : DEVENEZ BÉNÉVOLE!

Dans ce contexte actuel, les sorties se 
font plus rares, mais les activités, les 
prises en charges individuelles et les 
animations continuent d’être proposées 
au sein des pavillons avec application des 
gestes barrières.  Suivant la  situation 
sanitaire du moment, nous nous adaptons 
et réorganisons nos plannings.
Si les résidents entre chaque pavillon ne 
se rencontrent toujours pas, le personnel 
organise leur quotidien afin de les divertir 
le plus possible. Il s’agit de proposer aux 
usagers un lieu d’épanouissement et 
d’expression privilégié à travers plusieurs 
activités en journée. Le maintien de leurs 
acquis et l’évolution de leurs capacités 
sont à prendre en compte. Pour cela, des 
ateliers tels que  gym douce, cuisine, 
jeux, animation musicale, contes, art 
créatif, snoezelen et autres sont au 
programme chaque semaine.

L’activité physique reste aussi vitale.  
La randonnée adaptée marque la sortie 
de la semaine sur la voie verte, elle 
est très attendue. Les résidents sont 
enthousiastes à l’idée d’une balade en 
voiture pour aller ensuite se ressourcer 
en pleine nature. 

Actuellement, nous préparons les sorties 
de plein air du printemps telles que le 
vélo sur voie verte, la marche sur le 
sable, la randonnée en forêt avec un 
temps de pique-nique. Globalement, 
nous favorisons les lieux où il y a peu 
de monde, en lien avec la situation 
sanitaire.
 
Un peu de gaieté

Les résidents et les encadrants d’une 
unité de vie ont voulu mettre un peu 
de gaieté sur leur pavillon. Une idée 
originale a été proposée pour amener 
un peu de bonheur, et de rires grâce au 
«jeu de reconnaissance des visages». Ici, 
il s’agissait de prendre des portraits de 
les découper en 3 parties et de les coller 
avec reconstruction mélangé. Ensuite, 
il fallait retrouver les différentes 
personnes sur chaque collage. De la 
bonne humeur pour tous,  finalisée 
par un tirage au sort accompagné par 
de petits lots à l’attention de chaque 
participant.   
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Centre Social Maison du Canton 
Le centre social Maison du Canton reste à votre écoute et ouvert sur rendez-vous.

En raison de la crise sanitaire 
actuelle, sauf exception, les 
activités régulières de notre 
association ne fonctionnent plus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Nous restons cependant 
ouverts pour différents services 
prioritaires dont vous trouverez 
la liste ci-dessous.

Permanences numériques

Accès libre à des ordinateurs  
traitement de texte, tableur, 
accès Internet, impression, 
scanner ... 

Accompagnement individuel 
sur rendez-vous pour vous 
aider avec les petits tracas que 
vous rencontrez avec votre 
téléphone, votre tablette ou 
votre ordinateur.

Nous pouvons aussi vous 
aider dans vos démarches 
administratives en ligne : Caisse 
d’Allocations Familiales, CARSAT.

Besoin de parler …
L’équipe du centre social est disponible 
si vous avez besoin de discuter ou de 
voir du monde. 
Sur rendez-vous au 02 99 98 55 55 ou 
au 06 61 97 68 93. 

Atelier Parents/Enfants 
« Ma famille et moi »

Pour chaque date, deux créneaux 
possibles au choix : 10h- 12h ou 14h30- 
16h30.
En mars le thème était « Venez cuisiner 
en famille » 

Café parents « Entre parents'aise » 
Atelier de partage d’expériences entre 
parents animé par une professionnelle.

JEUNESSE 

Espace jeunes – LES MERCREDIS 

En période scolaire, le mercredi 
après-midi à Louvigné du Désert de 

14h à 17h.
L’espace jeunes est ouvert pour une 
activité différente chaque mercredi 
sur réservation. (Cuisine, grands-
jeux, bricolage…)
Attention le protocole sanitaire nous 
impose une inscription préalable. 
Possibilité de réserver par mail ou 
par téléphone. 

Espace jeunes - VACANCES 

Vacances de printemps 
du 26 avril au 7 mai 2021

L’équipe d’animateurs va proposer 
un programme d’activité sportives, 
culturelles et de loisirs, adapté à la 
situation sanitaire. 
Le programme est disponible depuis 
fin mars dans les collèges et sur les 
réseaux sociaux. 
Les jeunes devront avoir un dossier 
d’inscription à jour pour pouvoir 
s’inscrire. Pour les jeunes vivant 
sur les communes environnantes, 
un transport pourra être proposé en 
fonction des protocoles en vigueur. 
Se renseigner auprès de l’équipe.

CONDITIONS
Pour toutes ces animations, 
renseignements et inscriptions à 
l’accueil du centre social.
Téléphone : 02 99 98 55 55  
Mail : accueil.mdc35@gmail.com

Toutes ces activités sont proposées au regard 
des éléments sanitaires et des règlements 
actuels. Elles pourraient être modifiées à 
tout moment en fonction de l’évolution des 
règles sanitaires.
Tous les services et les activités proposés sont 
impérativement soumis à une inscription et 
un rendez-vous préalable.

Activité couture

Grand jeu - espace Jeunes
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Fougères Agglomération 

Programmes de plantation de Haies Bocagères
Fougères Agglomération accompagne techniquement et financièrement les 
projets de plantations bocagères, bénéfiques pour l’eau, la biodiversité, 
le climat et la qualité de nos paysages. Ces programmes de création et de 
restauration de bocage sont aidés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
l’Europe, la Région Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine via le dispositif 
« Breizh Bocage », ainsi que par l’Agence de l’eau Seine Normandie. 
Le programme est ouvert à tous (exploitants, particuliers, communes) sur les 
29 communes du territoire. 

Sont pris en charge financièrement : 
L'accompagnement d’un technicien de la conception du projet à la 
réalisation des travaux, 
la création de talus ou de haie à plat, le regarnissage d’anciens talus,
la fourniture et la mise en place des jeunes plants, des gaines de protection 
anti-gibier et des paillages, 
l’entretien pendant les 3 premières années et un conseil en taille sylvicole. 
Sur demande : conseils sur l’entretien et la valorisation de vos haies bocagères.

Il vous est demandé de réaliser le travail du sol préalable à la plantation. 

En complément, deux autres dispositifs sont ouverts à tous sur le territoire : 
Un programme de plantations « libres » pour les projets n’entrant pas dans 
les critères des dispositifs subventionnés. Sont pris en charge financièrement 
les créations de talus et l’ensemble des fournitures, il vous reste à planter. 
Un programme d’aides aux compensations de linéaires bocagers arasés : 
Sont proposés un accompagnement technique et financier, sous conditions. 

Vous avez un projet de plantation ? Une demande de renseignement ayant trait 
au bocage ? N’hésitez pas à contacter Gabriel HERSANT, technicien bocage  au  
02 99 98 59 40 ou 06 80 60 27 73 ou ghersant@fougeres-agglo.bzh

Pass Commerce Artisanat et Pass numérique : Des aides directes
Le dispositif Pass Commerce offre 
un fort coup de pouce financier aux 
commerçants, artisans de service 
locaux souhaitant créer, moderniser, 
étendre leur activité, reprendre une 
affaire...

Il se concrétise par l’apport d’une 
aide directe aux investissements 
(travaux et équipements). 

Plus d’information :
> CCI / délégation des Marches de Bretagne Fougères : 02 99 94 75 75

                     > Chambre des Métiers : 02 99 94 58 80 
          > Service développement économique de Fougères Agglomération : 02 99 94 50 34

Haies jeunes (2020)

Haies 25 ans

Dispositif cofinancé 
à parts égales 

par 
le Conseil régional 

de Bretagne &
Fougères Agglomération

>>> Délégation des Marches
de Bretagne / Fougères

Parc d’activités de 
la Grande Marche à Javené  

Tél 02 99 94 75 75

s’engagent pour le commerce et l’artisanat 
dans nos communes...

Vous êtes commerçants, 
artisans... installés dans l’une
de nos communes de moins de
5 000 habitants ... 
Vous avez un projet : création,
reprise, modernisation, extension...

Pass
Commerce
& Artisanat

>>> Chambre des Métiers
et de l’Artisanat

Bd de Groslay à Fougères
Tél.02 23 500 500 
clea@cma-rennes.fr

Une aide pouvant aller jusqu’à 7 500 €

>>> Service 
Développement économique 
Parc d’activités de l’Aumaillerie 

1, rue Louis Lumière
La Selle-en-Luitré
Tél 02 99 94 50 34

accueil@fougeres-agglo.bzh 

Où se renseigner ?>>>

www.fougeres-agglo.bzh
@FougeresAgglomeration    @FougeresAgglo &
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L’aide, soumise à certaines conditions, représente 
30% du montant investi. Elle peut aller jusqu'à un 
maximum de 7 500 €.
Le dispositif a été renforcé en décembre 2020 par un 
volet complémentaire "pass numérique", actif jusqu'au 
30 juin 2021, destiné à accompagner les entreprises 
commerciales, artisanales, de service qui veulent 
améliorer leurs prestations liées au numérique, créer 
et développer leur site internet... 
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SMICTOM du Pays de Fougères

PRÉPARER UN JARDIN AU NATUREL

Avec le printemps, notre jardin reprend vie et le moment de 
planter boutures et semis arrive. Voici quelques astuces pour 
préparer naturellement votre jardin. Un jardin au naturel, 
c’est économique et écologique ! 

Quand votre compost devient un engrais naturel
En déposant dans votre composteur vos déchets de cuisine et 
de jardin plutôt que dans la poubelle ou en déchèterie, vous 
obtiendrez en quelques mois un compost de qualité. Celui-ci 
pourra être réutilisé dans vos espaces verts, votre potager ou 
vos pots de fleurs pour nourrir la terre et avoir des plantes en 
bonne santé. 

Tondre en mulching pour une herbe plus verte
Pour avoir une herbe en bonne santé, pensez au mulching. 
Cette technique consiste à tondre sans ramasser l’herbe. 
La tondeuse coupe l’herbe en infimes parties redéposées 
directement sur la pelouse. En se dégradant, l’herbe nourrit 
le sol, garde l’humidité et agit comme un fertilisant naturel 
pour la pelouse.

Réutilisez vos tailles dans votre jardin
Plutôt qu’amener vos tontes de haie en déchèterie, réutilisez-
les dans votre jardin ! Après les avoir broyées, vous pourrez 
les disposer en paillage autour de vos arbustes et dans votre 
potager. Ainsi, vos sols seront nourris et protégés, conserveront 
l’humidité, bloqueront la pousse d’herbes indésirables et 
favoriseront une bonne croissance des plantes.

A
ct

u
al

it
é

POURQUOI DOIT-ON TRIER SES DÉCHETS ?

En 2020, chaque habitant SMICTOM a produit 248 
kg de déchets (hors déchèterie), dont 82 kg 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 (différents types de
plastique, 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 
devient de la fibre polaire alors que la canette de 
soda est transformée en chaise aluminium.

La collecte et le traitement des déchets a un coût 
pour l’habitant. Mais il diffère selon 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.
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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.
En cas de jour férié, toutes les collectes 
sont décalées d’une journée jusqu’au 
samedi. Les jours fériés ces prochaines 
semaines : 5 avril,13 mai et 24 mai.
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3 QUESTIONS À ..M. DAVID ROSSIGNOL 
PRÉSIDENT DE L'APEL DE L'ECOLE STE THERESE

Quel est le rôle d'une association des parents d'élèves ?
 L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’école 
Libre) s'occupe principalement d'organiser différents 
événements au sein de l'école. Nous réunissons ainsi 
des fonds qui participe aux frais des sorties scolaires 
et à l'achat de fournitures et de matériels suivant les 
attentes de l'équipe enseignante. Chaque élève reçoit 
la même aide : mutualisation, égalité. De plus une 
journée « entretien » est organisée. Chaque année, un 
embellissement pour l’école est réalisé

Pourquoi y adhérer ? 
Adhérer à l’Apel est une démarche personnelle. On 
décide de ne pas être qu’un simple spectateur. Lors des 
réunions, on échange sur des projets, des travaux et 
également sur les difficultés que l’on rencontre. Cela 
permet de s’investir dans la vie locale.

Une année particulière s'est écoulée, en tant que 
président comment avez-vous organisé vos actions? 
Même si les spectacles habituels n’ont pas eu lieu, les 
distributions de fleurs et de pizzas ont pu se réaliser. 
Les parents ont joué le jeu à fond. On a senti une envie, 
une présence, même à distance. Cette activité réduite 
va impacter les fonds récoltés, c’est évident. Mais nous 
sommes optimistes pour un retour à la normale.

Avez-vous un message particulier à passer auprès de 
potentiels adhérents et des acteurs communaux ? 
À titre personnel, je souhaitais suivre au mieux 
l’épanouissement de mes enfants. Une implication au 
sein de l’école m’apparaissait donc naturel. Connaître 
plus intimement la vie de l’école et ses multiples 
partenaires est extrêmement enrichissant. 
Nouveau venu dans la commune, cette belle expérience 
m’a permis une intégration rapide.

La vie associative

La Parole A...un président d'association 
3 QUESTIONS À ...MME ANNE-SOPHIE HERBEL
PRESIDENTE DE L'APE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE L'ÊTRE

Quelles sont les actions phares de votre association ? 
L'APE est une Association de Parents d'Elèves bénévoles qui a 
pour objectif de mener des actions afin de récolter de l'argent. 
Ces fonds servent à financer en partie les activités et/ou sorties 
ainsi que les transports des enfants lors des projets scolaires. 
 
La crise sanitaire vous a contraint à reporter vos projets et 
activités. Quelles actions avez-vous pu mener dans ce contexte 
particulier ? 
Nous avons malheureusement été contraints de revoir nos 
actions, notamment l'annulation du spectacle de Noël qui est 
offert habituellement aux enfants la veille des vacances de 
Noël. En janvier, nous avons dû annuler la vente de repas à 
emporter . 
Cependant nous avons pû réaliser les photos individuelles et de 
fratrie des enfants, puis la vente de livres "Lire, c'est partir", 
ainsi que la vente de chocolats pour Noël. 
Comme nous ne pouvions pas offrir de spectacle de Noël, le 
Père Noël est venu à l'école pour offrir à chaque enfant une 
jolie gourde personnalisée avec son prénom (ils étaient 
particulièrement heureux !), un Père Noël en chocolat ainsi que 
des jeux pour la classe. 
Actuellement nous organisons la vente des saucissons d'Auvergne 
et de terrines à déguster autour d'un apéro. 

Quels sont vos projets à venir pour 2021 ?
Nous souhaitons reconduire la vente de case pour gagner de la 
viande à griller. Pour finir l'année scolaire sur une note joyeuse, 
nous réfléchissons, en collaboration, avec les enseignants pour 
trouver une alternative à la fête de l'école.

Avez-vous un message particulier à passer auprès de potentiels 
adhérents ou des acteurs communaux ? 
Malgré le contexte sanitaire, nous restons une équipe motivée. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, que ce soit pour 
une aide ponctuelle ou apporter vos idées. L'APE a une page 
Facebook (APE Ecole Publique de l'Etre St Georges de Rlt), 
régulièrement mise à jour.  N'hésitez pas à vous connecter et 
partager !

« La parole à…un président d’association », une nouvelle rubrique qui donne la parole aux Présidents des Associations de notre commune. Les 
associations participent pleinement au rayonnement de notre territoire, elles ont chacune leur spécificité. C’est cette richesse pour notre 
commune que nous souhaitons mettre en avant. Dans ce numéro la parole est donnée par ordre alphabétique aux Présidents de l'APEL de l'Ecole 
Ste Thérèse et de l'APE de l'Ecole Publique de l'Être. Le principe sera repris au fil des numéros.

David ROSSIGNOL 
02 23 51 83 77

Anne-Sophie HERBEL 
02 99 97 10 39 
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La vie associative
LA FRATERNELLE

Christèle JOURDAN          
match.jourdan@hotmail.fr

AU BORD DE L'EAU, les 108 Brigands

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

L’harmonie La Fraternelle est, comme beaucoup 
d’autres associations, en repos forcé : plus de répétition 
depuis la fin d’année 2020.

Malgré tout, Louis-Pierre conserve son rôle de chef à 
temps partiel en cherchant de nouveaux morceaux et en 
les diffusant près des musiciens pour que chacun puisse 
continuer à travailler à la maison, seul ou en famille 
car La Fraternelle rassemble souvent plusieurs membres 
d’une même famille. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
danseuses et musiciens prendront plaisir à se retrouver 
et à partager de bons moments de convivialité en 
musique. 

Qi Gong Gymnastique chinoise et 
Bâton.

L’association propose pour sa 
deuxième année consécutive des 
cours de Qi Gong et Bâton à Saint-
Georges-de-Reintembault. 
Une ouverture fortement marquée 
par la crise du Covid 19 et les 
réglementations en vigueur. 
Pourtant une quinzaine de personnes 
ont répondu présentes à la rentrée 
de septembre. Nous tenons à les 
remercier pour leur engagement en 
cette période de crise. 

Les mesures de confinement, de 
couvre-feu, du nombre limité de 
personnes par groupe, la fermeture 
des gymnases et aussi la météo 
nous ont amené, comme beaucoup 
d’autres, à suspendre nos activités. 
Toutefois, au printemps, selon les 
réglementations, nous comptons 
reprendre nos activités, en plein air 
s’il le faut.

Site internet : aubordeleau.org

Cette crise révèle un phénomène 
majeur : les différentes pratiques 
associatives nourrissent le lien 
social. Nos adhérents ont hâte 
de retrouver les séances de Qi 
Gong qui sont aussi des moments 
conviviaux.

Nous espérons reprendre nos 
activités, bienfaisantes pour le 
corps et l’esprit. Ces pratiques 
de Qi Gong et de Bâton plus de 
deux fois millénaires permettent 
de gérer le stress, de ressentir le 
calme en profondeur, de générer 
de bonnes circulations au niveau 
corporel (os, articulation, muscles 
et tendons), et créent du lien 
social.

Au plaisir de vous retrouver très 
bientôt !

Photo souvenir d’un défilé à Montrichard (Loir et Cher)



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 2 - Avril 202128

La vie associative
L'ASSG Section Danse 

Valerie BUREAU 
 02 99 97 03 36 

GYM ST GEORGES 

Comme toutes les associations la gym St Georges a été 
contrainte d’arrêter ses activités à cause de la pandémie.

Mais, grâce à l’initiative de sa coach Kathy Alexandre et 
l’aide de l’équipe, dès le début du deuxième confinement, les 
activités ont repris en visio.
Après avoir expliqué le fonctionnement, Kathy a adapté ses 
cours et, comme habituellement tous les jeudis soir à 19h15, 
la coach et les adhérents se retrouvent par écran interposé.

Christiane DUBOIS 
02 99 97 02 18

L’ASSG Danse s’inspire librement de 
« La Cigale et la Fourmi » 
pour remercier les parents 

En 2020, l’ASSG-danse ayant patientée
Tout l’été 
Se trouva fort contente
De revoir les filles, lors de matinées dansantes 

Pour la reprise, de septembre à octobre
Rythmes et figures étaient sobres. 
Mais la Covid, en novembre, réapparut 
Et de nouveau, le confinement fut 

Dans la salle Albert Bouvet, plus de chorégraphie.
Des vestiaires aucun rire ne jaillit. 
Il fallait attendre Janvier 
Pour se retrouver et pour danser
Seulement pour deux samedis
Aux parents on dit MERCI

Peu probable, en 2021, de voir un spectacle
Mais pour nous ce n’est pas la débâcle. 
Comme dirait La Fontaine, 
La danse, ce sera pour l’année prochaine. 

LES MARCHEURS DU BEUVRON

Joël THIEULANT 
02 99 97 10 95 

Les Marcheurs du Beuvron, ont repris les randonnées 
après une trève à cause du Covid. 

Nous marchons par groupe de 6, comme l'impose le 
protocole de la Fédération et restons dans le secteur 
de St Georges. 

Prochaines sorties 

11 avril : Marcillé-Raoul - 7.5km
9 mai : Sougéal - 10.5km
13 juin : St Malo -10 km 
8 juillet : St-Laurent-de-Terregatte - 4.5km 
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La vie associative LE CLUB de l'ESPERANCE

UNC 

Noëlla ROULAND 02 33 60 48 94

Chers adhérents,

Vous êtes invités à renouveler votre 
cotisation pour cette année 2021, qui est 
de 6 € par personne exceptionnellement.
Merci aux nombreux adhérents qui se sont 
déjà inscrits.

Malgré ce contexte particulier, je vous 
espère en bonne santé, et dans l’attente 
de reprendre nos activités, je vous souhaite 
bon courage à tous.

A très vite j’espère.

Les 13 et 20 février 2021 les membres de 
l'association de UNC ont été convoqués afin 
de renouveler les adhésions. 
Les rendez-vous étalés sur deux heures se 
sont déroulés dans la salle du conseil de 
la mairie de St Georges de Reintembault, 
dans le respect des règles de distanciations 
sociales liées à la Covid 19. Sur 51 membres 
inscrits 41 ont répondu à la convocation.

Le prochain rendez-vous des membres de 
l’UNC est prévu pour la commémoration 
du 8 mai, si les conditions sanitaires le 
permettent, ou en comité restreint suivant 
les directives  données par la Préfecture. Des 
remises de décorations seront effectuées 
lors de ce rassemblement.   

COMITÉ DES FÊTES

Bonjour à toutes et tous, 

L'année 2020 a été difficile pour le Comité des Fêtes. Tout d'abord 
par le confinement qui nous a privé de la Fête St Georges au mois 
d'avril et de la Fête du mois de juillet.

La disparition de notre chère 
Jocelyne GOBÉ trésorière du Comité 
pendant de nombreuses années nous 
a tous attristé. Nous renouvellons 
nos sincères condoléances à son 
mari, Christophe, ses enfants, 
petits-enfants et toute sa famille. 

Disparition également de Jean 
BARON, il n'était pas membre du 
Comité mais était parti prenante 
pour la vente de cartes repas à 
toutes nos manifestations. Merci à 
lui, sincères condoléances à toute 
sa famille. 

Merci à vous deux pour le travail accompli. 

Pour l'année 2021 nous savons dorénavant que la Fête St Georges 
est compromise. Nous travaillons pour la Fête du mois de juillet, 
espérons que la Covid 19 sera derrière nous. 
Retenez la date du 4 juillet, espérant tous se retrouver nous serons 
heureux de vous accueillir pour faire la fête ensemble.

Nous travaillons également pour les différentes manifestations en 
collaboration avec Madame l'Adjointe à la vie associative, avec qui 
nous avons de bonnes relations. 

A toutes et à tous à bientôt !

Paul LODÉ
02 99 97 10 89 

Jacques LEROUX
02 99 97 49 76
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Association de solidarité internationale
 "LE LIVRE AUX 1000 ZÉBUS"

A Marofody, fin décembre 2020, Jean Noel nous a annoncé son 
envie de retrouver un poste d’enseignant en école primaire. 
Zo le remplace. Il effectue en ce moment une période d’essai 
à mi-temps. Il gère la bibliothèque, et effectue des animations 
lecture dans les deux écoles primaires de Marofody et au 
collège. Les animations lecture des écoles primaires de la forêt 
sont faites par les professeurs. En effet, ils ont été formés en 
octobre et en janvier par Felana (notre chargée de projet et 
formatrice). Ils ont beaucoup apprécié cette formation, et ont 
déclaré être prêts à en faire bénéficier les élèves. Zo est de 
ce fait plus disponible pour la gestion de la bibliothèque, et 
on enregistre déjà une augmentation des fréquentations des 
enfants l’après-midi, lorsque leur école est fermée. 
A Tanànarive les bibliothèques de rues ont repris.

AMICALE FÉDÉRÉE DES 
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
DE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT ET SES 

ENVIRONS

Juste un petit rappel pour préciser 
que les collectes sur rendez-vous sont 
maintenues. 
Inscription en ligne sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Sinon, vous pouvez m’appeler au 
06 30 57 54 53 pour que je vous inscrive.

Dates des prochaines collectes : 

MERCREDI 28 AVRIL 
de 14h30 à 18h30 

à la salle du Pourpris à La Bazouge

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 
de 14h30 à 18h30 

à Jovence,à Louvigné

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
de 14h30 à 18h30 

à Jovence, à Louvigné

Pensez à vous munir de votre pièce 
d’identité maintenant obligatoire.

Pour donner, il faut avoir plus de 18 ans 
et moins de 71 ans, être en bonne santé, 
peser plus de 50 kg. Certains médicaments 
sont tolérés pour donner. Pour le savoir, 
vous pouvez appeler le 02 99 54 42 22, un 
médecin de l’EFS vous renseignera. 
Et, si vous ne pouvez pas ou plus donner, 
vous pouvez inciter votre entourage à 
donner.

Rendez-vous à la prochaine collecte.

Jean-Luc LESAGE
06 30 57 54 53 

L’heure est aux appels à projets. Leur écriture se fait en lien 
avec l’APLEM (l’Association de Promotion de la Lecture et de 
l’Ecriture à Madagascar). L’Ambassade de France à Madagascar 
va accorder son aide pour une réhabilitation des bâtiments 
des bibliothèques. Nous réalisons actuellement une étude pour 
vérifier que l’équipement des bibliothèques en livres lus sur 
tablettes pourrait faciliter l’accès à la lecture pour les enfants 
défavorisés, afin de candidater à l’appel à projets de l’OIF 
(l’Organisation Internationale de la Francophonie) « les centres 
de lecture passent au numérique ».
Les financements institutionnels sont d’autant plus importants 
dans cette période ou nous ne pouvons pas réaliser de ventes 
comme à l’accoutumée, et ou les besoins pour les enfants 
déscolarisés sont criants.

Merci à nos financeurs, la Mairie de Saint-Georges-de-
Reintembault, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, la 
Région Bretagne, l’agence de Micro-projets.
Merci à ceux qui nous soutiennent ici en France par leurs achats. 

Marie-Christine COUVERT 
lelivre.auxmillezebus@orange.fr 
www.facebook.com/lelivreauxmillezebus/ 

Formation des enseignants
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Vos Sapeurs Pompiers communiquent...et recrutent 

31

jean-francois.rault@sdis35.fr ou 06 48 16 74 93

Un nouveau fourgon incendie pour vos sapeurs-pompiers

Le 23 décembre dernier, Guillaume, Alain et Jonathan, les trois conducteurs engin pompe du centre d’incendie et de 
secours, sont allés se former sur la plateforme logistique du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-
et-Vilaine, à Rennes, afin de prendre en main le nouveau fourgon incendie désormais affecté à la caserne.
Ce véhicule, de dernière génération, offre une ergonomie et des conditions de travail optimales à vos sapeurs-
pompiers. Il est également doté des équipements de  sécurité qui vont leur faciliter la tâche sur la route ou en 
opération de lutte contre l’incendie.
Le baptême de l’engin n’aura pas traîné puisque dès le lendemain, dans la nuit de Noël, le centre d’incendie et de 
secours était mobilisé pour un feu d’habitation sur la commune de Le Ferré.

Le Fourgon Pompe Tonne (FPT) est armé par 6 sapeurs-pompiers : 1 chef 
d’agrès qui assure le commandement de l’équipage, 1 conducteur poids-
lourd formé à la manipulation de la pompe et 2 binômes d’intervention.
Lances à eau ou à mousse, 600 mètres de tuyaux, appareils respiratoires 
isolants pour évoluer dans la fumée, échelles à coulisses, matériels 
de sauvetage ou de protection, outils de forcement ou de déblai, 
l’équipement de l’engin permet à vos « soldats du feu » d’assurer tous 
types de missions liés à la reconnaissance, au sauvetage et à la lutte 
contre les incendies.

On recrute toujours… et encore !

Après une première vague de recrutements qui a permis, en l’espace de 3 années, la reconstruction d’un groupe 
mieux dimensionné (l’effectif du centre d’incendie et de secours est passé de 6 agents en 2017 à 18 au 1er janvier 
2021), nous avons encore besoin de vous pour assurer la sécurité de nos concitoyens.

Vous travaillez de nuit ou en horaires décalés ?
Vous travaillez à la maison ou sur Saint-Georges-de-Reintembault ?
Vous avez du temps à consacrer à la collectivité pour participer à la 
sécurité de tous ?
Vous aimez le travail en équipe, la vie de groupe ?
Vous cherchez une source d’épanouissement personnel ?

Stéphane (à gauche) et Anthony (à droite) ont 
officiellement signé leur arrêté de recrutement au 
cours d’une cérémonie d’accueil organisée le 30 
janvier dernier au Centre d’Incendie et de Secours 
de Fougères.

Comme Anthony MENARD et Stéphane LENOIR qui ont intégré 
notre équipe au 1er janvier dernier…

Rejoignez-nous ! Devenez sapeur-pompier volontaire…
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Comme tous les ans, le jardin botanique de St-
Georges-de-Reintembault ouvre ses  portes au 
public avec toujours autant de succès pour les 
passionnées de nature.

Arbustes, plantes rares, ou exotiques se mèlent  
sur ce lieu atypique de 2000m². 
Nouveauté cette année : la collection d'Euchères. 

Portes ouvertes les 19 et 20 juin 2021 
26 et 27 juin 2021

et le 4 juillet 2021 de 10h à 18h 

Ouvert à tous - Gratuit 
Lieu dit 33 Moulanou - 35420 ST GEORGES DE 
REINTEMBAULT - Route de St Martin de Landelles
Parking à proximité  - Port du masque obligatoire
Visite sur rendez-vous de mai à septembre au 
06 69 16 37 26.

Portes ouvertes 
au jardin Botanique de Moulanou

A voir ou revoir...
À la chasse aux trésors

En manque d’idée pour motiver les enfants à partir en 
randonnée ? 
Pas de souci, nous avons la solution : le géocaching, 
une chasse au trésor version 2.0 qui allie technologie et 
découverte du patrimoine sur des sites naturels parfois 
méconnus.
Muni d’un smartphone et de baskets, lancez-vous sur 
l’un des 17 parcours proposés en Pays de Fougères en 
compagnie des Korrigans à la recherche des caches. 
Soyez perspicaces, résolvez les énigmes et le trésor sera 
à vous !
Une façon ludique de se balader et de découvrir les plus 
beaux lieux du Pays de Fougères.

Comment ça marche ?
C'est très simple : téléchargez gratuitement l’application 
"Trésors de Haute Bretagne" sur votre smartphone et 
sélectionnez votre parcours.

Il y a plusieurs niveaux de difficulté à prendre 
en compte selon l’âge des participants. Une 

fois sur place, c’est parti pour l’aventure 
! Avec l’aide des korrigans, collectez les 
indices pour débusquer le trésor appelé 
dans le jargon du géocaching « cache ». 
Une fois trouvé, validez votre cache et 

surtout, remettez bien la cache à l'endroit 
où vous l'avez trouvé !

Coopérative Jeunesse de services à St Georges cet été

Prochaine parution cet été

Destination Fougères
L'Office de Toursime 

vous propose...

Barbobec vous guidera dans votre périple

Après une expérience réussie en 2019, cet été, en juillet et en août, une Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) va être mise en place à Saint-Georges-de-Reintembault. 
La CJS, ce sont 10 à 15 jeunes de 16 à 18 ans qui vont participer à une aventure 
coopérative et découvrir l'entrepreneuriat collectif accompagnés par deux animateurs.
Sans entrer en concurrence avec les entreprises du territoire mais en coopération 
avec celles-ci, la CJS proposera des prestations de services auprès de particuliers, 
entreprise et collectivités (jardinage, baby-sitting, lavage de voitures, archivage, 
ateliers numériques, etc.) pour lesquelles les jeunes percevront une rémunération.

Si vous avez entre 16 et 18 ans et que vous souhaitez participer à ce projet cet 
été ou pour avoir plus d'informations, contactez le Pôle ESS du pays de Fougères 
(matthieu.constant@ecosolidaires.org ou 06 49 22 67 45).

Particulier ou entreprise, si vous souhaitez proposer des prestations de services à la 
CJS durant l'été, n'hésitez pas à contacter directement la CJS ou le Pôle ESS.

Office de Tourisme - 2 rue Nationale - 35300 FOUGERES
02 99 94 12 20 


