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Editorial 

Chers Reintembaultois, chères  Reintembaultoises, 

L'été est enfin là, et avec lui, nous aspirons tous à des moments légers et ensoleillés, signe 
d’une vie sociale retrouvée. Comme vous le lirez dans ce magazine, ce plaisir d’être ensemble 
est partagé. Les nombreuses initiatives et projets de différents acteurs publics ou privés sur 
la commune sont là pour en témoigner. 

Mais avant toutes choses, félicitations à tous nos 
jeunes qui, au terme d’une année scolaire inédite et 
compliquée, ont obtenu leurs examens. Félicitations 
aussi aux équipes scolaires qui, malgré le cadre sanitaire 
strict imposé dans les établissements, ont réussi à 
faire aboutir leurs projets pédagogiques : fresque 
transformant un escalier en clavier de piano, circuit de 
balades contées installé dans les rues du bourg, sorties 
et interventions éducatives…. Des projets à partager et 
à découvrir !

Parmi les initiatives réussies, citons celle des enfants 
du centre de loisirs qui sont entrés de plain-pied dans 
l’action culturelle “BOCAGES, BOCAGE” des artistes 
Vincent VALENTE et Lucas DAL CORTIVO : en participant 
à la cueillette de fleurs de tilleul pour en faire des 
tisanes, les enfants ont renoué un lien entre eux, petits 
Hommes, et le paysage qui les entoure, ici et ailleurs 
car ils travailleront sur ce projet avec des enfants de 
Madagascar. Cette action artistique d’envergure va 
développer de nombreux partenariats sur la commune 
et est menée jusqu’en 2023. 

Autre partenariat culturel à venir pour le centre de 
loisirs : le partage de temps musicaux avec l’artiste 
LALO durant l’été.

Justement, puisqu’on en parle : LALO, artiste 
compositeur-interprète en résidence sur la commune, 
a déjà rencontré les résidents de l’EHPAD Les Acacias, 
dont les souvenirs alimenteront les textes de ses 
chansons. LALO était ainsi fin prêt pour son concert du 
21 juillet sur la place de la Mairie où petits et grands se 
sont retrouvés pour un après-midi chanté. Il s’agissait 
en quelque sorte d’un tour de chauffe en attendant 
d’autres spectacles en fin d’année. 

La résidence artistique de LALO est financée par la 
commune, le Département et Fougères Agglomération 
qui est à l’initiative de ce projet en la personne de Julie 
MERIAU, directrice du Centre Culturel Juliette Drouet 
et Victor Hugo. Pour Julie, « la culture doit infuser le 
territoire en allant là où sont les habitants », opinion 
que nous partageons bien volontiers quand la culture 
permet de croiser les âges, les publics, et de #cultiver les 
rencontres, leitmotiv de notre projet de mandat.
Autres initiatives à saluer, la dynamique portée par Sonia 
FRETAY, agricultrice bio, et par la ferme Millefeuilles, pour 
maintenir une campagne habitée, vivante et nourricière…
Autant d’idées d’avenir auxquelles notre commune 
souhaite contribuer en aidant à l’installation agricole.
C’est aussi avec plaisir que nous accueillons à nouveau 
une Coopérative Jeunesse de Services, entreprise 
éphémère collective qui permet à des jeunes d’acquérir 
une expérience de travail coopératif et de devenir acteurs 
de leur territoire. Ils attendent vos demandes de services, 
n'hésitez pas à les solliciter ! 

Enfin, que ce soient nos associations qui ont maintenu le 
lien avec leurs adhérents sans se rencontrer physiquement, 
ou le centre de secours qui continue à étoffer ses rangs et 
à améliorer les compétences de ses troupes, la vie locale 
reste forte, ancrée sur des bases solides, même si elle 
nécessite notre accompagnement attentif pour conserver 
sa vitalité.
Pour finir, espérons que les efforts auxquels nous avons 
tous consentis depuis plus d’un an nous permettent 
de reprendre une année plus sereine à la rentrée de 
septembre. D’ici là, profitons de la pause estivale pour 
retrouver nos proches et nos amis, et savourons la joie de 
passer du temps ensemble. 

Bonne lecture et bel été, 

Marie-Claire Boucher , Maire
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Rétrospective de la vie communale
8 mai

Cérémonie du 8 mai 

14 au 21 mai 

Résidence de l'Atelier Bivouac

17 mai 

Programme de voirie 2021

20 et 27 juin 

Elections Départementales et Régionales

 3 juillet

Sortie Nature avec la LPO

La cérémonie de commémoration au Monument aux Morts a 
eu lieu cette année encore en comité réduit.

Le programme de voirie est en cours. Ici par exemple 
réféction du chemin rural accédant au lieu-dit "Les Coins".

Léo, Clément et Louise de l'Atelier BIVOUAC sont venus 
échanger avec les habitants sur les questions d'aménagement 
de la Place de la Mairie.

Récupération d'un essaim d'abeilles, rue Maréchal Leclerc.
Ce printemps, 4 essaims ont été collectés dans cette rue.

Sur les 2 tours de ce double scrutin 35 assesseurs, conseillers 
municipaux et habitants de la commune âgés de 18 ans à 
77 ans, se sont relayés pour la tenue des bureaux de vote 
et les opérations de dépouillement afin de vous permettre 
d'exercer votre droit de vote. Merci à eux. 

Dans le cadre de la convention d’engagement Refuge avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux sur le parc de Colas, 
une sortie avec Laëtita HEUZE a permis a un groupe de 
18 personnes de partir à la découverte des hirondelles, 
martinets et autres mangeurs d'insectes.

Juin 

Essaim d'abeilles 



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag #3 -  Juillet 2021 5

Brèves et informations municipales

Etat Civil 
Bienvenue à ...

  RÉBILLON Mahé   21 mars 2021
  ROUSSEL Marin  27 juin 2021

   Sincères condoléances aux familles de... 

  PHILIPPEAUX Yvonne 26 mars 2021 
  GENNEVÉE Bernard          20 avril 2021
  DAVY Jean   08 mai 2021
  TOUZARD Christian  15 mai 2021
  HEUZÉ Denise  20 mai 2021    
  DESPAS Louise  22 mai 2021       
  MURY Yolande  21 juin 2021       
  BOISMARTEL Odette 25 juin 2021   

Saint-Georges, commune labellisée 
"Commune du Patrimoine Rural de Bretagne"

Fermeture estivale

La mairie sera fermée les samedis 
17, 24 et 31 juillet et les samedis du 
mois d'août. 
Les permanences d'élus sont 
également  interrompues à partir 
du 17 juillet et reprendront en 
septembre. 
La décheterie sera fermée les 
samedis 14 et 21 août.

Saint-Georges de Reintembault est labellisée "Commune du Patrimoine 
Rural de Bretagne" (CPRB) depuis 1999. 
Les trois réseaux "Communes du Patrimoine Rural", "Petites Cités 
de Caractère®" et "Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes 
Historiques" de Bretagne organisent la 3ème édition du concours photo 
#Objectif Patrimoines sur le thème  "Photographiez les patrimoines dans 
les 91 cités labellisées de Bretagne".
 
Ce concours photo est ouvert uniquement aux photographes amateurs 
et comporte 2 catégories, enfant (- de 15 ans) et adulte (+ de 15 
ans).La date limite d'envoi des photos est le 31 août 2021.

L’annonce des résultats se fera  lors des Journées Européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 et 30 photos gagnantes seront 
valorisées par une exposition virtuelle sur le site www.patrimoines-de-
bretagne.fr. 
                               Le règlement du concours et les modalités de  
           participation sont disponibles sur le site Internet : 
                             www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo

De nombreux lots sont à gagner dont un appareil photo numérique 
pour le 1er lauréat, et pour les suivants des entrées aux équipements 
culturels présents dans les 3 réseaux. 

En lien avec ce concours et dans le cadre de 
l'amimation "Patrimoine en Marche #6", un 
atelier de photographie s'est déroulé le 3 
juillet en partenariat avec le photographe 
Stéphane MORISSE. 
Entre les gouttes du matin et le soleil de 
l'après midi, l'atelier photo a été riche, tant 
pour les participants que pour M.Morisse, 
photographe professionnel et formateur.

De l'explication aux prises de vue, les 
photos  se sont enchainées. Une belle 
journée de photographie et de découverte 
du patrimoine.
De l'avis des participants, une expérience 
à renouveller !

Les permanences des partenaires 
extérieurs en Mairie reprendront en 
septembre : 

CDAS : Le lundi sur rendez-vous 
permanence d'une assistante sociale 
CLIC : Un mardi sur deux permanence 
de Laure MACÉ conseillère du CLIC, 
antenne de la MDPH
Conciliateur de justice : Le 3ème 
mardi du mois, permanence de Hervé 
LORET

Permanences 

PENSEZ À

VOUS INSCRIRE !
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Le budget 2021 a été adopté à l'unanimité lors de la séance de Conseil 
Municipal du 25 mars 2021.

Le budget de fonctionnement

s'équilibre à :

1 327 606€

Le budget d'investissement  

s'équilibre à 

1 331 242€

Remboursement sur frais de personnel 
(La Poste, SMICTOM, Pôle emploi)

42 000€

Produits de gestion courante 
(redevances services enfance, culturel, funéraire...)

56 613€

Recettes fiscales 
(Taxes foncières, habitation, Fougères Agglomération)

683 401€

Dotations 
(Etat, Département)

487 192€

Revenus locatifs 
(Appartements, centre de secours, Ajoncs)

58 000€

Produits exceptionnels 400€

RECETTES DE GESTION                                                         
TOTAL

1 327 606€

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

402 830€

Masse salariale 625 350€

Dégrèvement de taxe 800€
Autres charges de gestion courante (subventions aux 
associations et à l'école Ste Thérèse, indemnités des 
élus...)

186 100€

Charges exceptionnelles 500€

DEPENSES DE GESTION 1 215 580€

Intérêts des emprunts 41 397€
Excédent de fonctionnement
affecté au financement de l'investissement 70 629€

Dépenses de travaux  : 1 223 760€

TRAVAUX ANNUELS

Logiciel et travaux cimetière.........17 080€ 

Travaux de voirie.......................331 600€

Informatique et site internet..........23 200€

Fleurissement..............................3 600€

Equipement Ecole de l'Être............13 000€

PROGRAMME PLURI-ANNUEL 2021 -2023

Acquisitions immobilières............170 000€

Espaces publics/Signalétique........103 560€

Revitalisation centre bourg.............8 000€

Commerce "Le P'tit Mic"...............207 000€

Etude secteur Ajoncs d'Or/cinéma..113 720€

Remplacement menuiseries .........233 000€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 331 242€

Excédent de fonctionnement 70 629€
Emprunt d'équilibre 143 497.93€
Excédent d'inv. N-1 47 719 .64€
Excédent de fonct. N-1 309 215.43€
FCTVA sur inv. N-1 54 700€
Taxe d'aménagement 1 241€
Subventions sur travaux 704 239€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 331 242€

Dépenses de travaux 1 223 760€
Remboursement du capital 107 482€

Subventions sur travaux : 704 239€
Travaux de voirie......................60 000€

Etude secteur Ajoncs..................48 550€

Acquisitions immobilières............76 840€

Revitalisation centre bourg ........171 629€

Commerce "Le P'tit Mic".............175 941€

Mairie...................................133 439€

Espaces publics/Signalétique........37 840€

Budget 2021
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Nelly GASNIER, directrice 
06 84 69 36 16 
nel@stgeorgesrlt.org                 

Enfance et Jeunesse

LES VACANCES D'ETE AU CENTRE DE LOISIRS

Le Centre de Loisirs sera ouvert les 30, 31 août et 1er septembre, aux 
horaires habituels (6h45/18h30) - Inscription possible jusqu'au 24 août.
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 2 septembre. 
A compter du mercredi 8 septembre, l'accueil de loisirs sera à nouveau 
ouvert tous les mercredis de 6h45 à 18h30          

Pour rappel, depuis les mesures sanitaires, les locaux du Centre de Loi-
sirs aux  Ajoncs d'Or sont fermés. 
L'accueil de Loisirs se déroule dans les locaux de l'Ecole Publique de 
l'Être, rue de Longuève.            

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS

Quand, où et comment récolte-t-on le tilleul ?

C’est ce qu’ont découvert les enfants du centre de loisirs le mercredi 23 
juin, grâce à l’intervention de Carol Johnson de la ferme Millefeuilles.

Les enfants du centre de loisirs ont appris que les petites fleurs jaunes au 
parfum délicat se ramassent au mois de juin et pas besoin d’aller très loin 
car deux grands tilleuls partagent la cour de l’école publique de l'Être 
avec les enfants ! 
Armés de patience, les bras en l’air pour attraper les hautes branches, 
les enfants ont récolté le tilleul. Après l’effort, le réconfort ! Et quoi de 
mieux qu’une dégustation de tisane de tilleul pour reprendre haleine ? 

Des activités de découvertes et des sorties 

Les semaines d'activités s'enchaînent au Centre de Loisirs, à raison d'un 
thème par semaine. Les vacances ont débuté sous le signe de la nature, 
avec la proposition de différents ateliers pour découvrir les petites bêtes 
qui nous entourent, c'est ainsi qu'un vivarium à fourmis a été créé par 
les enfants.

Cet été marque aussi le retour des sorties à l'extérieur, avec notamment 
une journée  accrobranche en forêt de Fougères, la visite de la Ferme 
de Malagra, une sortie à la Ferme Millefeuilles et enfin une journée au 
Rocher de Monthault.

La dernière semaine est placée sous le signe des arts et spectacles avec la 
préparation d'une représentation sur le Far West et la magie pour clôturer 
ces vacances d'été.

Récolte du Tilleul

Création du vivarium à fourmis

7

Préparation de la tisane
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VIE ECONOMIQUE : témoignages du monde agricole

Quelle a été votre démarche de reconversion avec ce projet de ferme en arboriculture et 
petits fruits ?

Je mûris ce projet depuis 2014 alors que j'étais technicien bocage dans une communauté de 
communes. J'avais envie de créer une activité, en lien avec mes valeurs environnementales 
et des produits frais de terroir. A cette époque, créer une ferme fruitière en agriculture 
biologique m'est apparu comme une évidence : produire une large variété de fruits 
naturellement présents en Ille-et-Vilaine et adaptés au climat, en transformer une partie en 
sorbets, sans pesticides, ni OGM et vendre ces produits localement.
Après avoir trouvé le terrain approprié, j'ai implanté un verger de 2 hectares à Moulins. 
Souhaitant un fort ancrage local fort pour le choix des cultures, j'avais ce même désir de 
proximité pour la distribution des produits à travers la vente semi-directe (qui ne comprend 
qu'un seul intermédiaire) et en lien avec des distributeurs en circuits courts porteurs de 
mêmes valeurs : Biocoop, magasins de proximité et de producteurs locaux...

Le 21 mai dernier, Marie-Claire BOUCHER, Maire et Rosie BORDET, adjointe en charge de la vie économique se sont rendues à Moulins 
dans le cadre d'une visite organisée par AgroBio 35. Suite à cette Ferme Ouverte à l'Arbre aux sorbets, nous avons interrogé Jean-Jacques 
JOUANOLLE, bretillien de 41 ans, qui est installé depuis 2017 à Moulins en tant que producteur de petits fruits et sorbets biologiques.
L'occasion de lui poser quelques questions sur son parcours et son intégration dans le territoire : 

Millefeuilles, un lieu de vie, un lieu de transmission et de partage

L'arbre à Sorbets, un parcours de reconversion - Commune de Moulins      

Carol et Christophe Johnson Legal et leurs 
enfants, sont arrivés à Saint-Georges-de-
Reintembault sur des terres appartenant à 
la commune, situées à Leteurie, en 2012. 
Leur projet : créer une micro-ferme aux 
productions diversifiées. 
Ils témoignent de leur parcours et de leur 
nouvelle vie dans notre commune.
Après des reconversions professionnelles, 
une formation agricole, quatre ans de 
recherches de terres, nous avons répondu à 
l’annonce de la commune de Saint-Georges 
qui proposait une maison d’habitation 
confortable sur les terres à valoriser
et un environnement social favorable à 
une vie sereine. Nous avons signé un bail 
de 9 ans pour 1,70 ha, valorisées sous label 
Agriculture Biologique.

Durant la première année nous avons 
réalisé un “design” inspiré par les principes 
de la permaculture, observant les lieux 
pour mieux les comprendre avant de les 
transformer en espaces de production. 
Nous avons fait le choix de ne pas nous 
endetter, pariant sur la possibilité de vivre 
exclusivement de la diversité de nos
activités agricoles, en vente directe.
Grâce au programme Breizh Bocage, 
2600 arbres en haies champêtres ont été 
plantés, une mare de 150 m2 creusée, ces 2 
dispositifs devant renforcer la biodiversité 
et la résilience de la ferme.
9 années plus tard, 300 espèces végétales 
comestibles ou médicinales sont mises en 
valeur : plantes « sauvages », légumes, 
fruits, venus des 5 continents. Sans travail 
du sol, la ferme produit ses plants, une 
partie de ses semences. Nous transformons
nos récoltes en jus de fruits, confitures 
et gelées, tisanes et pesto de plantes 
(exclusivement produits sur la ferme). 
Nous accueillons lors de repas des personnes 
qui souhaitent découvrir nos activités.

Une activité de production de plants a 
vu le jour ce printemps avec l’arrivée 
d’Eugénie Duchemin, 21 ans, actuellement 
en formation agricole. Nous espérons que 
d’autres activités s’établissent sur la ferme 
en contribuant à la vie de notre territoire.
Notre finalité : vivre en harmonie avec 
la nature, rendre ce lieu de plus en plus 
riche en biodiversité, capable de faire 
face aux défis qui nous attendent. Nous 
essayons quotidiennement d’apprendre du 
vivant, des grands cycles et des autres.

Il y a tant à faire, à découvrir et partager !

 Vente à la ferme et table paysanne 
sur réservation 
 Vente à la ferme « Fruit des
Prés », à Mellé, le vendredi de 15 à 19h 
Contact : 06 50 77 97 82 ou
ferme1000feuilles@free.fr 
http://millefeuilles.eklablog.fr

A l'arbre à Sorbets
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Plus connue des habitants pour ses rôles 
dans la troupe de théâtre de Saint-
Georges depuis 20 ans, Sonia FRETAY s'est 
installée avec son mari sur la commune 
en 2001 dans la ferme familiale.
 En 2016, les éleveurs laitiers font le choix 
de passer la ferme en bio et connaissent 
alors une amélioration constante de leur 
situation financière, qui rémunère trois 
personnes aujourd'hui, mais aussi de leur 
qualité de vie au travail. 

Comment vous êtes-vous fait 
accompagner dans votre installation ?

J'ai eu la chance d'être bien entouré car 
le parcours a été semé d'obstacles. Pour 
mettre à plat le projet, j'ai commencé par 
suivre la formation ‘De l’idée au projet' 
avec le CIVAM Installation 35, puis j'ai été 
accompagné et conseillé par Agrobio35 
tout au long de l'installation technique de 
la ferme. J'ai également effectué un stage 
dans une ferme fruitière voisine avec le 
concours de la Chambre d'agriculture.
Concernant le montage du projet, j'ai 
bénéficié pendant les 2 premières années 
d'un portage d'activité avec la coopérative 
CIAP. Ce format m'a permis de tester toutes 
les facettes de l'activité : création du verger, 
transformation, vente, et de convaincre les 
banques de la pérennité du projet, tout en 
percevant un revenu minimum.
Sur le plan financier, j'ai également lancé 
un crowddfunding sur Miimosa, et reçu le 
soutien d'autres acteurs tels que Bretagne 
Initiative, Bretagne Active, le club 
d'investisseurs CIGALE Bretagne ...
Durant ce parcours long et fastidieux, 
il est important d'être soutenu par le 
maximum d'acteurs pour passer le cap de 
l'installation. 

Sonia FRETAY loue le cadre de travail 
privilégié sur la commune : "ce territoire 
est très adapté à notre métier, il y a de 
bonnes terres profondes qui retiennent 
bien l'eau, l'environnement encore 
très bocagé se prête parfaitement au 
pâturage de nos vaches, qui produisent 
un lait de qualité'.

En plus de son activité, c'est aussi 
une agricultrice engagée. Elle est 
administratrice du groupement des 
agriculteurs biologiques d'Ille-et-Vilaine 
(Agrobio 35) et vice-présidente de la 
commission Biodiversité et Climat. 
Auparavant en charge de la commission 
Égalité homme-femme, elle est 
particulièrement sensible au sujet de 
l'adaptation des fermes au travail de 
femmes. 
'Le renouvellement des générations 
arrive à grand pas et la moitié des 

Hommes sont des femmes, sourit Sonia. 
Cette vague de repreneuses légitimes 
et potentielles de fermes bio nécessite 
de faire un travail d’image auprès des 
cédants, et des banques, notamment, 
car on a encore des exemples de 
productrices qui n’ont pas pu s’installer 
parce qu’elles étaient des femmes'. 
Elle milite donc pour la reconnaissance 
des cheffes d'exploitation, souvent dans 
l'ombre de leur conjoint, et de ces 
nouvelles générations d'agricultrices, 
afin qu'elles prennent toute leur place 
dans la transition agricole et alimentaire.  

Si vous souhaitez les rencontrer, la ferme 
des Fretay organisera une fête du lait 
bio, ouverte à tous et toutes, le samedi 
11 septembre 2021 sur la ferme. Chaque 
année le GAEC accueille des stagiaires 
chaque année pour former les futures 
générations à la passion du métier.

La commune a également joué un rôle 
de facilitateur pour les démarches 
administratives et a participé à faire 
connaître mon projet auprès des citoyens 
et des autres agriculteurs de la commune. 
Elle a un vrai rôle à jouer dans 
l'accompagnement des transmissions 
et l'installation des porteurs de projets 
sur la commune. Pour aider les jeunes 
agriculteurs qui cherchent des petites 
surfaces, de plus en plus de communes 
mettent à disposition leur propre foncier 
pour répondre aux nombreux porteurs de 
projets agricoles en recherche de terrain 
et d'accompagnement. 
Lors de la ferme ouverte, nous avons 
reçu plus de 35 porteurs de projets et 
agriculteurs en phase de diversification 
de leurs cultures. Il est temps que tous et 
toutes, élus, agriculteurs, consommateurs, 
se mobilisent, chacun à leur niveau, pour 
favoriser l'accueil et l’activité de nouvelles 
fermes bio sur le territoire. 

Quel est le modèle economique de l'Arbre 
à sorbets ?
Avec cette petite ferme de 8 hectares dont 
seulement 2 en production fruitière, j'ai 
souhaité créer une identité commerciale 
qui traduise mes valeurs et les attentes 

actuelles des consommateurs, conjuguant 
préservation environnementale et vente 
locale. 

Aujourd’hui, quasiment l'intégralité de 
ma gamme de produits est réalisée avec 
mes propres cultures, ce qui est un défi 
permanent. La moitié des ventes concerne 
la vente de fruits frais et l'autre, celle des 
sorbets. Depuis 2020, la ferme me permet 
de vivre de mon activité et d'embaucher 2 
salariés à temps partiel, en fonction des 
périodes de production. Sans incidence 
climatique majeure, je compte à terme 
embaucher une personne à temps plein et 
une personne en saison, ce qui est une belle 
perspective pour ce projet qui favorise 
l’emploi local.

PORTRAIT SOnIA FReTAy,  AdmInISTRATRIce du gROuPemenT deS AgRIculTeuRS bIOlOgIqueS d'Ille-eT-VIlAIne (AgRObIO 35) : 

9



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 3 - Juillet 202110

Dans le cadre de l’appel à projet "Dynamisme des 
bourgs ruraux" et suite à l’étude de revitalisation 
menée par l’atelier Lau (Nantes) en 2018, la place de 
la mairie est en train de faire peau neuve.
La mission a été confiée à l’atelier Bivouac, dont les 
paysagistes sont basés à Brest (29) et à Chirols (07). 

"Nous travaillons avec des communes et des associations 
qui souhaitent être accompagnées dans leurs projets 
de réaménagement d’espaces publics (places, espaces 
de jeu, jardins,..). 

Nous nous plaçons dans une économie de moyens en 
essayant au maximum de réemployer des matériaux 
inventoriés sur place et de solliciter les savoirs-faire 
locaux pour fabriquer nos projets. 

Afin de porter le regard le plus juste possible sur 
chaque lieu et apporter des réponses adaptées au 
contexte, nous proposons aux usagers de participer à 
la réflexion et aux transformations des espaces qu’ils 
fréquentent. Ainsi, nous sommes venus travailler sur 
la place à deux reprises (14 au 21 mai et 3 au 6 juillet 
2021) sous la forme de résidences, qui nous ont permis 
de venir à la rencontre des Reintembaultois d’un jour 
ou de toujours. 

Notre intervention vise à redessiner cet espace pour 
raviver ses qualités de place centrale de bourg. 

Aujourd’hui surtout utilisée comme un parking, elle 
ne permet pas d’accueillir des piétons en sécurité et 
n’offre pas d’espace de rencontre. 
L’environnement possède pourtant de belles qualités : 
commerces, bâtiments en pierre, nombreuses planta-
tions, proximité du marché... 

Lors de notre première venue, nous avons travaillé avec 
les passants curieux et avec différents acteurs de la com-
munes (écoles, associations) afin de définir les usages et 
les souhaits. 

En manipulant la maquette de la place et en cheminant 
ensemble dans l’espace, nous avons identifié les enjeux 
autour du parking mais aussi du monument aux morts, de 
la visibilité des commerces, de la mairie, des traversées 
piétonnes... 
Le projet intègre également les jardins de l’ilôt des 
Temples (menant au collège J.Maunoir), comme un en-
semble vivant, piéton et cohérent. 

Après avoir réalisé différentes esquisses à partir de nos 
rencontres et observations, nous sommes revenus pour 
tester les différents scénarios en taille réelle, sur le 
terrain : Qu’est-ce que ça donne si le parvis s’étend 
jusque là ? Est-ce que les girations des véhicules sont 
possibles ainsi ? Quelle visibilité a-t-on si l’on organise 
l’espace comme cela ? Quelle ambiance est créée ici ? 

Le chantier sera réalisé conjointement par les services 
techniques de Saint-Georges, Bivouac et les habitants qui 
souhaitent s’investir dans le projet.

A bientôt sur la place !"
L’atelier Bivouac 

Du nouveau place de la mairie : 
un travail in situ et collectif par les paysagistes de l’atelier Bivouac

Rencontre et échanges avec les habitants 

Test des esquisses en grandeur nature

Le futur chantier 

REVITALISATION DU CENTRE BOURG
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Résidence du  14 au 21 mai

Dans le cadre du projet culturel soutenu au titre de l’appel à projet 
régional « Dynamisme des bourgs ruraux », Vincent Valente de la Cie Fil 
en Bulle a commencé ses repérages dans le bocage reintembaultois. 

[Un] bocage, [des] Bocages, ça tourne !
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Maquette amovible

Production d'une synthèse

Inventaire des matériaux

Vincent Valente

Comment se passe ce premier 
arpentage et quelles sont les 
rencontres prévues cet été ?

Ces premières semaines 
de travail sont une vraie 
découverte de la commune. 
Les contacts pris au mois 
d’avril avec la municipalité, le 
centre de loisirs, l’association 
Autrefois Saint-Georges et 
d’autres acteurs locaux m’ont 
permis d’aller à la rencontre 
de plusieurs habitants 
implantés depuis toujours 
ou plus récemment installés sur la commune. Un grand merci à eux car 
j’ai été chaleureusement accueilli pour partager des moments variés et 
sensibles autour des arbres, des chemins et du paysage local. 

Une première semaine de tournage est prévue fin juillet avec mon 
collègue Lucas pour réaliser les premières images sur place.  Pour ce 
premier tournage, des habitants ont accepté de se prêter au jeu de la 
caméra. Nous allons aussi poser la caméra à la ferme Millefeuilles, filmer 
le centre de loisirs autour d’un projet en partenariat avec l’association 
Le Livre aux Mille zébus avec une rencontre à distance avec des enfants 
de Madagascar. Un technicien du service environnement de Fougères 
Agglomération partagera aussi un regard plus technique sur le bocage. 
La collecte de photographies sur la vie de la commune et notamment 
autour du lycée Le Bocage a également pu commencer grâce à son nouveau 
propriétaire Rod Maurice et à l’association Autrefois Saint-Georges et au 
travail de recherche de son président Eric Chalopin. Ce précieux partage 
dessine une prochaine collaboration artistique. Une exposition-concert se 
prépare pour l’automne.

A chaque rencontre s’ouvrent de nouveaux horizons. C’est enthousiasmant 
pour la suite ! 

Nous cherchons à enrichir notre projet de vos photos et témoignages 
autour du bocage et de la ruralité. Si vous avez envie d’échanger sur 
une expérience vécue, de partager un point de vue sur le bocage sous 

toutes ses coutures, contactez-nous via l’adresse mail dédiée au projet : 

projetbocage@gmail.com.
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Conseil Municipal des Jeunes

LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Lors du Conseil des Jeunes du 30 juin 2021, les conseillers 
juniors ont procédé à l'installation d'une boîte à idées 
qu'ils ont conçue et réalisée : ils ont choisi de la déposer 
à la médiathèque Bimélu pendant toute la durée des 
vacances d’été, afin que les habitants de la commune 
puissent y déposer leurs suggestions pour mieux vivre à 
Saint-Georges-de-Reintembault.

Alors si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête 
et qui pourrait être concrétisée par le CMJ, déposez 
votre petit papier dans la boîte ! Les jeunes assureront 
un relevé régulier, et ils auront à coeur de prendre en 
compte vos attentes.
Une deuxième boîte sera réalisée à la rentrée. Ces deux 
boîtes tourneront dans divers endroits de la commune 
choisis par les jeunes conseillers (la mairie, l’agence 
postale, l'arrêt de bus place Dubois, le P'tit Mic).

Depuis son installation en janvier 2021, le Conseil 
Municipal des Jeunes travaille sur deux grands projets 
: l'aménagement du plateau sportif devant le gymnase 
Albert Bouvet, et une salle « de jeux d’Arcade ».

Concernant l'aménagement de l'aire de sport, le 
Conseil des Jeunes a opté pour un projet de City-
Stade, avec divers agrès qui devront être accessibles 
au plus grand nombre. L’étude devrait être finalisée 
pour l’automne prochain.
En ce qui concerne la salle de jeux d’Arcade,  afin de 
connaître ce qui se fait en la matière, une sortie est 
prévue cet été pour aller voir sur site ce qui marche 
le mieux et d'en imaginer la faisabilité.

Les réunions du CMJ ont lieu une fois par mois le 
mercredi après-midi en mairie (hors vacances). Les 
huit conseillers ont été élus pour un mandat de 2 ans, 
ils sont issus des écoles et collèges de la commune, 
en classe de CM2 ou 6ème.
Saluons ici leur implication, leur enthousiasme et 
leur motivation à faire avancer des projets, dans la 
bonne humeur et l’esprit de groupe !

Installation de la boîte à idées
de gauche à droite devant : Samuel, Lola, Clémence et Manon, conseillers 
juniors ;
derrière : Marie-Laure Galopin et Philippe Donnini, conseillers seniors
(Absents : Victor, Bérénice, Louna et Gawen)
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La Coopérative Jeunesse de Service 
UNE COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS) C'EST QUOI ?

Développée au Québec en 1978, puis arrivée en Ille et Vilaine en 2013, la CJS a connu plusieurs succès dans le pays 
de Fougères, où 5 d’entre elles se sont déjà créées.
Mais la CJS, qu’est-ce que c’est ? La Coopérative Jeunesse de Service, c’est une aventure collective qui regroupe 
entre dix et quinze jeunes souhaitant s’impliquer sur leur territoire. En créant et gérant leur propre coopérative, 
ces jeunes s’éduquent à l’entrepreneuriat collectif et s’initient au fonctionnement d’une entreprise démocratique 
le temps d’un été. 

Qui peut bénéficier de ses services ?

Sans entrer en concurrence des entreprises du territoire, cherchant 
plutôt à coopérer avec celles-ci, la CJS propose des services 
auprès des particuliers, entreprises et collectivités (jardinage, 
baby-sitting, lavage de voitures, archivage, petits travaux, etc.). 
Au travers de ce projet, les coopérant.e.s prennent conscience 
de leurs capacités, leurs compétences et de leur pouvoir d’agir.
La CJS est un réel levier pour dynamiser le territoire en y 
impliquant des jeunes Reintembaultois ou venant des communes 
environnantes. Ils sont accompagnés par un Comité Local composé 
d’acteurs locaux (collectivités territoriales, structures jeunesses, 
entreprises, associations, …) qui participe à son élaboration.

La CJS à Saint-Georges-de-Reintembault ?

Armelle et Paul-Eden, les animateurs ont effectué la préparation et débuté le recrutement des jeunes durant le mois 
de juin. Ce sont donc 10 jeunes qui feront vivre la CJS de début juillet et jusqu’à fin août (2 mois) dans un local 
situé en plein cœur du bourg (à côté du café le p’tit mic). N'hésitez pas à y passer et à proposer des tâches, ils sont 
motivés pour travailler ! 
Le territoire concerné est relatif à la mobilité des jeunes. Il comprend la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, 
les communes avoisinantes et peut s'étendre au-delà de Fougères pour les prestations de services.

Si vous n’avez pas encore fait appel à nous, il est toujours temps !
Contactez la CJS au 07.69.61.28.62 ou parmail : cjs@ecoslidaires.org

PORTRAIT de JeRôme SAnS, PARRAIn de lA cJS 2021

Natif de la région lyonnaise, expatrié en Amérique latine pendant une vingtaine d’années, 
Jérome Sans a posé ses valises il y a 2 ans notre commune avec sa femme Julie et leurs 3 
enfants. « Nous sommes venus pendant des années en vacances dans le coin, nous avons 
désormais trouvé l’endroit dont nous rêvions en France » nous confie-t’il. 
Jérome Sans, en plus d’être un grand voyageur, a dédié sa carrière au secteur du voyage 
dans des contrées exotiques. De retour en France, il est toujours investi dans ce secteur 
et est à l’initiative de plusieurs projets « autour du voyage », dont Le Voyage Immobile® 
qui permet aux scolaires et aux seniors de voyager en direct, virtuellement et partout 
dans le monde. En parallèle de ses activités, Jérome parraine la version 2021 de la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS).
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Paul-Eden et les coopérants
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L'invitée du Mag : Julie MERIAU, 
Directrice et programmatrice du Centre culturel de Fougères Agglomération  

"ESSENTIEL", nous avons beaucoup entendu ce mot ces derniers 
temps. Et c'est peut-être le mot à retenir de cette année ? 
Gageons que la culture et le spectacle vivant le soient, essentiels.

 Ces moments partagés autour d’artistes, d’idées, d’émotions 
participent à la construction du vivre ensemble. Que ce soit pour 
passer un moment de détente, et pour lâcher prise ou ouvrir une 
réflexion sur un sujet d’actualité, les spectacles sont des fenêtres 
sur notre société. Ils participent à la lecture du monde qui nous 
entoure en partageant des rires ou des idées, parfois des larmes. 
Se croiser autour de la culture c’est une manière de rencontrer 
l’autre, de découvrir l’altérité. 

La culture n’est pas un gros mot, c’est ce qui constitue nos manières 
d’être, de faire, seul.e ou en groupe. C’est une partie inhérente de 
ce qui nous caractérise. En cela, nous pouvons, la plupart du temps, 
retrouver ce « petit quelque chose », dans chaque spectacle, qui 
nous parle ou qui fait écho à nos histoires personnelles. 

Julie MERIAU, est directrice/programmatrice 
du Centre Culturel de Fougères 
Agglomération depuis 2018. 

Le Centre culturel comprend 2 équipements, 
le théâtre Victor Hugo et le Centre Culturel 
Juliette Drouet, 3 salles de spectacles, 
une saison de territoire, 3 temps forts, 
35 spectacles...ainsi qu'uen équipe de 13 
personnes, auquels peuvent s'ajouter des 
intermittentes et autres renforts.

Le Centre culturel de Fougères Agglomération met en œuvre son 
projet autour de ces idées. Il s’articule autour de trois axes : 

La diffusion de spectacles dans le cadre de sa saison culturelle, 
et ce, dans différentes communes du territoire. 
L’action culturelle pour tisser des liens entre les (futur.e.s) 
spectateur.trice.s et les artistes. 
Le soutien à la création, dans le cadre de résidences où les 
artistes viennent construire une partie de leur spectacle sur notre 
territoire. 

Ces trois fils conducteurs permettent de participer au maillage 
culturel du territoire en vagabondant d’une commune à l’autre, 
en allant au plus près des habitant.e.s, tout en investissant nos 
équipements (Le Centre culturel Juliette Drouet et le Théâtre 
Victor Hugo). 

Ces projets sont construits grâce aux artistes, riches en ressources 
poétiques. Ils savent nous faire voyager même assis dans un 
fauteuil, grâce à l’imaginaire de chacun.e. 
C’est dans cette optique d’irrigation culturelle que nous travaillons 
en partenariat avec la commune de Saint-Georges-de-Reintembault 
autour de plusieurs projets. 

Crédits photos : Fougères Agglomération 

Monsieur X
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Saison 21/22

centreculturel.fougereS-agglo.bzh  // 02 99 94 83 65

Découvrez la saison culturelle en ligne 
à partir du 25 août

Ouverture billetterie et abonnements
Samedi 4 Septembre

En 2021 nous avons débuté une « Résidence Mission » 
avec l’artiste auteur-compositeur-interprète LALO qui 
vient cueillir les expériences de certain.e.s d’entre 
vous et questionne sur nos rêves. C’est à travers ces 
témoignages que se profilera la création d’un concert 
enrichi par l’imagination fertile des enfants et la 
mémoire vive de nos anciens. Ce spectacle qui verra 
le jour en 2022 révèlera la richesse et la diversité des 
parcours de vie constitutif de chaque identité. 

A la rentrée, c’est un autre artiste qui partagera 
des moments privilégiés avec certain.e.s d’entre 
vous. Stéphane Hardy, musicien globetrotteur, 
travaillera notamment avec les jeunes du collège 
de Roquebleue, en partenariat avec le festival du 
Grand Soufflet, autour de la musique entre tradition 
et modernité. Vous aurez le plaisir de découvrir son 
travail dans le cadre de notre saison vagabonde, 
le vendredi 8 octobre à la salle des Ajoncs d’Or de 
votre commune. Il nous proposera son spectacle 
L’Orchestre du Caravansérail. Stéphane Hardy nous 
conviera dans son salon de musique pour un voyage 
musical qui nous plongera dans l’ambiance d’un 
campement de nomades sahariens installé dans la 
forêt de Brocéliande. 

Vendredi 8 octobre 2021
Salle des Ajoncs d'Or

à Saint-Georges-de-Reintembault

L’Orchestre du Caravansérail

par Stéphane Hardy

A vos 
agendas
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C’est avec une grande impatience que nous attendons 
et préparons la réouverture de nos portes aux publics 
et sans restriction, pour que vous puissiez venir goûter 
à toutes formes de spectacles. La saison 21-22 est 
prête, elle n’attend plus que vous. 
Une salle de spectacle sonne creux lorsque ne 
résonnent pas en ses murs le brouhaha des spectateurs 
qui y rentrent, les rires et les applaudissements. 
Toute l’équipe du Centre culturel a hâte de retrouver 
cette effervescence, celle des soirs de spectacles où 
les artistes, les spectateur.trice.s, les technicien.
ne.s, personnel d’accueil… se croisent et échangent 
le temps d’une soirée. Les arts de la scène n’ont de 
sens que dans le regard et l’écoute du public présent. 
Ce lien ne peut se créer qu’avec vous et pour vous. 
Croyons en cette magie que sublime le noir des salles 
et la lumière des projecteurs. Le spectacle est une 
expérience dont on repart toujours avec une sensation, 
une émotion qui nous reste au creux de l’oreille.
Les différents rendez-vous sont autant d’escapades 
artistiques de la saison du centre culturel de Fougères 
Agglomération. Vous pourrez, si la curiosité vous 
pique, découvrir notre programme de spectacles en 
ligne dès le 25 août prochain. 

Nous vous donnons rendez-vous à l’ouverture de 
saison le 24 septembre 

au Centre culturel Juliette Drouet. 
Avis aux amateur.trice.s !
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Culture
"C’est quoi prendre soin de tes rêves ? "

La suite… 

Dans le dernier numéro, nous vous présentions le projet 
de Lalo qui devait commencer son périple par l’EHPAD des 
Acacias. Les résidents ont pu l’accueillir tous les mercredis 
du mois d’avril matin et après-midi, au cours de 8 séances 
d’atelier. Lalo raconte ses aventures, suivi de Virginie 
Besnard, animatrice de l’EHPAD...

Ça y est ! Enfin ! J’ai commencé ma résidence mission 
avec le soutien du Centre Culturel de Fougères 
Agglomération et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Je vous connais vous allez me dire : « C’est quoi une 
résidence mission » ?
Bah alors vous n’avez pas lu le dernier Reintembaultois ? 
Pour faire court, l’idée pour moi, est de créer un spectacle 
jeune public, avec l’aide du public et de faire se rencontrer 
les différents publics ! Bon ok, ça fait beaucoup de publics.

Je vais, pendant un an, sur le territoire de Saint-Georges-
de-Reintembault rencontrer les habitants et discuter de 
souvenirs, de rêves qu’on a eu, qu’on a encore et les 
questionner sur : C’est quoi prendre soin de ses rêves ? , 
Ça veut dire quoi prendre soin de ses rêves ? ,  
C'est important de prendre soin de ses rêves ? 
A-t-on le droit de rêver ? Ça peut faire mal de rêver ? 
Est-ce que l’on nous laisse le droit de rêver? 
C’est bien de rêver? Ça fait du bien de rêver? 
Pourquoi rêver? », « Y-a-t-il des limites au rêve? » ...
Tout un programme, non ?

J’ai commencé à la résidence des acacias (EHPAD), j’ai 
rencontré Janine qui m’a bien précisé qu’il n’y avait pas 
de « E » avant le « A » dans son prénom non mais oh!, 
Maria qui m’expliquait qu’elle avait des grandes oreilles 
car on avait trop tiré dessus, trois Germaine, une qui est 
la doyenne de la résidence, 102 ans tout de même et 
qui veut être bien avec tout le monde, une autre qu’en 
a vécu des vertes et des pas mûres avec les sapristi de 
bonnes sœurs et la dernière qui tournait la galette sur la 
«  tieule », Olga qui rêvait d’être une princesse avec des 
belles robes, Denise qui ramassait les « panouilles » pour 
les mettre dans la « beursaoule », Francis un amoureux 
de sa ville « Fougères », Pierre qui faisait 11 kilomètres à 
pied pour aller à l’école, ce qui fait qu’des fois il faisait le 
renard et enfin Alexandre le plus discret mais qui a délié 
sa langue au moment de parler de la fête Dieu.

Comme vous voyez, on a papoté et mes feuilles se sont 
remplies de leurs souvenirs.
Les idées de chansons ont fusé ! Des moments inoubliables!
Deux chansons ont vu le jour « C’était comme ça » et « 
Ecoute les ben ».

Pour les entendre, rendez-vous le 16 décembre pour la 
1ère présentation d’une étape de travail à la salle des 
Ajoncs d’or ! »

Virginie Besnard, animatrice de l’EHPAD complète :

« Tous les mercredis du mois d’avril à la Résidence les 
Acacias, deux groupes de 5 résidents avaient rendez-vous 
avec Lalo.

L’objectif de ces séances était bien sûr l’écriture de deux 
chansons en partant de l’histoire des résidents et leurs 
souvenirs.

Une vraie complicité s’est tout de suite fait ressentir 
entre les résidents et Lalo, et les résidents se sont vite 
pris au jeu.
Entre les séances, certains faisaient des recherches et 
préparaient la prochaine rencontre. 
Nos rencontres étaient entrecoupées de moments de fou 
rire, d’émotions et de découverte.
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Médiathèque 

RÉSUMÉ 
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme 
ouvrière à l'United State Radium Corporation, une 
usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle 
peint des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, 
comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, 
elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage 
avec cette substance luminescente et radioactive. 
Bientôt, les problèmes de santé se multiplient.

COUP DE CŒUR 
Tiré d’une histoire vraie, ce roman graphique est 
poignant et dramatique. Cy nous présente le destin 
malheureux de jeunes américaines de 1920 qui 
travaillent dans une usine de cadrans utilisant une 
peinture phosphorescente à base de radium. Le 
mantra « lip, dip, paint » les mènera tour à tour à la 
maladie, à la mort, mais surtout à mener un combat 
pour faire reconnaître cette maladie professionnelle 
qu'elles ont contractée et qui les tuent peu à peu. 
Une palette de couleurs très réduites, un camaïeu 
de violet, et le vert radium, souligne les douleurs et 
les joies de ces radium girls. 

« Radium girls » fait partie de la sélection de Bulles 
à tout prix 2021/2022, la première édition du prix 
BD des médiathèques de Fougères Agglomération. 

Le prix débutera le 1er octobre 2021.
Il est ouvert à toute personne de 15 ans et plus, 

inscrite dans une médiathèque de 
Fougères Agglomération.

RADIUM GIRLS
Cy

Glénat

Coup de Coeur Les résidents ont pris un réel plaisir à raconter leurs 
histoires et surtout ont ressenti une grande fierté qu’on 
puisse écrire des chansons sur leur vécu.
Les deux chansons sont tout simplement magnifiques, elles 
sont le reflet des échanges entre les résidents et LALO, 
pleine d’humour et d’émotions.
Les résidents ont été très touchés d’entendre les textes en 
musique, des sourires se lisaient sur leurs visages et même 
parfois une petite larme a coulé, preuve que LALO a su 
parfaitement retranscrire leur histoire.

Tous les résidents qui ont participé ont encore plein d’idées 
et sont partants pour écrire de nouvelles chansons. »

Lalo reviendra en septembre à l’école de l’Etre puis à 
l’Odyssée, Unité d’accueil et d’accompagnement pour 
mineurs non accompagnés de l’Armée du Salut. Il passera 
également par la Maison d’Accueil Spécialisé Gaifleury. 
L’idée pour Lalo est de poursuivre les ateliers débutés à 
l’EHPAD avec ces différents partenaires également mobilisés 
pour le spectacle de fin d’année.
La majeure partie des actions se déroulera à partir de 
septembre car, comme il dit, « d’ici là, tout devrait être 
rentré dans l’ordre, n’est-ce pas ? »

En attendant, peut-être l’avez-vous vu il y a peu. Il est venu 
animer le 20 et 21 juillet un atelier d’écriture à l’accueil de 
loisirs et à la médiathèque avant de monter sur scène le 21 
juillet pour Chant’âge – concept participatif et familial. 

D’ailleurs, certains d’entre vous chantiez peut-être pendant 
qu’il jouait ? Parce que, comme il dit « le concept est simple, 
c’est moi qui joue la musique, c’est vous qui chantez ! ».

Votre médiathèque BIMELU reste ouverte tout l'été. 
Modification des horaires au mois d'août, renseignements au 

02 99 97 08 15 ou sur le site http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh
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L'Ecole Publique de l'Être
LE BAL DES LUTINS : UNE BALADE CONTÉE NUMÉRIQUE 

Le bal des lutins est un projet de balade contée réalisé par les élèves de CM1/CM2 de l’école de l’Être et la mairie 
de Saint Georges.

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.

Ecole de l'Être, Saint-Georges de Reintembault - Thomas CHANUT au 02 99 97 00 60 - ecole.0351029d@ac-rennes.fr
N’hésitez pas à visiter notre blog : www.ecole-publique-saint-georges-de-reintembault.ac-rennes.fr

Ces installations sont pérennes, gratuites et installées 
en extérieur. Pour les découvrir, munissez vous de 
votre smartphone, de vos chaussures de marche et 
hop, c’est parti !

Réalisation des QR code

Session d'enregistrement

L'inauguration du Bal des Lutins

Huit histoires de lutins, tirées de divers répertoires, ont été adaptées 
pour le village de Saint Georges de Reintembault. Une histoire originale a 
été inventée avec la conteuse Marie Maison. Toutes les histoires ont été 
enregistrées et habillées avec le musicien Julien Hairon.
Ces contes peuvent être écoutés en flashant les QRcode gravés sur les 
stations qui sont réparties dans le village de Saint-Georges-de-Reintembault 
(en accès libre pour tous les curieux). A la fin de l’écoute, vous êtes invités 
à poursuivre votre balade vers une nouvelle histoire et ainsi de suite. 
Les neuf histoires forment un parcours qui vous ramène à votre point de 
départ.
L’inauguration du projet a eu lieu le 1er juillet sur la place de la mairie.

Sessions d’enregistrement :
Le 11 juin, c’était le grand jour. Après plusieurs mois de travail autour des textes de 
lutins, les élèves de CM1-CM2 étaient enfin prêts à les enregistrer. Julien Hairon est venu 
installer un mini studio dans la garderie où les élèves sont passés groupe après groupe 
pour dire et enregistrer leurs textes.

Gravure des QR code :
Le vendredi 11 juin, les élèves de CM1-CM2 sont allés à Fougères pour l’une des 
dernières étapes du projet : la gravure des QR code.

William Aumont les a accueillis et leur a présenté le Fablab et tout ce qu’on pouvait 
y faire : impression laser, broderie, développement de projet… Pour graver les QR 
code, les élèves ont utilisé une découpe laser. 

MALINS

Les lutins !
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L'Ecole privée Sainte-Thérèse

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

Musique à l'école pour les CP/CE1/CE2 :
Depuis le mois de février, chaque lundi après-midi, les classes de CP et CE1/
CE2 bénéficient des interventions d’un musicien du conservatoire de Fougères 
Agglomération dans le cadre du projet « musique à l’école ». 
Cette année, les enfants mettent en musique les émotions : thème qui a été 
travaillé tout au long de l’année en classe. Les deux classes ont appris des chants, 
y ont associé des gestes et de petites danses et les plus grands ont réalisé un 
travail d’écriture pour inventer de nouvelles paroles. Les enfants ont également 
appris à identifier différentes émotions lors de séances d’écoute

Permis Internet et théâtre pour les CM1 et CM2 :
Après plusieurs séances d’entraînement en classe, l’heure de l’évaluation des 
connaissances est arrivée. Les élèves de la classe de CM1 vont passer leur permis 
Internet. Ce dernier est un programme de prévention qui a pour objectif d'informer, 
d'accompagner et de responsabiliser les jeunes utilisateurs du Net. Les élèves doivent 
répondre à un test. Par exemple, comment choisir un mot de passe ; que peut-on 
dire ou non sur Internet ; comment repérer qu'une information est fiable ; comment 
réagir si l'on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes…
Au final, il s'agit pour tous d'intégrer quelques règles simples de prudence et de bon 
sens qui s'appliquent aussi au monde virtuel.

Au cours du troisième trimestre, les élèves de CM1-CM2 se sont initiés au théâtre. Ils ont étudié le livre "La Mauvaise 
Note" de Michel Coulareau où le personnage principal annonce de manière humoristique une mauvaise note à son 
papa.
Les maîtresses ont pu découvrir autrement certains de leurs élèves. Ces derniers ont appris leur rôle et le théâtre 
leur a permis plus d’avoir plus confiance en eux et de se dévoiler autrement surtout pour les élèves timides. Certains 
ont de véritables talents d’acteurs

LES SORTIES DE FIN D’ANNEE : L’année s’achève par deux sorties scolaires.

Le 8 Juin, les élèves de maternelle de Saint-Georges et 
de Poilley sont allés au zoo de Champrépus. Pendant que 
les petits visitaient le zoo, les moyens et les grands ont 
participé à l’atelier "L’Afrique dans tous les sens".
Ensuite les enfants ont apprécié leur pique-nique, bien 
installés dans une cabane au bord de l’eau. L’après-midi, 
ils ont découvert d’autres animaux : les lémuriens, les 
animaux de la ferme, les perroquets… Sur le chemin du 
retour, les enfants étaient fatigués mais très contents de 
leur journée.

Le lundi 28 juin, les élèves du CP au CM2 se sont rendus 
au Mont-Saint-Michel. Un jeu de piste leur était proposé 
le matin. Les élèves se sont retrouvés pour le déjeuner.
L’après-midi, les plus jeunes ont découvert les sables 
mouvants, tandis que les grands ont traversé une partie 
de la Baie.

Les Maternelles à Champrépus

Découverte des sables mouvants

"Musique à l'école"
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Collège public Roquebleue
Ce mois de juin sonne comme la fin de 
l’année 2020-21 et la fin du projet de 
partenariat avec le Festival Le Grand 
Soufflet au collège de Roquebleue 
pour cette troisième année de 
conventionnement.

Ainsi, les classes de 6èmes, 5èmes 
et 4èmes ont bénéficié d'une sortie à 
caractère artistique et culturel le 21 juin 
au centre Juliette Drouet de Fougères. 
Celle-ci a permis aux plus jeunes de 
rendre compte de leur travail grâce 
aux clips réalisés avec Vincent Malassis, 
artiste en résidence, et Cédric Malonais 
de l’association La GRANJAGOUL. 
Le concert de musique électro proposé 

Sortie compostage pour les 6éme Découverte de la Sélune par les 5ème

en amont de la restitution a fait fureur 
au sein du public et tout le monde a 
hâte de passer à la nouvelle phase du 
projet.
Celui-ci prendra forme l'an prochain 
grâce à un financement du Conseil 
départemental 35 et permettra aux 
élèves et à la commune de St Georges 
de découvrir l’artiste musicien 
Stéphane Hardy dès le mois d’octobre. 
Joséphine Herbelin, artiste peintre, 
sera, elle aussi associée au projet 
vers la fin de l’année. Installée en 
résidence, elle interviendra auprès 
des classes de 3ème dans la réalisation 
d’une fresque murale extérieure. 
L’inauguration devrait, à terme, se 
réaliser en musique.

Mais avant cela, et pour cette fin 
d’année, les classes de 6émes ont 
achevé le projet de sensibilisation au 
développement durable en partenariat 
avec Familles Actives par une sortie le 
15 juin et les 5èmes ont découvert les 
bords de la Sélune pour une étude à 
caractère scientifique le 18 juin

C’est ce même jour que les 6èmes et 
les 4èmes ont découvert la nouvelle 
formule du spectacle de magie animé 
par Arthur Vaudou, Nolan Canavy, Jean 
Dauguet et Enzo Trécan, élèves de 
3ème. 

Au terme d’une année difficile pour 
tous et toutes, la magie a su apporter 
rêves et paillettes avant des vacances 
bien méritées

 Collège de Roquebleue
Tél.: 02.99.97.13.95 

Ce.0350041e@ac-rennes.fr

Vincent Malassis en concert pour nos 
élèves 
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Collège privé Julien Maunoir

L’année scolaire 2020-2021 
touche bientôt à sa fin. Malgré 
la crise sanitaire, et seulement 2 
semaines de confinement pour les 
élèves, la scolarité s’est déroulée 
correctement. 

Certes, les projets ont été moins 
nombreux, et les déplacements 
(voyages, échanges, visites, …) 
quasiment tous annulés, mais les 
élèves ont pu être bien accompagnés 
et les 3ème ont passés toutes 
les épreuves du DNB, ce que 
leurs camarades de la promotion 
précédente n’avaient pu vivre. 

Il y aura tout de même eu sur l’année 
le projet sur l’esclavage mené par les 
4ème, qui se sont initiés à la Batucada 
et qui ont pu réaliser une fresque sur 
le commerce triangulaire.

Ainsi que la mini-entreprise des 
3ème (mini-entreprise nommée 
CORONAPLAISIR qui met en vente des 
Kit anti-covid : tee-shirt personnalisé, 
masque, gel hydro-alcoolique, le tout 
vendu dans une pochette en tissu 
confectionnée par les élèves) 

Une sortie de fin d’année pour tous les 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème s'est 
déroulé le 25 Juin avec la traversée 
de la Baie du Mont Saint Michel, une 
bonne manière de terminer l’année 
sur une belle impression.
Durant les 2 semaines de confinement, 
profitant du passage de quelques 
élèves sur le collège, l’escalier 
extérieur a été repeint sous la forme 
d’un piano histoire de marquer d’une 
note joyeuse le retour des élèves en 
présentiel.

Quant aux projets pédagogiques qui 
n’ont pu voir le jour, ils ne sont que 
reportés à l’année prochaine. C’est le 
cas des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) vécus en semaine 
temps forts pour chacun des niveaux 
: création d’un dessin animé par les 
6ème, projet « au fil de l’eau » par 
les 5ème, travail sur l’analyse de 
l’actualité et les fakes-news par les 
4ème, travail sur « Rêves et progrès 
scientifiques » par les 3ème ! 

Mais c’est le cas aussi des voyages 
à l’étranger qui referont, nous 
l’espérons, leur apparition courant 
2022 avec un accueil réciproque 
de correspondants, tout comme 
des temps forts tels le Forum des 
métiers ou encore la Journée des 
communautés Educatives. Les idées 
ne manquent donc pas pour la 
prochaine année scolaire !

En attendant, des travaux vont 
être entrepris durant l’été sur le 
collège. La salle informatique va 
être déplacée de manière à modifier 
et agrandir tout l’espace dédié à 
la technologie. Tout va être refait 
à neuf avec de grands rangements 
muraux, des tables avec connexions 
électriques et informatiques au sol, 
et 3 ateliers adjacents spécifiques : un 
fablab (avec la machine à commande 
numérique, les imprimantes 3D 
et les robots programmables), un 
atelier menuiserie et une cuisine 
pédagogique. Non seulement cela 
nous permettra d’avoir un outil de 
travail réactualisé plus en phase avec 
les derniers référentiels, mais aussi 
de développer l’intelligence pratique 
et le sens manuel chez les élèves : 
une autre manière d’apprendre et de 
prendre plaisir au collège !

Vivement septembre 2021 ! Pour 
cette prochaine rentrée scolaire, les 
inscriptions sont d’ailleurs toujours 
possibles. Il suffit de contacter le 
collège pour prendre rendez-vous.

 Collège Julien Maunoir
Tél.: 02 99 97 04 37 

directionjmaunoir@gmail.com

Les 4ème devant leur fresque

La mini-entreprise des 3ème

L'escalier piano !
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La MAS GAIFLEURY 

Avec l’amélioration de la crise sanitaire, la MAS Gaifleury a pu réouvrir ses portes aux familles. Les résidents étaient 
ravis de retrouver leur proche sur les lieux de vie ou à la maison.Ils sont heureux de pouvoir se rencontrer à nouveau 
sur les différents pavillons et participer à des sorties ou des animations communes.

A cette occasion, une belle rencontre musicale a été animée par le 
papa d'un résident, apportant du divertissement et de la chaleur aux 
résidents qui étaient enchantés d’écouter les musiques d’un répertoire 
assez varié. 
D’autres temps musicaux dits « Musique-Plaisir » ont pu aussi reprendre 
avec notre intervenante Mme Fourn.  A cette occasion, et dans le cadre 
d’un projet culturel au sein de la commune, nous avons accueilli LALO 
sur une séance qui a fait découvrir aux résidents l’instrument la guitare 
ukulélé. C’était un beau moment de rencontre qui va se poursuivre avec 
LALO à Gaifleury et en extérieur.  

Dans le cadre de la médiation animale animée par une intervenante de l’association, les résidents étaient contents 
de retrouver les chiens « Maya et Nydja » leur apportant sensation, plaisir et réconfort.           
Ces retours d’activités, avec en parallèle des sorties axées sur l’activité physique et sensorielle, organisés en forêt, 
sur la plage ou sur la voie verte redonnent une dynamique institutionnelle et le plaisir à chacun de pouvoir se 
retrouver enfin, rendant le quotidien plus agréable.
L’été est arrivé et les résidents se préparent pour des sorties exceptionnelles : sortie au Tour de France, au zoo de 
Champrépus, mais aussi des activités en interne avec un concert champêtre et une kermesse dans les jardins de 
Gaifleury....

L’unitée Mysotis accueille des résidents TED (troubles envahissant du développement)

Suite à des observations de besoins pour plusieurs résidents de l’unité autiste 
« Myosotis», un projet de médiation via le milieu aquatique a été monté en collaboration 
entre la Psychomotricienne et l’Enseignante en Activités Physiques Adaptées de la 
MAS Gaifleury.
Plusieurs séances d’essai pour chaque résident ont été financées entièrement par 
l’établissement. Une fois que les conditions sanitaires se sont améliorées, les 
résidents ont alors pu profiter chacun de 3 séances d’une heure au sein du bassin de 
balnéothérapie de la MAS de St-James avec qui une convention a été signée.
Les objectifs étaient variés : observer le comportement des résidents dans le 
milieu aquatique, travailler différents aspects du corps (schéma corporel, aisance 
corporelle, régulation tonico-émotionnelle), travailler la motricité globale ou encore 
les coordinations ou le lâcher prise. 

Ces 3 séances en individuelles ont été très concluantes pour chacun des résidents. 
Nous espérons par la suite pouvoir pérenniser ce projet et faire bénéficier aux résidents de séances sur un plus long 
terme au sein de ce bassin de balnéothérapie de la MAS de St-James.  
                                                                                            
Fin septembre, un après-midi festif avec les familles sera l’occasion de se retrouver et de partager un moment 
convivial tous ensemble.

 V. Boissel /  Animatrice
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SANTÉ : L'activité physique, c'est important 

Qu’est-ce que l’APA ?

L’Activité Physique 
Adaptée (APA) 
permet la mise en 
mouvement des 
personnes qui, 
en raison de leur 
état physique, 
mental ou social, 

ne peuvent pratiquer une activité 
physique dans des conditions 
habituelles. 
Les enseignant(es) d’APA du centre 
de réadaptation professionnelle 
du Pâtis Fraux à Vern-sur-Seiche 
présentent les intérêts de l’APA et 
ses implications dans la pratique.

Quelle que soit la pathologie de 
la personne, la pratique d’une 
APA peut avoir de nombreux effets 
bénéfiques :
Amélioration de la condition 
physique,  masse musculaire et 
souplesse ;
Amélioration de l’image 
corporelle 
Amélioration des fonctions 
cardiorespiratoire, endocrinienne, 
neurologique, musculaire et 
cognitive ;
Réduction des effets à long 
terme des traitements.
 
Plus spécifiquement, en cas 
d’obésité ou de diabète, la 
recommandation est de mettre en 
place une APA de 2h30 minimum par 
semaine, d’intensité modérée et 
basée plutôt sur l’endurance. Les 
bénéfices observés sont par exemple 
la diminution du tissu adipeux, la 
diminution du taux d’hémoglobine 
ou encore la réduction des douleurs 
musculaires.

Comment se remettre en forme en 
douceur ?

Les professionnels de l’APA vous 
donnent quelques conseils pour une 
pratique simple :

La Marche :
Si vous commencez par faire de la 
marche, on démarre à un rythme 
lent en augmentant progressivement 
la distance au fil des jours. 
L'utilisation de bâtons est nécessaire 
pour les personnes souffrant de mal 
de dos ou de mauvaise stabilité. 
Pour les personnes habituées à la 
marche, la marche nordique est 
complète pour le corps entier.

Le vélo 
Pratiquer le vélo permet de stimuler 
la circulation sanguine dans les 
membres inférieurs, de renforcer 
le cardio tout en se baladant. Il est 
préférable d'utiliser un vélo de type 
« hollandais » pour avoir une bonne 
posture dos droit.

La Piscine
Et si vous préférez l’eau, la piscine, 
ce n'est pas forcément faire des 
longueurs. Cela peut être de la 
gym douce dans l'eau qui permet 
à différents muscles de travailler. 
L'aquabiking permet d'allier le 
vélo et l'effet apesanteur de l'eau. 
L’effort est moins dense mais tout 
autant efficace.

Le plus important, c'est la régularité 
des séances d'activité physique, 
même si l'effort de chacune d'elles 
n'est pas intensif. Il vaut mieux en 
faire plus régulièrement moins de 
temps que d'en faire longtemps peu 
de fois.

Près de chez vous, comment se faire aider ?

On retrouve des enseignants APA sur tout le 
territoire. Leurs rôles sont de mettre en place 
des programmes spécialisés en fonction des 
attentes, besoins et capacités du patient, dans 
l’objectif d’améliorer son état de santé, sa 
qualité de vie et son autonomie.
A la piscine de Maen Roch (Saint-Brice-
en-Coglès), une éducatrice sportive formée 
aux maladies chroniques, exerçant contre 
rémunération, vous accompagne pour des 
pathologies prises en charge (surpoids, 
diabète, maladies cardiovasculaires). Elle 
se sert d’activité aquatique douce qui allie 
déplacements et mouvements de l’ensemble 
du corps. Pour cela, il n’est pas indispensable 
de savoir nager mais il faut accepter de se 
déplacer avec de l’eau à hauteur de poitrine 
sans aide.
Formé’O - 0299172100 
http://www.cogleo.com/

Au Centre Sport-Santé The Sunrise à 
Fougères, une enseignante APA vous prodigue 
des cours de FAC (Fessiers Abdos Cuisses). C’est 
un cours de renforcement et de tonification 
musculaire, permettant aux personnes ayant 
des fragilités ou/et souffrant de pathologie 
chronique de suivre un cours qui s’inscrit dans 
les classiques des cours de fitness, tout en 
ne prenant aucun risque de se blesser et où 
l’enseignante s’adapte au rythme et capacité 
à la capacité de chacun.
https://marietell iereapa.wixsite.com/
thesunrise
Haltères et go : 0668785398

Pour ceux qui ne veulent ou peuvent se 
déplacer, Katy donne des cours réalisés au 
domicile des personnes ou en extérieur. Elle 
est éducatrice sportive est s'est formé à Forme 
Santé. Elle aide toutes les personnes désireuses 
de reprendre une activité physique en douceur, 
afin d’améliorer leur quotidien.
Katy Coachsportif : 0666150602
https://katy.fr.nf/sport/

Propos recueillis par Eric Chalopin 
 
Une activité physique régulière est importante dans la vie de tous les jours, qui plus est depuis le confinement de la Covid.
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Fougères Agglomération 
AVIS DE MISE EN CONSULTATION PUBLIQUE DU PCAET JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE 2021

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement 
durable. C’est le document cadre de la politique énergétique et climatique de Fougères 
Agglomération.
Il a été élaboré sur plusieurs années en respectant des étapes clés :
2018-2019 : Réalisation d’un diagnostic environnemental et énergétique du territoire ;
2019 : Rédaction d’une stratégie territoriale fixant des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre
2019-2020 : La définition d’un plan d’actions à mettre en œuvre durant les 6 années du 
PCAET (2021-2026).
 
Afin de finaliser le document, le projet de PCAET doit faire l’objet d’une consultation 
publique ayant pour objectif de faire participer les habitants du territoire à la démarche 
et de recueillir leurs avis. Cette consultation publique se déroule jusqu'au 3 septembre 
2021. 

Les habitants peuvent consulter l’intégralité des documents sur le site internet de Fougères Agglomération : http://
fougeres-agglo.bzh/ à la rubrique « Transition écologique ». 

Les remarques sont à transmettre par voie électronique à : pcaet@fougeres-agglo.bzh

Rénobatys
Rénobatys, service d’intérêt 
collectif et guichet unique de la 
rénovation de l’habitat en Pays de 
Fougères, conseille et accompagne 
tous les citoyens dans leur démarche 
de rénovation. Créé en 2015 à 
l’initiative du pôle Energie et 
Habitat et des élus du territoire, 
ce service travaille en étroit lien 
avec l’ensemble des partenaires de 
l’habitat et collectivités. Rénobatys 
collabore notamment sur l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Revitalisation 
Rurale (OPAHRR), qui a été créée 
par les élus locaux pour renforcer 
son soutien à la rénovation de 
l'habitat et conforter ses prestations 
d'accompagnement à la population 
pour la période 2017-2022.

Cette OPAH concerne notamment 
la commune de St-Georges-de-
Reintembault et permet d'octroyer 
des aides financières (subventions 
Anah, Fougères Agglomération, 
caisses de retraite,…) aux 
propriétaires occupants disposant 
de ressources modestes et qui 
souhaitent réaliser des travaux dans 
leur logement qu'ils occupent à titre 
de résidence principale.

Comment procéder ? 
Tout citoyen qui 
souhaite changer sa 
chaudière, isoler ses 
murs, son grenier, 
le plafond de sa 
cave, changer ses 
fenêtres, installer 

une VMC ou rénover entièrement son 
logement doit contacter le service 
Rénobatys. Les conseils sont gratuits 
pour les ménages modestes et 
l’accompagnement coûte 50 € pour 
les autres ménages.

Diêm TRAN, conseillère Habitat 
et Energie au sein de Rénobatys, 
est à l'écoute et propose un 
accompagnement personnalisé pour : 

Conseiller sur les économies 
d’énergie, analyser les factures 
d’énergie
Conseiller sur les matériaux 
d’isolation et les équipements de 
chauffage 
Informer sur les aides financières 
Analyser le bâti existant et ses 
faiblesses thermiques et livrer un 
bilan énergétique
Réaliser des préconisations de 
travaux
Relire les devis des artisans 
Accompagner les projets de primo-
accessions en centre-bourgs
Accompagner les projets de 
rénovation des ménages modestes
Emettre un avis technique sur les 
dossiers de démarchages abusifs 
et orienter vers des associations 
de consommateurs ou alerter les 
pouvoirs publics.

L’équipe Rénobatys est joignable 
au 02 90 80 20 00, par mail à 
contact@renobatys.bzh et accueille 
tout citoyen au sein de ses locaux, 
au FIL 1 rue de la Moussais à 
Fougères.
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SMICTOM du Pays de Fougères

La collecte passe à l’heure d’été :

Depuis le 7 juin et jusqu’au 24 septembre, les camions de 
collecte effectueront leurs tournées une heure plus tôt. 
Pour être sûr d’être collecté, pensez à sortir votre bac ou 
votre sac la veille au soir du jour de collecte.

Et si on compostait ?

Le SMICTOM est lauréat d’un appel à projets lancé 
par l’ADEME : « Territoire Économe en Ressources ». 
Ce label permettra de mettre en place de nombreuses 
actions en faveur de l’économie circulaire.

Autour d’une ressource prioritaire, à savoir la 
ressource organique, il s’agit d’associer les acteurs 
publics et privés sans oublier les habitants et les 
associations.
 

Huit actions seront proposées :

encourager l’utilisation de matériaux 
biosourcés lors de la construction de bâtiments
soutenir les activités de récupération des 
fauches de bord de route pour composter, méthaniser 
ou fabriquer des isolants
développer et consolider les recycleries
promouvoir et développer la consigne pour 
réemploi sur le territoire
valoriser la démarche du Territoire Econome en 
Ressources lors des événements locaux
définir une gestion territoriale des biodéchets
encourager l’exemplarité des constructions 
publiques
développer le réemploi et la réutilisation des 
matériaux du BTP (matériauthèque par exemple).

Pour mener à bien ce projet, deux chargés de 
missions, dont les postes sont financés par l’ADEME, 
seront prochainement recrutés pour une période de 
3 ans.

DECRYPTAGE

L’indice de réparabilité
Depuis le 1er janvier 2021, 
un indicateur vous permet 
de savoir si l’appareil que 
vous souhaitez acheter est 
facilement réparable. 

C’est une nouveauté issue de la loi contre le gaspillage. 
Désormais, les appareils neufs affichent une note sur 10 
qui informe sur le caractère plus ou moins réparable d’un 
produit. Cinq catégories sont concernées dans un premier 
temps : lave-linge à hublot, smartphones, ordinateurs 
portables, téléviseurs et tondeuses à gazon électriques.

Où réparer son objet ?
De nombreux artisans et associations proposent un service 
de réparation des appareils. Une cartographie collaborative 
est disponible sur le site internet du SMICTOM. Elle permet 
à chacun d’ajouter les initiatives lancées sur le territoire.
Le dernier samedi de chaque mois, un repair café a 
également lieu au bar Le Coquelicot à Fougères et permet 
de réparer gratuitement de nombreux objets.

L'économie circulaire grandit dans le Pays de 
Fougères

EN BREF...

ACTUALITÉS

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

Président de l'association "Au Bord de l'eau"

La vie associative

La Parole A...un président d'association 

« 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 au Président de l'Association "Au 
Bord de l'Eau" Le principe sera repris au fil des numéros.

Pouvez-vous nous donner quelques informations générales sur les origines de la pratique du bâton et du Qi Gong et 
sur la façon dont on le pratique en France, dans notre culture occidentale ?

Le Qi Gong et le Bâton chinois sont des pratiques anciennes et bienfaisantes.
Notre école de Qi Gong est arrivée en France dans les années 60. Aujourd'hui la pratique de nos activités s'organise 
dans une cinquantaine de villes françaises, en Italie, au Québec, et en Guyane. Il existe d'autres tendances de Qi 
Gong qui ont essaimés partout sur la planète. Notre école s'appelle San Yi Quan qui signifie "le poing des trois har-
monies" et est dirigée par Georges Charles héritier d'une longue lignée qui commence en Chine au 12ème siècle.

Quels sont les bienfaits de cette pratique ?

Les bienfaits de cette pratique sont nombreux. Ils permettent d'assouplir et de détendre les muscles, renforcer 
les tendons en leur donnant force et élasticité, harmoniser le fonctionnement des organes entre eux, corriger les 
déséquilibres organiques, équilibre l'ensemble de l'organisme, améliorer les fonctions respiratoires et cardio-pul-
monaires, agit sur le système nerveux, stimuler le système immunitaire, équilibrer les émotions en réduisant le 
stress,...

Est-ce que c’est un art martial accessible à tout public ?

Deux cours existent sur la commune le vendredi soir, le Qi Gong (18h30) et le Bâton chinois (19h45). Le Bâton est un 
art martial accessible à tous (à partir de 14 ans).

Pour plus d'informations vous pouvez contacter l'association: 06 52 86 45 39 ou aubordeleau@gmail.com
Retrouvez les informations de notre vie associative sur le site:
http://aubordeleau.org/les-cours/article/les-cours-saison-2020-2021
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La vie associative
LA FRATERNELLE

Christèle JOURDAN  06 13 14 80 67   
match.jourdan@hotmail.fr

Après plusieurs mois de repos forcé, les danseuses 
et  les musiciens ont plaisir à se retrouver chaque 
vendredi soir depuis début juin. Les répétitions ont lieu 
dans l’ancienne salle des sports afin de respecter la 
distanciation sociale.
Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de défilé à ce jour, 3 
nouveaux morceaux sont déjà en cours d’apprentissage.
En attendant de retrouver l’harmonie «en présentiel», 
vous pouvez  consulter son site :

https://lafraternelle1924.wixsite.com

Si vous souhaitez rejoindre cette belle équipe, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les musiciens ou la présidente. 

LE COMITÉ DES FÊTES

Comme pour chacun d'entre vous 
la crise sanitaire du COVID 19 n'a 
pas été sans conséquence.

Le Comité des Fêtes a été une 
nouvelle fois endeuillé cette 
année, suite du décès de notre ami 
Christian Touzard. 
Christian était secrétaire du 
comité depuis quelques années. 
Il aimait s'investir dans toutes les 
tâches. Homme de bonne volonté 
nous garderons de lui un souvenir 
inoubliable. 
Merci Christian pour ce travail 
accompli.

Le Comité renouvelle ses sincères 
condoléances à son épouse, 
Christiane, ses filles, Virginie, 
Estelle, Caroline et leurs conjoints 
et petits-enfants.

Jacques LEROUX
02 99 97 49 76

L'année 2021 nous a plongé dans 
une immense tristesse avec la 
perte de notre ami Christian 
TOUZARD, régisseur de la Troupe 
Théâtrale. 
Il était un homme courageux, qui 
malgré la maladie, ne comptait pas 
son temps pour la fabrication et le 
montage des décors, ou pour être 
notre présentateur. 

Nous garderons de lui l'image d'un 
homme plein d'humour qui aimait 
les choses bien faites. 

Merci Christian.

La troupe renouvelle ses 
condoléances à son épouse et à 
toute sa famille . 

La Troupe Théâtrale

LA TROUPE THÉÂTRALE
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La vie associative
L'ASSG Section Danse 

Valerie BUREAU 
 02 99 97 03 36 

Depuis le 12 juin, l’ASSG section danse a repris du service. Les 
mesures sanitaires étant partiellement levées, Valérie a été 
ravie d’accueillir les danseuses des trois niveaux. Malgré cinq 
mois et demi d’arrêt, certaines se souviennent des pas et du 
rythme alors que c’est plus compliqué pour d’autres. Qu’à cela 
ne tienne, toutes se retrouvent avec plaisir pour ce rendez-vous 
hebdomadaire. 
L’ASSG remercie d’ailleurs tous les parents et leurs enfants pour 
leur soutien et leur présence régulière. 
L’association reprendra rapidement en septembre et compte sur 
vous pour inscrire ou réinscrire vos enfants, fille ou garçon, à 
partir de 5 ans. Elle espère ainsi pouvoir présenter un gala en 
décembre 2021.

Le bureau de l’ASSG

L'Association de solidarité internationale "LE LIVRE AUX 1000 ZÉBUS"
A Marofody, Anja, le responsable du CIV (Centre Informatique d’Information Villageois) nous 
quitte pour reprendre ses études d’ingénieur informatique. Nous lui souhaitons le meilleur. 
Nous tenons à le remercier pour sa gentillesse, son sourire et sa patience pour enseigner les 
rudiments de l'informatique aux habitants de ce petit village, qui pour la plupart, n'avaient 
jamais vu d'ordinateurs. Soavadia! 
L’association de gestion du CIV, Taratra, a pris la décision de prendre en charge financièrement 
la continuité de l’activité, grâce au fonctionnement de la décortiqueuse à riz acquise dans le 
cadre de l’AGR (Activité Génératrice de Revenus) collective que nous avions proposé en 2019 
pour autonomiser le fonctionnement du centre. L’équipe de DEFI Education Sud (qui avait 
installé les ordinateurs et qui est en charge de leur suivi) est en ce moment sur place pour 
un audit.  

Groupe des grandes dont une partie quitte l’ASSG 
pour se consacrer à leurs études

Les masques ont été retirés seulement pour la photo

Anja

Une toute nouvelle association a été créé par Felana (qui supervise par ailleurs 
tous nos projets lecture) : MSA (Mada Sunrise Association), basée à Arivonimamo, 
commune à l’Est d’Antananarivo (c’est la commune ou était l’ancien aéroport, 
avant la construction de celui d’Ivato). Elle y a conduit une étude de recensement 
des besoins, aucun point lecture n’est présent dans cette ville. Elle a l’intention 
d’y implanter une bibliothèque, d’y animer une bibliothèque de rue le samedi, 
de travailler avec les parents autour des ateliers parentaux, de sensibiliser les 
habitants à l’environnement, de mettre en place des AGR pour permettre aux 
familles d’augmenter leurs revenus et notamment de scolariser leurs enfants.
Ambitieux programme, conduit par cette non moins ambitieuse Felana, que nous 
allons soutenir autant que nous le pouvons !

Felana à Arivonimamo

L’association MSA s’est portée volontaire pour participer au beau projet « Bocage bocages » conduit par Vincent Valente 
et Luca Dal Cortivo sur la commune de Saint-Georges-de-Reintembault dans le cadre de l’appel à projet « cultiver la 
rencontre ». Les enfants seront sensibilisés à la protection de l’environnement, leurs parents seront formés à la pépinière. 
Des contacts sont pris avec l’université « Ravelojaena » (étudiants et professeurs) afin qu’ils puissent apporter leur expertise 
au niveau du suivi des semis et plantations. Vous pouvez suivre l’aventure sur leur page Facebook (www.facebook.com/
lelivreauxmillezebus/) ! L’échange entre les enfants d’Arivonimamo et ceux de l’accueil de loisirs de St-Georges sera régulier.

Marie-Christine COUVERT 
lelivre.auxmillezebus@orange.fr 

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, l’Ambassade de France à 
Madagascar, la Fondation Monaco. 
Merci à vous tous qui nous soutenez ici en France



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag #3 -  Juillet 2021 29

La vie associative

CSL Judo 

Dimanche 16 mai, le Club de Judo de Louvigné-du-Désert 
remettait un chèque de 300€ pour l'association Handi-Chiens, 
grâce à une animation lancée par le Club, un euro par 
kilomètre parcouru en courant, en vélo, ou en marchant.
Les licenciés et leurs familles ont relevé le défi en parcourant 
300km. 

Thierry Lesage, le formateur éducateur du chien Papail, 
un golden retriver de 18 mois, a expliqué la formation du 
chien. Il reçoit le chien après sevrage et l'éduque avec 32 
commandements dont les trois principaux : le rappel ;
la marche en laisse collé au genou pour obéir au 
déplacement ; les ordres apporter et donner. 

Papail a terminé son cursus le 10 juin et est parti à Saint-
Brandan au centre de dressage de l'association handi-Chiens. 
La formation terminée, il va rejoindre un enfant handicapé 
qui habite l'île d'Oléron. L'association est reconnaissante 
au club et à sa présidente Sandrine Chesnel pour cette 
opération.
Cela aide à former un chien pendant deux ans. 
La formation totale coûte 15 000€. 
Cette année 26 familles en bénéficieront.

Reprise des cours  mardi 31 août 2021
Dojo du Complexe sportif Albert Bouvet 
17h40 à 18h25 : Babydo
18h25 - 19h40 : Pré poussin / Poussin et 
Benjamin/Minime

Sandrine CHESNEL 
06 81 35 06 62

Claudine CHEMINANT 
02 99 97 04 61 

LE CLUB de l'ESPERANCE

Le Club - section SCRABBLE

Maria DELAUNAY 
02 99 97 02 15

Noëlla ROULAND 
02 33 60 48 94

Chers adhérents,

Suite à la réunion Gemouv 35 du secteur de 
Louvigné du Désert, qui a eu lieu le vendredi 25 
juin, et au vu des conditions sanitaires obligatoires 
à respecter, à cette date, il nous est apparu 
raisonnable de ne reprendre le Club que :

le jeudi 2 Septembre 2021 
13h30 salle des Ajoncs d’Or

Un bal du Club est également prévu le dimanche 
17 octobre (sous réserve).

En attendant d’avoir la joie de se retrouver, je 
vous souhaite à tous de passer un bel été.

L’atelier Scrabble qui dépend du Club de 
l’Espérance a les mêmes conditions sanitaires 
obligatoires à respecter.
La réouverture est prévue pour le 

Lundi 30 Août à 14 h.

Chaque joueur sera contacté individuellement.
A bientôt

La section marche organise 
des sorties le mardi tous 
les 15 jours au départ de 
la place de la Mairie à 
9h15.

Reprise le mardi 
7 septembre

Le Club - section MARCHE
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AMICALE FÉDÉRÉE DES 
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
DE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT ET SES 

ENVIRONS

Nous avions une collecte planifiée le 
mercredi 28 avril dernier à La Bazouge. 
Les nouvelles mesures sanitaires imposées 
par l’EFS nous ont contraint de faire cette 
collecte à Louvigné. Quand la situation 
le permettra, nous pourrons à nouveau 
revenir à La Bazouge.
91 personnes s’étaient présentées à cette 
collecte du 28 avril sur 94 rendez-vous 
possibles. La mobilisation reste soutenue. 

Notre prochaine collecte 
est prévue le mercredi 1er 
septembre à Louvigné. 

Vous devrez continuer de prendre rendez-
vous sur le site dondesang.efs.sante.fr. 

Sinon, vous pouvez m’appeler au 
06 30 57 54 53 pour que je vous inscrive.

La pièce d’identité est obligatoire à 
présenter depuis le 1er juillet 2020

Nous sommes acteurs de la chaîne 
transfusionnelle. 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.
Au nom des malades merci.
Pour l’amicale, Jean-Luc Lesage

Jean-Luc LESAGE
06 30 57 54 53 

Bienvenue à l'Arrêt crémaillère !

L'association l'Arrêt crémaillère s'est créée en début d'année 2021 dans 
le but de développer les activités menées jusqu'à présent à la ferme 
expérimentale du CAVIAR située au Bas Pouchet (près du centre équestre 
Equidome).

Ce lieu vise à expérimenter et partager un mode de vie simple sur le format 
d'une ferme familiale autosuffisante où l'on privilégie l'échange humain à 
l'échange marchand. Une cinquantaine de personnes de tout horizon ont 
déjà posé leur sac à dos pour participer aux activités saisonnières du lieu. 
Derrière ces airs de centre de loisirs intergénérationnel, la ferme a pour 
ambition de contribuer, à son échelle, à dynamiser son territoire. Son 
acronyme y fait d'ailleurs référence puisque CAVIAR signifie aussi Cabane 
d’Accueil, de Valorisation et d'Impulsion d'Actions Rurales. 

Ainsi, ce lieu atypique bourgeonne de projets qui se résument par les 
trois objectifs de l’association :
Faciliter l'interconnaissance et l'entraide entre les habitants 
Favoriser l'échange de savoir et savoir-faire
Ré-enchanter les cœurs à travers les arts vivants et populaires qui 
animeront le théâtre de verdure de la ferme encore en chantier.

Sa construction est une aventure collective grâce à la trentaine de 
personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice depuis mi-avril, alors 
pourquoi pas vous ? 

L'Arrêt Crémaillière

Construction du théâtre de verdure

Chacun y apporte ce qu'il a de meilleur, cela profite aux prochains et 
les habitués prennent plaisir à contempler l'évolution du lieu au fil des 
rencontres. Nous sommes toujours à la recherche de coups de mains, 
d'outils et de talents divers et variés pour aménager et animer la scène 
aux prochains événements !

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la kermesse d'inauguration du 
théâtre le 21 août prochain.
Pour suivre les avancées de l'association vous pouvez jeter un œil sur la 
page facebook de la ferme expérimentale du CAVIAR.

Bel été à vous et au plaisir de vous rencontrer!

Claudia PIGUI, Présidente de l'Arrêt Crémaillère
la.recremaillere@protonmail.com - 06 31 55 46 62

La vie associative
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Vos Sapeurs Pompiers communiquent...et recrutent 

31

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

LA VIE DE VOTRE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS A ÉTÉ TRÈS RYTHMÉE AU COURS DES DERNIERS MOIS… 

Recrutement, acquisition de nouvelles compétences, optimisation de l’astreinte opérationnelle, aménagement des 
locaux… tout est fait pour construire un effectif qualifié et suffisamment dimensionné afin de vous apporter, jour 
après jour, des secours de proximité et de qualité.

Au mois de mars dernier, Nicolas 
LUCAS a validé le stage 
d’encadrant des activités 
physiques et sportives. 
Il est maintenant qualifié 
pour préparer et diriger 

les séances de maintien en 
condition physique qui permettent 

à vos sapeurs-pompiers de rester en forme et 
d’intervenir en toute sécurité. 

Après leur recrutement au 1er 
janvier dernier, Anthony 
MENARD et Stéphane LENOIR 
ont suivi avec succès leur 
première formation courant 

avril. Ils ont acquis l’aptitude au 
Secours à Personne et participent 

désormais aux interventions à bord du 
Véhicule de Secours Aux Victimes (l’ambulance).

Mathieu BELLOIR a satisfait aux 
tests écrits et physiques de la 
dernière Journée d’Accueil et de 
Recrutement. Il intègrera donc 
l’effectif au 1er juillet prochain. 
Mathieu est étudiant et réside 

sur Mellé.

Justin PIETRE a décroché un poste 
de sapeur-pompier volontaire 
saisonnier à Belle-Ile-en-Mer 
pour l’été. Il va ainsi porter haut 
les couleurs de notre Centre 

d’Incendie et de Secours et 
contribuer à son rayonnement au-

delà des frontières départementales. 
Une preuve supplémentaire de la dimension prise par 
ceux qui vous portent secours au quotidien.

Notre effectif grandit et a besoin de cadres… Estelle TOUZARD a relevé le défi et vient 
d’achever avec succès la formation de « chef d’agrès » qui lui donnera prochainement 
l’opportunité de commander les opérations de secours mobilisant une équipe de 2 à 3 
sapeurs-pompiers. Elle sera, par la même occasion, nommée sous-officier, au grade de 
sergent. C’est la première fois depuis plus de 15 ans qu’un agent issu de Saint-Georges-
de-Reintembault valide cette formation !

Les femmes et les hommes évoluent… mais les locaux aussi.

Suite à l’affectation d’une ambulance au Centre d’Incendie et de Secours 
à la fin de l’année 2018, des travaux importants ont été entrepris pour 
la construction d’une cellule de désinfection qui permet désormais à vos 
sapeurs-pompiers d’entretenir le matériel de Secours A Personne dans 
des conditions optimales d’hygiène et d’asepsie. Ces travaux ont été 
accompagnés d’un réaménagement des vestiaires permettant de satisfaire 
aux nouvelles normes de stockage des effets vestimentaires (tenue de feu 
isolée du reste des vêtements).



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 3 - Juillet 2021

.

 

..

L'agenda

Prochaine parution en novembre

La LPO vous informe

AOÛT 

21 août  Kermesse d'inauguration du théâtre de 
verdure par l'Arrêt Crémaillière au Bas Pouchet 

5 août  Randonnée en soirée à St-Georges-de-
Reintembault- Départ à 18h30 parking des Ajoncs d'Or 
10 kms - Organisée par la Maison du Canton et Melléco
Sur réservation auprès de Mélleco 02 99 97 14 24

Les hirondelles et les martinets sont actuellement en pleine période de 
reproduction, ces espèces migratrices nichent sur nos bâtiments. En plus d’être 
beaux, ces oiseaux ont un rôle écologique très important puisqu’ils se nourrissent 
d’insectes volants. Depuis 30 ans, le nombre d’hirondelles venant se reproduire 
chaque printemps en France a fortement diminué. 
Afin d’aider les hirondelles et les martinets, nous vous invitons à :
• Protéger les colonies existantes en maintenant les nids (les hirondelles sont très 
fidèles au site de reproduction et reviennent tous les ans au même-endroit)  
• Demander conseil en cas de travaux prévus sur un bâtiment abritant un ou 
plusieurs nids ; 
• Poser des planchettes anti-salissures en cas de gêne concernant les fientes 

Pour plus d’informations et conseils,
 contactez la Mairie ou la LPO Bretagne (laetitia.heuze@lpo.fr) 

La réglementation en vigueur concernant la protection des martinets et des 
hirondelles ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année 
dit que la destruction intentionnelle de nids expose à une amende.

6, 9, 13, 16, 20, 24 et 27 août  Les P'tits déj de la 
Maison du Canton à Louvigné-du-Désert
De 9h30 à 11h à la Maison du Canton, ouvert à tous, 
Accueil café, revue de presse et activités ponctuelles.  
9 août : la découverte des bienfaits des plantes et 
tisane avec Carol
16 août : réveil musculaire avec Joan 

9 août  Atelier "Ma Famille et Moi", 
Atelier Land art à la Vallée Humide de Monthault
Renseignements : Maison du Canton 02 99 98 55 55 

24 août  Randonnée en soirée à Louvigné du désert.
Sortie nocturne pour la nuit de la chauve souris . Départ 
20h Parking de la maisondu Canton - Sur réservation 
auprès de Melléco au 02 99 17 14 24

14 août  Sortie découverte faune et flore sur le 
circuit de la Morinais à Louvigné - Départ 10h
Sur réservation auprès de Mélleco 02 99 97 14 24

31 août  Reprise du Judo 

30 août  Reprise Atelier Scrabble

SEPTEMBRE

OCTOBRE

1er septembre  Collecte de Sang à Louvigné-du-Désert

2 septembre  Rentrée scolaire

2 septembre  Reprise du Club de l'Espérance

3 septembre  Fin de la consultation publique sur le PCAET

7 septembre  Reprise section Marche du Club 

18 & 19 septembre  Journées du Patrimoine

1 octobre  début du prix BD des Médiathèques de Fougères 
Agglomération 

8 octobre  Spectacle "L'Orchestre Caravansérail" par 
Stéphane Hardy - Salle des Ajoncs d'or

DES IDÉES SORTIES pour l'été :

 Le Jardin botanique de Moulanou sur rendez-vous 
auprès de M. Juillard au 06 69 16 37 26

 Les Mercredis de l'été au Château le Rocher Portail
De 21h à 23h,  tous les mercredis soirs, la magie opère 
dans le château Le Rocher Portail. Visiter les pièces 
du château à la lueur des bougies, dans une ambiance 
théâtrale et musicale.le mercredi soir jusqu'au 18 août.

 Les Jeudis du Château, au Château de FougèresFougères
Gratuit - tous les jeudis jusqu'au 19 août - Animations 
musicales et jeux traditionnels Place Raoul II à 18h et 
Spectacles au Château à 21h.

AOÛT 

11 septembre  Matinée d'inscription aux associations


