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Editorial 
Chers reintembaultois-es,

Au vu de l'afflux des articles reçus pour la rédaction de ce nouveau numéro du Mag' Le 
Reintembaultois, force est de constater que les activités associatives et sociales ont bien 
repris depuis la rentrée ! Je remercie sincèrement tous les contributeurs que vous êtes, 
associations, établissements scolaires ou autres structures, de prendre le temps de rédiger un 
mot d'information pour nous faire partager vos actions, vos projets et vos retrouvailles. Elles 
sont les témoins du dynamisme et de  la richesse de notre vie locale.

S'il est un moment festif très attendu par beaucoup 
d'entre nous, c'est bien celui du prochain Rassemblement 
des Saint-Georges de France. Après avoir été repoussé 
deux années de suite, il devrait en effet avoir lieu les 24, 
25 et 26 juin 2022 sur notre commune, grâce au bureau 
de l'association Les Reintembaultois qui a décidé de 
relever le défi. Même si des incertitudes planent encore 
sur le contexte sanitaire à cette échéance, l'association 
fait le choix d'oser regarder vers l'avenir avec confiance, 
en collaboration avec la municipalité et en prenant des 
garanties pour que les organisateurs et les prestataires 
sollicités puissent faire face à toute éventualité.
La Fête des Saint-Georges de France rassemblera 
plusieurs milliers de personnes sur trois jours , ce 
qui nécessitera, vous l'aurez compris, une très forte 
mobilisation de bénévoles. Tous les habitants, leurs 
amis, leurs proches et tous ceux qui voudront prêter 
main forte, pour donner quelques heures ou quelques 
jours à la préparation et au déroulé de la fête, seront 
les bienvenus. Quelles que soient votre compétence, 
votre motivation ou votre envie, il y aura forcément une 
place pour vous au sein des bénévoles, alors contactez 
l'association sans hésitation !

En attendant, la municipalité poursuit ses chantiers en 
cours, comme celui de la Place de la Mairie qui subit 
ses premières transformations (démolition, coupe 
d'arbres, ouverture...) dans le cadre du projet de son 
réaménagement, en partenariat avec les paysagistes 
de l'Atelier Bivouac. Nous vous avons adressé début 
novembre leur Gazette spéciale pour expliquer la 
démarche qu’ils ont mené sur notre commune. L’équipe 
de paysagistes restent à votre écoute : venez échanger 
avec eux lors de leurs semaines de résidence, ou avec la 
municipalité à tout moment. 

Nous sommes preneurs de vos contributions afin que 
ce projet corresponde au mieux aux besoins de tous, 
habitants ou visiteurs en transit.

Au gré des changements impulsés dans les aménagements 
du bourg, il nous semble important de veiller à transmettre 
l'histoire de la commune, afin que chacun puisse en 
connaître le passé et être acteur de son avenir. Vous qui 
habitez ici depuis toujours, ou vous qui êtes un arrivant 
plus récent, vous connaissez les atouts et les limites 
de notre village, alors profitez-en pour accueillir vos 
nouveaux voisins par exemple, en les aidant à "décoder" 
la vie à Saint-Georges-de-Reintembault, que ce soit en 
cœur de bourg ou dans la campagne. Quant à vous qui 
venez de vous installer ici, franchissez le pas et faites-
vous connaître, pour que nous puissions au mieux faciliter 
et réussir votre intégration !

Ce côté "transmission", vous le connaissez bien, je vous en 
parle régulièrement. J'ai l'intime conviction que cela est 
une garantie pour éviter à notre commune rurale d'être 
un jour une "cité-dortoir", mais bien de rester un village, 
où chacun partage la volonté de bien vivre ensemble dans 
la convivialité. Pour maintenir cette qualité de vie, la 
municipalité développe et soutient toutes les occasions 
de #Cultiver la rencontre, ce que résument parfaitement 
les mots de l'écrivaine et sociologue Anne Guilloux :

"Une histoire d'hier,
dite aujourd'hui,
pour demain".

Bonne lecture,
Marie-Claire Boucher, 

Maire



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 4 - Novembre 202144

Rétrospective de la vie communale
6 au 30 juillet et du 25 octobre au 4 novembre

Argent de Poche

21 juillet 

Résidence LALO

24 août 

Destination Fougères

30 octobre

Rencontre des présidents d'association

2 octobre 

Lors de la session de Toussaint, 11 jeunes ont effectué des 
missions de ménage, désherbage et peinture des décorations 
de Noël. Cet été ils avaient été 16 à effectuer des missions 
dans le cadre de ce dispositif.

L'office de Tourisme Destination Fougères a tenu son 
assemblée générale sur notre commune. L'ensemble des 
communes de Fougères Agglomération étaient invitées.

Dans le cadre de sa résidence, LALO a présenté son concert 
"Chant'âge", et invité les personnes présentes à pousser la 
chansonnette.

Coopérants, élus, parrains se sont retrouvés pour marquer 
la fin, de la Coopérative Jeunes de Service (CJS), une 
entreprise éphémère. 

Un temps de rencontre a été organisé pour réfléchir 
ensemble à des actions, des formations et des échanges de 
services qui pourraient se mettre en place.

28 septembre 

Clôture de la CJS

Installation du Père Benigne Ikani

Après le départ des Pères Honoré et Olivier, le Père Bénigne 
IKANI, curé des 2 paroisses et le Père Joseph CADO, prêtre 
associé sont parmi nous depuis fin août.
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Brèves et informations municipales

Etat Civil  
Bienvenue à ..

 ACHARD DE LELUARDIERE Nohan    11 juillet 
 BESNIER Soline      30 juillet
 HAIRON Abigail      31 août 
 BÉCHET Myriam      5 octobre
 DUBOIS Sohan      5 octobre 

    Félicitations à ....
 GARNIER Annie & BOUVET Nicolas 
       7 août
 DUTHOIT Séverine & ACHARD DE LELUARDIERE Brice 
       25 septembre
 CAUCHOIS Céline & LEMPEREUR Thomas
        28 septembre
 POULAIN Véronique & PAYS Bruno
       30 octobre 
  Sincères condoléances aux familles de... 
 ROBIDEL née LOISANCE Maryvonne    13 juillet 
 PETITPAS née DELAROCHE Victorine     13 septembre
 ROUSSEL née CADOR     26 septembre
 PHILIPPEAUX Yves                   21 octobre
 LECRECQ née ALAMERCERY Marie    26 octobre 

URBANISME : Besoin de conseils ?

Elections 2022

L'élection du Président de la République 
se déroulera le dimanche 10 avril 2022 
pour le premier tour et le dimanche 24 
avril 2022 pour le second tour.

Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 
désignation des 577 députés.

TERRAINS DISPONIBLES

Vous souhaitez construire ou rénover une maison 
et vous vous posez des questions ?

Le Département d'Ille-et-Vilaine  met à la disposition des particuliers 
et des élus, un service de conseil en architecture et en urbanisme 
(CAU 35).
Un nouvel architecte conseil  est arrivé sur le secteur, il s'agit de M. 
MIKAËL GOBIN. Ses permanences se déroulent à la Mairie de Louvigné-
du-Désert ou au siège de Fougères Agglomération
Pour le mois de décembre,  Mikaël Gobin vous accueille le lundi 6, 13 
et 20 décembre les après-midi au siège de Fougères Agglomération 
et le mardi 14 décembre après-midi à la Mairie de Louvigné-du-
Désert. Les rendez-vous doivent être pris auprès de la Mairie ou de la 
communauté de communes où se tiennent les permanences. 

Le SCOT, service insctructeur des déclarations préalables créant de la 
surface et des permis de construire que vous déposez en Mairie, a mis 
en place depuis septembre des permanences en Mairie.  
Les rendez-vous se prennent en Mairie, la présence d'un agent ou 
d'un élu de la commune est nécessaire. Les particuliers, architectes,  
maîtres d’œuvre sont les bienvenus. La prochaine permanence est 
prévue le 14 décembre.

Des terrains sont disponibles sur la commune 

Le lotissement "Les Poiriers" dispose de 4 parcelles de 495 m² à 
699 m², au prix de 30€ TTC, une parcelle de 847m² à 22€ TTC est 
également encore disponible au lotissement de Colas.

Déclarez vos ruches !

La campagne de déclaration est ouverte jusqu'au 31 décembre. Il s'agit 
d'une obligation, cela permet de connaître l'évolution du cheptel apicole, 
d'améliorer la santé des abeilles et de mobiliser des aides européennes.

Déclaration en ligne : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Des formulaires papiers sont également disponibles en Mairie.

Déclaration des ruches 2021
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Vie municipale

Mouvement de personnel 

La commune accueille Dorine 
Balluais depuis le 15 
septembre et pour une 
durée de 8 mois dans le 
cadre d'un service civique 
sur la randonnée et le 

patrimoine.

Nadia Laizé a rejoint le 
service enfance le 4 janvier 
2021 en tant qu' agent 
de service au restaurant 
scolaire. Elle assure 
également des missions 
au Centre de Loisirs et du 

temps de ménage.

Sous l'impulsion de la 
commission communication, 
depuis le 13 juillet 2021 
la commune dispose de sa 
page officielle sur Facebook. 

Réseaux sociaux

Cimetière : Un nouveau logiciel de gestion 

La commune a fait l'acquisition du logiciel GESCIME pour 
la gestion de son cimetière. Ce nouveau logiciel permet 
la saisie des actes, et assure la veille réglementaire des 
questions liées à la réglementation funéraire, et permet 
d'améliorer la cartographie. Un portail citoyen sera 
également bientôt disponible vous permettant depuis votre 
ordinateur d'effectuer des recherches, des demandes, et de 
consulter les informations légales (tarif, règlement, ...)

Un important travail de recherches et de numérisation des 
actes anciens est actuellement mené par les services de la 
Mairie. Si vous avez des questions, des informations sur vos 
concessions, vous pouvez prendre contact avec Céline Rey, 
agent en charge de ce dossier.

Depuis mi-octobre des plaques ont été positionnées sur les 
emplacements dont la concession est expirée. Si vous êtes 
concerné, merci de vous adresser en Mairie pour effectuer 
les formalités.

N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les actualités 
de la commune. 
Un nouveau site internet est également en construction 
et devrait voir le jour prochainement. 

Fabrice Garnier a rejoint le 
service technique, sur des 
missions d'espaces verts et 
d'entretien des bâtiments, 
plus particulièrement du 
complexe Albert Bouvet 

Amanda Authouart arrive 
au service enfance, en 
tant qu'animatrice et 
travaillera sur l'espace 
jeux "Pirouette" et sur 
l'entretien de bâtiments 

communaux. 
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Vie municipale

Animation de Noël 

CONCOURS PHOTO du plus beau sapin de Noël ouvert aux habitants

 Programme du samedi 18 décembre

10h - 12h : Ateliers créatifs pour enfants 
Salle des Ajoncs d'Or. Venez confectionner des 
photophores et autres bricolages pour décorer vos tables 
de fêtes !

14h - 18h : Marché de Noël des associations et 
commerçants locaux
Sous le hall de la Médiathèque 

A partir de 13h30 : Déambulation du Père Noël avec La 
Fraternelle, en passant par l'EHPAD et la MAS.

15h - 16h : Spectacle de Noël pour enfants
La compagnie "Graines de Théâtre" vous propose son 
spectacle "Drôle de Noël pour un clown". 
Clown Kiki rentre chez lui après une représentation, le 
téléphone sonne et c’est le Père Noël qui appelle mais en 
pleine conversation le Père Noël se fait kidnapper par… 
Abracabidouille le méchant Magicien !!! 
Qui pourra délivrer le Père Noël ? Clown Kiki peut-être ? 
Le spectacle sera suivi d'un goûter .

16 h30 : Remise des prix du concours photo 

17 h - Concert de LALO 

Petite restauration et buvette assurées par l'association 
Les Reintembaultois

Comment participer ? 

1 - Prenez en photo votre sapin de Noël 
en indiquant votre nom, prénom et adresse, âge

2- Envoyez la par mail avant le 15 décembre 
à patrimoine@stgeorgesrlt.org

3- Le Conseil Municipal des Jeunes 
procède au vote des lauréats le 15 décembre 

4- Remise des prix le 18 décembre 
à 16h30 à la salle des Ajoncs d'Or 

A gagner

1er prix : Un repas pour deux 
au P'tit Mic

2ème prix : Une bûche de Noël 
de l'atelier des Pains

3ème prix : Deux places au 
cinéma Julien Maunoir
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Enfance et Jeunesse
LE PORTAIL FAMILLE EST ARRIVÉ !
Pour les familles utilisatrices des services périscolaires (garderie, cantine, 
centre de loisirs) la réservation se fera désormais en ligne !

Vous devez créer votre compte citoyen sur le Portail Famille et procéder 
aux réservations. 
Le service enfance exporte vos demandes via des tablettes numériques 
et valide la présence réelle de vos enfants. Pour la cantine et la garderie, 
les demandes de réservation sont possibles jusqu'à 16h45 la veille.
Pour la réservation des mercredis, la réservation doit se faire au minimum 
8 jours avant, délai que nous donne le fournisseur de repas pour lui 
communiquer la quantité de repas.

Des vacances de la Toussaint sous le signe des activités automnales, chasse 
au Trésor à la découverte du Bocage, confection d'une soupe, décoration 
d'Halloween. Et pour finir une sortie au cirque Medrano ! 

NOUVEAUTÉ 

Depuis le 2 novembre, les repas du mercredi et des périodes de vacances 
sont confectionnés par L'Auberge du Petit Moulin située à Valaine (Le 
Ferré).

A NOTER  

Le Centre de Loisirs sera fermé pour les vacances de Noël, réouverture le 
mercredi 5 janvier et du 5 au 21 février pour les vacances d'hiver. 
Courant janvier le Centre de Loisirs va pouvoir réintégrer ses locaux 
situés aux Ajoncs d'Or.

Garderie Périscolaire du matin

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

Grand Jeux - Enquête NATURE

LE CENTRE DE LOISIRS 

GARDERIE MUTUALISÉE, C'EST REPARTI ...

ESPACE JEUX PIROUETTE

Avec l'amélioration des conditions sanitaires, la garderie périscolaire 
mutualisée à pu reprendre en septembre. Le matin, les enfants sont 
accueillis de 6h45 à 8h35 dans les locaux de l'école publique de l'Être, et 
le soir de 17h à 18h45 dans les locaux de l'école Ste Thérèse.

Garderie Périscolaire du soir 

L'espace jeux réservé aux enfants de 0 à 3 ans, suspendu depuis le début de la crise 
sanitaire, va reprendre en janvier 2022 ! 
Parents de jeunes enfants, assistantes maternelles, nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 21 janvier dans les locaux des Ajoncs d'Or. 
Les séances reprennent à raison de deux vendredis par mois avec un thème différent à 
chaque séance, les animatrices auront à coeur de vous proposer des actvités permettant 
de belles découvertes aux enfants et d'en faire un lieu d'échange pour vous, adultes !

https://portail.berger-levrault.fr/MairieStGeorgesDeReintembault/accueil
OÙ SE CONNECTER ?

8
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Conseil Municipal des Jeunes
Chaque mois, les 8 conseillers juniors du CMJ se réunissent pour débattre des 
projets en cours ou à venir, dont certains sont proposés par les habitants via la 
boîte à idées du CMJ. 
En quelques mois, plusieurs idées ont émergé et attiré l'attention des jeunes : la 
création d'une zone de jeux en face de la Résidence des Acacias, l'organisation 
d'une collecte de déchets avec les établissements scolaires, la mise en place 
d'un jardin partagé, l'amélioration de l'entretien des sentiers de randonnées, la 
gestion des déjections canines dans les rues.....
Les jeunes remercient vivement tous ceux qui ont contribué à donner des idées 
pour améliorer la vie dans notre commune, ils vous tiendront informé(e)s de 
celles qui seront choisies pour être mises en place. D'ici la fin de l'année 2021, la 
boîte à idées sera à disposition des habitants en mairie et à l'agence postale. 

Pour mieux connaître les jeunes conseillers, 
nous leur avons posé des questions sur leur 
participation au CMJ, voici les réponses de 5 
d'entre eux : Manon, Lola, Samuel, Clémence 
et Bérénice.

Avant qu'on te propose d’y participer, 
connaissais-tu l'existence des Conseils 
Municipaux des Jeunes ?
Bérénice : "Oui, je savais que ça existait"
Manon, Clémence, Samuel et Lola : "Non, je ne 
connaissais pas"

Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au 
CMJ de Saint-Georges-de-Reintembault ?
Samuel : “Ce qui m’a donné envie, c’est que 
je peux proposer mes idées pour améliorer St 
Georges”
Lola : "Pour avoir plus de vie pour les jeunes"
Manon : "Pour pouvoir donner des idées nouvelles 
pour la commune"
Bérénice : "Pour que Saint Georges soit plus 
aménagé pour les anciens et pour les jeunes"
Clémence : "Pour créer des projets et pour 
m'investir dans la commune"

Que pensent tes parents ou tes amis de ta 
participation au CMJ ?
Bérénice : "Mon papa pense que c'est du temps et 
qu'il faut s'organiser mais que ça m'engage pour 
la commune. Ma maman pense que ça me permet 
de découvrir la commune"
Samuel : “Mes parents et mes amis sont contents 
pour moi”
Clémence : "Mes parents trouvent ça bien"
Lola : "Mes parents sont fiers de moi car je 
m'implique dans la vie de ma commune"
Manon : "Mes parents pensent que c'est une 
bonne idée d'y participer"

Nous avons aussi voulu savoir quelles ont été les motivations des 
conseillers seniors à encadrer les jeunes du CMJ et comment ils 
décriraient l'implication des conseillers juniors :

Patricia Moubèche : "Je souhaitais instaurer un échange avec les 
enfants de notre commune pour connaitre leurs avis sur la façon 
dont ils la perçoivent et comment ils souhaitent la voir évoluer 
avec leurs regards d'enfants et leurs ressentis ...J'avais envie de 
les accompagner au mieux dans la proposition d'actions réalisables 
afin de dynamiser la vie de leur commune, et les aider à en devenir 
acteurs. Les jeunes du CMJ sont investis, curieux et sources de 
proposition : une équipe agréable vive d'esprit !"

Marie-Laure Galopin : "Je pense que le regard d'enfants sur une 
commune est complémentaire de celui des adultes, et si on souhaite 
les intéresser à la vie de leur village, il faut leur laisser la parole et 
les encourager à être force de propositions, ce qui est possible au 
sein d'un CMJ. En rencontrant les conseillers juniors, j'ai découvert 
des enfants spontanés, pertinents, impliqués, pleins d'idées, et 
surtout, heureux de vivre à Saint Georges, ce qui fait plaisir à voir."

Louis-Pierre Chauvin : "Je participais déjà à la commission enfance 
jeunesse, qui n'est composée que d'adultes, alors que le CMJ permet 
d'entendre "en direct" les remarques, idées et ressentis des enfants. 
Les conseillers juniors sont particulièrement motivés et responsables 
dans leurs discussions, ils comprennent qu'on ne peut pas tout faire, 
et qu'il faut donner des priorités. Dans une société où le "tout et tout 
de suite" est presque la devise, savoir écouter les arguments des 
autres, les intégrer dans la réflexion, et trouver le meilleur choix, 
tout cela aidera certainement les enfants à grandir, en citoyen..."

Philippe Donini : "Je souhaitais organiser un CMJ car en tant 
qu'Adjoint à la citoyenneté, je pense que cette expérience sera une 
interface entre leur vie d'enfant et le monde senior, et les aidera 
à devenir citoyens. Etant grand-parent, j'ai encouragé mes propres 
petits-enfants à participer au CMJ de leurs communes. Concernant les 
conseillers juniors de Saint Georges, ils sont étonnants de pertinence, 
ils aiment leur village, et ils le représentent très bien au sein du CMJ, 
ce qui est rassurant pour l'avenir de notre commune".

Les conseillers juniors ont rencontré Rod 
Maurice du "Collège fou-fou-fou".
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Place de la Mairie et rue de la Fieffe : des changements revitalisants !

Pour amorcer une nouvelle étape opérationnelle du programme de 
revitalisation du centre-bourg, deux garages et une maison d’habitation 
acquises par la commune avec le soutien de l’Etablissement Public Foncier 
viennent d’être démolis rue de la Fieffe (merci aux services techniques), avec 
une opération de désamiantage confiée à une entreprise extérieure. 
Seuls les murs en pierre, traces d’une urbanisation plus ancienne, sont 
conservés et ont vocation à être réutilisés. Bientôt, ces parcelles laisseront 
place au projet d’agrandissement du commerce Le P’tit Mic pour favoriser 
notamment le développement d’un espace de restauration. Parallèlement la 
commune avance, en lien avec ses partenaires, sur la définition des plans et 
esquisses du futur commerce avec l’architecte Françoise Bescond et le maître 
d’œuvre Cresto Modules. 

Revitalisation du centre-bourg

Vous avez aussi reçu dans vos boîte aux lettres la Gazette des paysagistes de 
l’Atelier Bivouac pour vous exposer les prochaines étapes de leur résidence 
et intervention Place de la Mairie, en lien avec les services municipaux (des 
exemplaires sont disponibles en mairie). 

Du 15 au 20 novembre, ils sont intervenus pour l’aménagement d’une première 
partie de la place de la mairie, à proximité du calvaire, et le réaménagement 
des places de parking. 
 
Le réaménagement de l’autre partie de la Place, avec le pavage autour du 
Monument aux Morts est prévu du 21 au 26 mars 2022. 

Adaptant leur programme aux saisons, Ils reviendront ensuite en mai et juillet 
pour la conception de mobilier urbain à partir de bois scié sur la commune.

Enfin, en octobre 2022, les plantations finaliseront l’opération.
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Revitalisation du centre-bourg

Cultivons la rencontre Rue de la Fieffe
 avec « Bocage-Bocages »!

Autre changement de regard sur la commune, avec le 
projet « Bocage-Bocages » ! 

Samedi 6 novembre, l’association « Autrefois Saint-
Georges » et la Cie Fil en Bulle ont investi la rue de 
la Fieffe pour remonter le fil des ans le temps d’un 
après-midi dédié au patrimoine du bocage. 
Avec une scénographie atypique (caravane transformée 
en salle de projection, cabine photographique, 
exposition dans une ancienne maison d’habitation), 
ils ont revisité des fonds photographiques des années 
70 et 80 sur le collège du Bocage et jeté un regard 
tendre, musical et convivial dans le rétroviseur 
Reintembaultois. 
Ils ont ainsi eu l’occasion de présenter à une centaine 
de visiteurs le travail de collectage sonore et vidéo en 
cours. 

Merci à tous les habitants qui ont partagé avec eux 
ce moment d’échange en attendant une prochaine 
rencontre culturelle l’année prochaine !
 
La Cie fil en Bulle poursuit son collectage d’ « histoires 
bocagères », n’hésitez pas à les contacter ! Ils 
interviennent également au centre de loisirs pour un 
atelier autour du stop-motion.
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Commission patrimoine, sentiers de randonnée
& ludothèque

La commission a travaillé sur le sentier de randonnée « de la toile à 
l’Agriculture » de 9 kms. Nous souhaitons  lui redonner un « coup de neuf » et 
le rendre accessible au plus grand nombre. Si les chemins sont correctement 
entretenus par les services techniques, en le parcourant, nous avons constaté 
que la signalétique était à revoir. Malgré la vigilance de notre association 
locale de randonnée, qui veille à ce que les jalons soient toujours visibles,  
nous nous sommes rendu compte que certains panneaux de direction 
manquaient. En effet, les jalons de randonnée, pour un non-initié, sont 
difficiles à comprendre et demandent parfois un sens de l’observation accru 
puisqu'ils sont placés sur des éléments naturels (poteau, tronc, …) qui sont 
cachés par moment voire enlevés lors de différents travaux. De plus, parcourir 
le sentier sans carte est difficile pour les randonneurs qui ne connaissent pas le 
parcours par manque d’indication.

Face à ce constat, en collaboration avec Dorine, accueillie comme stagiaire 
en mai dernier, et qui est maintenant en service civique, nous avons revu 
les emplacements de la signalétique.  Elle sera composée de panneaux 
directionnels et de jalons et sera mise en place l’an prochain. Vu la position du 
départ du circuit et de la salle polyvalente, nous avons l’intention de faire une 
boucle « familiale » de 4 kms, un petit raccourci qui pourrait être emprunté 
par  les personnes qui louent la salle.

Toujours dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des personnes 
de passage mais aussi pour nos habitants, des tables de pique-nique 
seront installées dans le parc de Colas. Nous avons veillé à ce que ce 
mobilier soit accessible à tous, en soumettant nos choix à l’EHPAD et la 
MAS Gaifleury.  Elles seront fabriquées par les services techniques et la 
compagnie Bivouac, qui travaillent sur la revitalisation du centre-bourgs.

Une réflexion a été lancée sur l’aménagement de la zone humide de 
Colas, suite aux différentes sorties organisées avec  la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux ces dernières années.  Nous avons observé que 
cette zone est fréquentée par de nombreux oiseaux et invertébrés.  
Une convention a été signée avec la LPO qui procède régulièrement 
à un inventaire. Ce dernier nous servira dans un premier temps à 
vérifier si les espèces sont fidèles à cet endroit  et si c’est le cas, à 
créer  un aménagement pour les observer et mettre des panneaux 
d’interprétation. Ce projet a pour but de faire le lien entre le parc de 
Colas, le début du sentier de randonnée avec la haie d’arbres (noisetiers, 
épines ...) et le verger. Dans un deuxième temps, nous souhaiterions 
aussi redonner la place à un autre élément naturel : l’eau. Ce point est 
encore au stade de l’étude de faisabilité.

Merlette ( Joël THIEULANT)

Panneaux en cours d'impression 
(PIC BOIS)

Sciage des sapins de Douglas. Le bois 
servira notamment à la fabrication de 

poteau et de mobilier 
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Concernant le patrimoine bâti, nous vous rappelons 
que depuis 1998, la commune est labellisée 
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne».  
Nous avons été réévalué en 2018 sur le bâti du bourg 
et de notre campagne. Le CPRB informe les habitants 
sur les aides à la restauration, vous conseille sur le 
montage des dossiers d’aides à la restauration et à 
la mise en valeur du patrimoine privé. Pour savoir 
si votre habitation est éligible, contactez le service 
urbanisme, qui mettra à votre disposition les plans 
des bâtiments retenus dans un premier temps, et vous 
mettra en contact avec le CPRB.
Le CPRB conseille aussi les communes dans les projets 
d’aménagement de bourgs.

La commission s’est penchée sur le devenir du Moulin de Colas. Nous avons 
tous conscience que c’est un élément essentiel de notre commune par son 
architecture, son cadre, son histoire. Nous faisons régulièrement un travail 
de mise hors d’eau, de protection contre les intrusions. Quelques contacts 
avaient été établis notamment ces dernières années avec des associations 
de chantiers participatifs afin d’entreprendre des travaux de restauration, 
tentatives qui sont restées infructueuses. Suite a un rendez-vous avec 
l’architecte conseil du département, une liste de travaux prioritaires sera 
établie. Ce bâtiment pourra servir de lieu d’exposition temporaire, de 
départ de randonnée, d’observatoire de la zone humide. En attendant une 
réhabilitation, nous avons émis l’idée de poser des trompes l’œil sur les 
ouvertures afin de lui donner de l’attractivité. Si certains d’entre vous ont 
des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous savez aussi que le bourg possède son sentier avec 8 panneaux d’interprétation. Afin de créer un lien entre 
eux, de leur donner plus de visibilité, la commission a décidé la création d’un nouveau circuit dans le bourg 
reprenant les panneaux actuels, en y ajoutant d’autres panneaux qui intégreraient des éléments du patrimoine bâti 
(cheminées, anneaux...) et culturel-historique (histoire des écoles …).

En collaboration avec Ecobatys, qui organise des stages 
notamment sur les « maçonneries en terres crues », des 
travaux ont été réalisés sur la grange de l’Eteurie, propriété 
communale  construite en bois et en terre dont la partie la plus 
ancienne daterait du XVème siècle. Une dalle a été refaite en 
terre (drainage et recompactage) et les murs ont été refaits 
comme à l’origine avec des branches de noisetiers et un 
mélange terre-paille d’un côté et bourre de massette (roseau) 
et terre de l’autre.

Enfin, concernant la ludothèque, un réaménagement est en cours suite aux différentes 
fermetures, afin que les jeux soient remis à disposition des abonnés. 
Un catalogue est en préparation et sera mis en ligne avec un logiciel commun avec la 
médiathèque communautaire courant 2022.

Intervention en maçonnerie de terre crue à Leteurrie

La première de couverture et les deux photos de haut 
de page font partie d'une série de 57 clichés réalisés 
par le photographe professionnel Mathieu RIVRIN dans 
le cadre d'un partenariat avec le CPRB.
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Rédaction PATRICIA MOUBECHE 

SANTÉ 

Bien se préparer au changement de saison

L'entrée dans l'hiver est une période délicate et un peu déprimante 
pour certains. En effet, le faible ensoleillement, le froid et la 
fatigue ont un impact sur notre moral et nos défenses immunitaires. 
C'est pourquoi il est important de prendre du temps pour soi. 

En hiver, certaines carences peuvent apparaître, voici quelques 
petits conseils pour stimuler votre immunité, vous protéger des virus 
et combattre le blues hivernal et la fatigue. 

Renforcer ses défenses immunitaires, c'est agir sur son hygiène de 
vie : changer son alimentation, préserver son sommeil ( dormir 
suffisamment soit 7 à 8 heures par nuit) et pratiquer une activité 
physique régulière, ne serait ce qu'une marche de 30 minutes par 
jour, sera bénéfique pour augmenter votre immunité et réduire les 
risques d'infections. 

Si vous vous sentez enrhumé et que vous avez une baisse d'énergie : 
pensez à faire une cure d'agrumes ou de vitamines ( C, B et D), voire 
d'oligoéléments ( Magnésium, zinc...). 
Vous pouvez également prendre de la gelée royale, un stimulant 
général et une bonne source de vitamines B et C et /ou du propolis. 
Tout ceci fortifiera et reboostera vote organisme !

Si vous le souhaitez vous pouvez aussi avoir recours aux huiles 
essentielles qui sont d'excellents antiviraux, antiseptiques et 
immunostimulants, comme le le Ravintsara, l'arbre à thé ( Tea tree), 
l'Eucalyptus - Demandez toujours conseil à votre pharmacien pour 
leur utilisation et contre indication - 

L'hiver c'est la période pour se détendre, le temps de se mettre 
au chaud devant un bon feu de cheminée, de ne rien faire ou de 
lire simplement un bon livre sous un plaid douillet, avec un thé 
ou un chocolat chaud. L'hiver c'est ausssi l'envie de cuisiner de la 
nourriture réconfortante, de la "popotte" qui rassemble, un potage 
maison, un gros mijoté, une bonne raclette, une fondue en famille 
ou entre amis, de bons petits desserts pour les enfants et petits-
enfants. L'envie de se retrouver autour de repas  conviviaux et 
chaleureux partagés à plusieurs ! 

N'oubliez pas cependant, que votre corps a besoin de prendre l'air, 
et de lumière pour se revigorer. Donc dès que cela est possible pour 
vous, au moindre ensoleillement et même s'il fait froid couvrez-
vous et allez faire une balade, dans l'idéal en pleine nature afin 
de prendre un bol d'air pur, de ramasser des châtaignes, des 
champignons...et l'occasion également de renconter du monde sur 
votre chemin !
Prenez soin de vous, cocoonez-vous, dans le calme et le repos pour 
reprendre des forces avant l'arrivée du printemps.

GATEAU AU POTIRON

- 500 g de potiron
- 5 oeufs
- 200g de sucre
- 200g de farine
- 150g de beurre fondu 
- le zeste d'un citron
- 5 cl de rhum 
- 1 pincée de sel 

Commencez par la purée de potiron, 
épluchez, ôtez les graines et coupez le 
potiron en cubes. Faites-les cuire dans 
de l'eau bouillante 15 minutes environ. 
Egouttez bien la purée, et mixez le. 
Lorsqu'elle a refroidi, incorporez le beurre 
fondu, les jaunes d'oeufs et le rhum. 
Fouettez le tout. 
Versez la farine petit à petit en 
mélangeant, ainsi que le zeste du citron. 
Montez les blancs en neige bien ferme 
avec la pincée de sel, et lorsqu'ils ont 
bien pris, versez progressivement le sucre 
en poudre, jusqu'à obtenir une meringue 
toute lisse. 
Incorporez délicatement la meringue au 
mélange précédent. 
 Versez la préparation dans un moule 
beurré et fariné. 
Cuisson au four: 50 min à 200°

Démoulez immédiatement et laissez le 
refroidir. Quand il est froid, saupoudrez 
de sucre glace
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Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le service de portage de repas à domicile, comment ça fonctionne ? 

Le 1er octobre 1991, le CCAS alors présidé par M.Eugène AVRIL 
décidait de tester pour une période de 6 mois le service de portage à 
domicile....ce service fête cette année ses 30 ans !

Les différents CCAS qui se sont succédés, tout comme celui en place 
actuellement, tiennent particulièrement à ce service qui apparait 
primordial pour le maintien à domicile de nos aînés.
La capacité maximale du service est de 25 repas par jour, actuellement 
le service fonctionne autour de 14 repas livrés par jour.
Ce service propose la livraison sur la commune de repas chauds à domicile 
du lundi au vendredi. La livraison est assurée par les deux agents du 
CCAS, Marielle Dubois qui exerce depuis la mise en place du service et 
Nelly Letranchant qui a pris ses fonctions au 18 octobre de cette année. 
L'adhésion au service se fait en Mairie via la signature d'un contrat, les jours de livraison et les éventuelles restrictions ou 
aversions alimentaire y sont précisés. Le tarif est de 9€ pour une personne seule et de 7.15€ pour un couple par repas.

Qui confectionne les repas ? 
Historiquement les repas ont toujours été confectionnés par la Maison de Retraite de St-Georges mais suite à l'annonce des 
travaux de mise aux normes de la cuisine de l'EHPAD, le CCAS a dû se tourner vers un autre prestataire. Ainsi depuis le 13 janvier 
2020, la société ELIOR a en charge la confection des repas. 

1. Quelles sont pour vous les 
spécificités de l'alimentation des 
personnes âgées ? 

L’alimentation des personnes âgées 
doit pour moi allier le plaisir de 
manger et les contraintes liées à 
l’avancée en âge (problèmes de 
dentition, apparition ou aggravation 
de maladies, perte d’autonomie, 
modification du goût). Afin de 
répondre à cela, nos repas sont 
préparés par nos cuisiniers sur place 
avec une attention particulière 
sur l’assaisonnement et la variété 
des plats proposés afin de stimuler 
l’appétit. Nous travaillons le menu du 
jour avec des textures modifiées en 
fonction des besoins des bénéficiaires 
(haché ou facile à manger (mixé)), 
et nous adaptons le choix en fonction 
des régimes (sans sel, sans sucre…).

2. Quelles exigences réglementaires 
respectez-vous pour établir vos menus ?
Pour établir nos menus, nous suivons un plan 
alimentaire travaillé conjointement par la 
diététicienne de l’association Anne Boivent et 
la diététicienne régionale Elior.
Ce plan alimentaire est construit à partir 
des textes officiels régissant les repas en 
restauration collective: 
Le GEMRCN (Groupement d'Etude des Marchés 
en Restauration Collective et de Nutrition) :
C'est la "BIBLE" de la restauration collective. 
Ce texte nous donne des recommandations 
concernant la qualité nutritionnelle des 
repas, la fréquence de services des aliments 
et le grammage des portions servies et ce, 
en fonction du type de public car l'apport 
nutritionnel journalier ne sera pas le même en 
fonction de l'âge.
La loi EGalim (pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous.). Pour la construction des 
menus, cette loi nous demande par exemple 
d’introduire des repas végétariens ( 1 fois par 
semaine) dans notre plan alimentaire

4 QUESTIONS À MME PERRIER, CHEFFE DE CUISINE CHEZ ELIOR : 

 3.Introduisez-vous des produits 
biologiques, locaux, ou labélisés 
dans vos repas ? 
Nos repas sont travaillés quand cela 
est possible avec des produits locaux 
issus de circuits courts, (Les Viandes 
Fermières de Saint-Georges-de-Rouelley, 
les galettes de la Maison Bertel à 
Pleudihen-sur-Rance, les fruits et 
légumes de chez AME HASLE (grossiste 
de produits frais locaux) des produits bio 
(fromages, yaourts, fruits, légumes…) 
des produits labellisés (bleu blanc 
cœur…) et des produits frais (poisson, 
viande, fruits et légumes). Nous tendons 
vers l’esprit de la loi EGalim qui 
demande 50 % de nos achats en produits 
de qualité (locaux, label et bio) dont 20 
% issus de l’agriculture biologique.

4. Avez-vous un message à 
l'attention de nos bénéficiaires ? 
Nous avons à cœur de vous proposer des 
menus de qualité, goûteux et variés afin 
de vous garder en bonne santé et vous 
apporter du plaisir au quotidien.

Marielle et Nelly 

15



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 4 - Novembre 2021

Culture
RESIDENCE LALO

« C’est quoi prendre soin de tes rêves ?"

***
Dans le dernier numéro, nous évoquions l’intervention 
de Lalo à l’EHPAD en avril dernier. Après quelques 
aléas liés au contexte sanitaire, il a pu reprendre sa 
route cet été auprès des enfants de l’accueil de loisirs 
puis des Reintembaultois avec Chant’âge. Ce concert 
participatif a permis de rassembler une cinquantaine 
de personnes dont un certain nombre a pu présenter 
ses talents de chanteur/se accompagné(e) de l’artiste 
sur la place de la Mairie.

Le 9 septembre Lalo est revenu avec un concert-surprise 
dans la cour de l’école de l’être. Puis il a rencontré la 
classe de CM1-CM2. 

LALO raconte : 

« Tout vient à point à qui sait attendre… Cela pourrait 
être le nom du futur spectacle !! Il n’en sera rien, ce 
spectacle s’appellera « Gamin » et le travail commencé à 
l’école de l’être depuis le mois de septembre ne fait que 
confirmer ce choix. Parler de rêves à des enfants, la voilà 
la bonne idée… Quel plaisir d’échanger avec cette classe 
sur ce sujet !!! 
Le tableau s’est rempli en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire… 

Les idées fusent et la première chanson prend forme 
rapidement avec la complicité de Thomas [Thomas 
Chanut, enseignant] et Céline [Céline Jouzel, musicienne 
intervenante du conservatoire]. 
Vous avez déjà rêvé d’avoir une cactus 4 en or, vous ? 
Mickaïl, lui, oui ! 
Ça vous donne envie de vivre dans un Building sous l’eau, 
Aëlyss, elle, carrément …
Ils rêvent aussi d’inventer des bonbons qui n’donnent 
pas de caries ou encore de pouvoir faire des pets qui 
sentiraient la lavande…  Le rêve effectivement… 

Musicalement, nous nous sommes mis d’accord pour 
composer un Rap et certains élèves s’essaient au Beat-
Box (« Biscotte, petite biscotte !!!! »).
Mes apprentis écrivains travaillent aussi la chanson « 
C’était comme ça » écrite par les résidents de l’EHPAD 
des Acacias ! Ça va être beau ! La chance de travailler en 
collaboration avec Céline amène ce projet encore plus 
loin. 
Les semaines où je ne viens pas à l’école, Céline prend 
le relais et les progrès sur les chansons s’entendent de 
semaines en semaines. 
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Médiathèque - BiMELU

COUP DE CŒUR :  

Découvrez la magie du dôme de Beauval 
dans un livre pop-up exceptionnel.
Ouvrez ce livre pour profiter et découvrir la 
richesse des forêts équatoriales d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique.
Chaque tableau se déploie en pop-up, avec 
un jeu de cherche et trouve autour des 
animaux et des plantes.
Quand on ne peut pas aller au zoo, c’est le 
zoo qui vient à nous.

LE POP-UP 
DU DÔME DE 

BEAUVAL
Mathilde 
Bougon
Nathan

Coup de Coeur 
Salon 2021

HORAIRES de la Médiathèque communautaire

Mardi : 14h00 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h30
Vendredi : 14h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h30

Je suis resté scotché à la dernière répétition… 
Je ne m’attendais pas du tout à ça. 

Ce projet avance et j’ai hâte de retourner à l’école, les 
vacances vont être longues… (si on m’avait dit ça un jour…). »

Céline Jouzel, musicienne intervenante du Conservatoire 
de Fougères Agglomération, complète :

« Pour la quatrième année consécutive, j’ai le plaisir 
d’intervenir auprès des élèves de « l’école de l’Être ». 
Avec cette classe nous avons commencé lorsqu’ils étaient 
en CP/CE1.Ce sont des enfants vraiment chouettes et 
c’est vrai qu’ils ont beaucoup progressé ! Tous les ans nous 
chantons en nous accompagnant de percussions corporelles 
et instrumentales, nous écoutons de la musique, nous 
découvrons différents univers musicaux. Petit à petit, les 
élèves se sont habitués à des rituels de mise en route, 
de fin de séance, ils ont osé exprimer leurs goûts, leurs 
préférences, parler des émotions qu’ils vivent à travers la 
musique. 
Cette année le projet de création de chansons sur les rêves 
avec Lalo leur permet d’être acteurs à part entière. Lalo a 
su les mettre à l’aise, Thomas les motive et les encourage, 
je trouve que notre collaboration à tous les trois fonctionne 
à merveille ! Nous avons la même façon d’appréhender le 
groupe et nous partageons l’enthousiasme des enfants ! 
Certains d’entre eux se révèlent dans ce projet et acceptent 
une place qu’ils n’ont pas forcément l’habitude d’avoir en 
classe. Ils proposent, ils essayent, ils sont exigeants.  ! »

Et le résultat risque d’être étonnant ! »

Thomas Chanut ajoute :

« La classe de CM1-CM2 s’est très vite appropriée le projet. 
Dès les premiers ateliers d’écriture, les idées ont fusé ! Après 
avoir pris le temps de « structurer » tout ça, et de faire le 
lien avec les notions habituellement travaillées en classe 
(rimes, versification…) le premier couplet, puis rapidement la 
première chanson étaient créés. 
C’est très agréable de voir les élèves coopérer et être force 
de proposition pour faire avancer le projet : ils n’hésitent 
pas à s’exprimer, chanter seuls devant les autres… 
Le projet avance bien et toute la classe attend avec 
impatience les prochaines séances avec Lalo et Céline ! »

Dans le prochain numéro, nous reviendrons sur la venue de Lalo à 
l’Odyssée, Unité d’accueil et d’accompagnement pour mineurs non 
accompagnés de l’Armée du Salut. L’intervention à la MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisé Gaifleury) vous sera également présentée.
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L'Ecole Publique de l'Être
L’école primaire publique de l’Etre a fait sa rentrée le jeudi 2 septembre avec un effectif constant de 120 élèves.
 
Cette nouvelle année scolaire sera rythmée par de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle : 
 Rénovation de la bibliothèque scolaire afin d’en faire un lieu géré par les élèves de CM2,
 Les élèves assisteront à différents spectacles : au théâtre Victor Hugo de Fougères, au centre culturel de  
 Jovence à Louvigné-du-désert, à la salle des Ajoncs d’Or
 Projet « musique à l’école » en lien avec le conservatoire communautaire de Fougères agglomération, 
 Animation « Kamishibaï » et « émotions » à la médiathèque de Fougères

Le projet Lalo

Jeudi 9 septembre à l’heure de la récréation, Lalo a fait une surprise aux élèves 
de l’école ! Il avait installé son matériel pendant le temps de classe puis à joué 
quelques morceaux pendant la récréation.

Après cette première rencontre en musique, les élèves de CM1-CM2 l’ont 
accueilli en classe pour échanger.
Lalo a présenté le projet sur lequel ils vont travailler ensemble cette année : 
l’idée est de créer un spectacle jeune public, avec l’aide de différents publics 
qui habitent sur le territoire.. Lalo interviendra à l’école mais également à 
l’EPHAD, à l’Odyssée, à la maison d’accueil spécialisée, à la Salle des Ajoncs 
d’Or à l’occasion des animations de Noël…

Le premier atelier d’écriture a eu lieu le jeudi 23 septembre, les élèves ont 
ainsi pu exposer leurs rêves les plus fous qui serviront de base à l’écriture d’une 
chanson.
 
Les sorties scolaires

Par ailleurs, chaque classe participera à une sortie scolaire : 
 - Le zoo de Champrépus pour les élèves de maternelle,
 - L’insectarium de Lizio pour les élèves de CP CE1,
 - Un séjour scolaire, le jeudi 7 et le vendredi 8 avril, sur le thème de la Préhistoire pour les élèves du CE2  
 au CM2 :
 Jour 1 : Visite du site mégalithique de Monteneuf (56) et ateliers sur les savoir-faire de la Préhistoire   
 (déplacer un menhir, allumer un feu…)
 Jour 2 : Visite des sites mégalithiques de Locmariaquer (56) et des alignements de Carnac (56)

Ces sorties et projets sont possibles grâce à la participation active de l'Association des Parents d'Elèves de l'école 
qui organise de nombreux événements. Le spectacle « Le montreur de contes » de Dominique Buissonnais pourra 
ainsi être offert aux élèves de l'école la semaine avant les vacances.

INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS
N'hésitez pas à contacter l'école pour convenir d’un rendez-vous avec le directeur, Thomas CHANUT qui vous fera 
visiter l’école, répondra à toutes les questions que vous vous posez.

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

LALO dans la cour de l'école
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L'Ecole privée Sainte-Thérèse

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

UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Le vendredi 7 octobre, les élèves du RPI se sont 
regroupés sur le site de l’école Sainte-Thérèse pour une 
journée de solidarité. 
La météo ne nous a pas permis de réaliser Le nettoyage 
de la nature tel que nous l’avions prévu. Plusieurs 
ateliers d’arts visuels ont été proposés aux enfants. 

HALLOWEEN À L’ÉCOLE
Arts plastiques, comptines d’Halloween, jeux de société 
et ateliers sur la thématique d’Halloween a rythmé 
la dernière semaine avant les vacances. Les élèves 
de CE1 ont pu présenter leur plus beau déguisement 
d’Halloween le dernier jour.

PROJET LECTURE
Les élèves de maternelles et 
de CP de l’école Saint Joseph 
de Poilley (RPI) se rendront 
chaque mois au point lecture 
de la commune. Un moment 
apprécié des enfants, pendant 
lequel ils peuvent écouter 
des histoires, emprunter des 
livres pour la maison mais 
aussi encourager les débuts 
de la lecture pour les enfants 
de CP.

ULTIMATE EN CE2/CM1
Cette année 2021-2022, les élèves de CE2-CM1 et CM2 
ont commencé un cycle ultimate. Ce sport collectif se 
joue avec un frisbee. Les joueurs doivent marquer des 
points dans la zone d’en-buts. Ils doivent ne pas tenir le 
disque plus de 5 secondes, ils ont le droit au pied pivot. 
Les élèves développent de nombreuses compétences. La 
principale étant l’auto-arbitrage dans ce jeu. 

HARRY POTTER EN CM2 
La thématique principale de la classe de CM2 de cette 
année est de nouveau Harry Potter. A l’issue de la 
cérémonie du choixpeau, les élèves ont été répartis 
dans les 4 maisons : les Griffondors, les Poufsouffles, les 
Serdaigles et les Serpentards. Le but est de développer 
la coopération et l’esprit d’équipe. La nouveauté de 
cette année est le blog toutemonannée.com qui sera 
alimenté par les différents articles des élèves afin qu’ils 
partagent avec leurs parents ce qu’ils vont vivre au 
quotidien dans la classe. 
En sciences et arts plastiques, les élèves ont fabriqué 
leur maquette du système solaire. 
Depuis début octobre, nous avons la chance de 
recevoir du courrier de Londres. Cette correspondance 
permettra d’enrichir notre lexique en anglais. 
Au cours de ce premier trimestre, les CE2-CM1-CM2 
vont travailler sur le récit d’aventures en littérature. Ils 
aborderont cette thématique à travers différents 
genres : BD, romans… Ils étudieront au cours de cette 
première période l’œuvre 10 jours en mode survie de 
Sophie Rigal-Goulard. Ils auront la chance de rencontrer 
cet auteur au mois de novembre. 

A 11h30, Mon Père Bénigne s’est présenté aux élèves 
et a béni les cartables. Une première rencontre que les 
élèves ont beaucoup appréciée.
Adultes et enfants ont partagé un pique-nique sur 
l’heure du déjeuner. L’après-midi, l’équipe enseignante 
avait organisé des jeux sportifs dans la salle de sport 
de Saint-Georges-de-Reintembault. La journée s’est 
achevée par un goûter offert par l’APEL.
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Le grand public a pu découvrir le travail du groupe le 08 octobre et les élèves de 6ème du collège pourront, quant 
à eux, approfondir les échanges avec Stéphane Hardy à partir du 9 novembre puisqu’il s’installera en résidence au 
collège jusqu’en avril.

En attendant, l’association AFAP est déjà intervenue le 14 octobre auprès des élèves pour une initiation à la danse 
et La Granjagoul interviendra en novembre pour compléter le travail musical entamé avec Stéphane Hardy sous 
l’angle de la culture gallo.

Le 9 novembre sonnera le début du projet de création d’une fresque murale par les deux classes de 3ème grâce à 
la résidence d’artiste de Joséphine Herbelin sur le thème des Mondes Imaginaires.
Les deux projets seront inaugurés en avril.

Pendant ce temps, la classe de 4ème B a entamé des échanges avec les 
navigateurs de la Transat Jacques Vabre et se préparent à participer aux 
Festivals CourtMétranges et Etonnants Voyageurs.
D’autres actions, sorties et interventions s’annoncent et portent avec elles un 
retour à la normale dans la vie de l’établissement.

Stéphane HARDY en répétition 

Collège public Roquebleue

Le 04 octobre, les classes de 6A et 6B 
du collège de Roquebleue ont rencontré 
Stéphane Hardy et son groupe qui étaient 
en concert à St Georges, salle des Ajoncs 
d’Or, vendredi 08 octobre à 20h30.

Après avoir écouté une pièce de 
musique, les élèves ont pu avoir quelques 
explications sur le travail du groupe et 
poser des questions. Stéphane Hardy leur 
a expliqué que le spectacle est le résultat 
d’un an de travail (composition des 
morceaux, jeu et sons, travail sur la voix 
off et écriture de textes qui racontent les 
caravanes dans le désert, répétitions).
Sa musique est liée au désir de voyager 
et à un coup de foudre pour le hautbois. 
Au départ, il travaille sur de la musique 
bretonne puis les musiques marocaines et 
indiennes s’y ajoutent.

Collège de Roquebleue
02 99 97 13 95
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Collège privé Julien Maunoir
Monsieur BERNIER vient de prendre la Direction du Collège Julien MAUNOIR ce 1er Septembre 2021 après 
avoir exercé 4 ans comme Adjoint de Direction et Responsable du Site Saint-Joseph au Lycée Jean-Baptiste 
LE TAILLANDIER à Fougères. Il est heureux d’arriver ici à Saint-Georges-de-Reintembault pour son premier 
poste en tant que Chef d’Établissement.
Nous profitons aussi de cet article pour remercier Monsieur PLANCHAIS qui a été appelé à assurer la 
mission de Chef d’Etablissement au Collège Sainte-Jeanne d’Arc à Fougères. Il a au cours de ces 8 ans 
effectué un travail de proximité auprès des Jeunes et de leurs 
familles avec une équipe enseignante, une équipe de vie scolaire 

et une équipe de service, dynamiques pour mener à bien des projets porteurs 
de sens pour nos Jeunes qui en ont bien besoin. Cette dynamique est réelle 
car pour preuve dans quelques jours les Jeunes vont investir un nouveau Pôle  
Technologique constitué de 4 Salles ( Salle informatique, un espace FabLab 
avec ses imprimantes 3D, un atelier de menuiserie et une cuisine pédagogique). 
Le planning de ces 4 salles est déjà bien rempli. Tous les enseignants se sont 
emparés du projet et vont le faire vivre. Cela permet à la base de réinterroger 
nos propres pratiques pour aussi mettre en place des actions qui ont du sens. Ce 
bel investissement initié par M. PLANCHAIS est là pour reconnecter les Jeunes à la 
matière et à cette intelligence des mains. 
N’oublions pas nos Jeunes, ils feront la société de demain, alors préparons-les ! 

TOUS ENSEMBLE À DINAN ! 
Le 17 septembre, les élèves de 3ème et 6ème sont partis en journée d'intégration à Dinan. Depuis plusieurs années, 
chaque élève de 3ème devient pour l'année scolaire marraine ou parrain d'un camarade de 6ème. Le but de ce parrainage 
est de tisser des liens entre les élèves, de responsabiliser les plus âgés tout en rassurant les plus jeunes qui ont ainsi une 
personne référente pour les accompagner et répondre à leurs questions. Entourés de plusieurs adultes du collège, ils sont 
partis tous ensemble de la cale de Taden et ont suivi la Rance jusqu'au port de Dinan. Après avoir partagé un pique-nique, 
ils sont partis à la découverte de la ville médiévale lors d'une chasse au trésor par équipe et ont ainsi pu admirer les lieux 
emblématiques de Dinan. Une journée riche en échanges dont ils sont tous rentrés ravis ! 

DU CHANGEMENT À LA CUISINE CENTRALE… 
Depuis le 1er Septembre, les élèves du RPi des Portes de Bretagne, les élèves de l’école de l’Être, et du collège Julien 
MAUNOIR bénéficient d’un nouveau prestataire en restauration. La Société API vient proposer en lien avec l’équipe de 
restauration les repas et assure la prise de commandes. Les repas sont préparés avec beaucoup plus de produits frais. Les 
repas sont beaucoup plus équilibrés et diversifiés qu’avant. Des nouveaux produits ont été mis à la carte. Un poisson frais 
est servi toutes les semaines. Enfin les desserts sont quasiment tous préparés à partir de matières premières par l’équipe 
de la cuisine centrale et font l’unanimité chez les enfants et les jeunes. Des rencontres régulières entre La Mairie, la 
Société API, le personnel de la cuisine centrale et la direction du Collège vont permettre d’améliorer au fil de l’eau la 
prestation déjà jugée de qualité en ce début d’année scolaire. 

MINI-ENTREPRISE AU COLLÈGE 
Un groupe de 10 élèves volontaires de 3ème se lancent à nouveau cette année dans un projet de mini-entreprise, en 
partenariat avec EPA (Entreprendre pour Apprendre). Après avoir défini leur projet, ils postulent maintenant sur les 
différents services de l’entreprise et passeront prochainement un entretien d’embauche en lien avec l’agence Adecco de 
Fougères. La mini-entreprise pourra alors se lancer dans la production et la commercialisation d’un potager en palettes 
de bois recyclées accompagné d’un livre de « recettes de nos grands-mères » à base de papier recyclé également. Un 
beau projet qui leur permet de développer de nombreuses compétences et qui les mènera en mai 2022 au concours des 
mini-entreprises de Bretagne ! 

L’ORIENTATION, UN AXE PRIORITAIRE 
Le 7 octobre, une soirée de présentation des différents parcours d’orientation a été organisée au collège. A destination 
des parents de 3ème, elle a été animée par les professeurs principaux et une responsable du service orientation de 
l’APEL 35. L’orientation est en effet au cœur de l’accompagnement de chaque élève lors notamment de l’heure 
hebdomadaire de vie de classe en 3ème où le parcours de chacun se construit petit à petit. Ce cheminement sera enrichi 
dans l’année par la semaine de stage en janvier et le Carrefour des Métiers et de l’Orientation du 28 janvier 2022, 
organisé en grande partie par les élèves eux-mêmes. 

Changement de Direction au Collège Julien MAUNOIR 

à Saint-Georges de Reintembault 

Monsieur BERNIER vient de prendre la Direction du Collège Julien MAUNOIR ce 1er Septembre 2021 
après avoir exercé 4 ans comme Adjoint de Direction et Responsable du Site Saint-Joseph au Lycée Jean-
Baptiste LE TAILLANDIER à Fougères. Il est heureux d’arriver ici à Saint-Georges de Reintembault pour 
son premier poste en tant que Chef d’Établissement.  

Nous profitons aussi de cet article pour remercier Monsieur PLANCHAIS qui a été appelé à assurer la 
mission de Chef d’Etablissement au Collège Sainte-Jeanne d’Arc à Fougères. Il a au cours de ces 8 ans 

effectué un travail de proximité auprès des Jeunes et de leurs familles avec une équipe enseignante, une équipe de vie 
scolaire et une équipe de service, dynamiques pour mener à bien des projets porteurs de sens pour nos Jeunes qui en ont 

bien besoin. Cette dynamique est réelle car pour preuve dans 
quelques jours les Jeunes vont investir un nouveau Pôle 
Technologique constitué de 4 Salles. Une Salle informatique, un 
espace FabLab avec ses imprimantes 3D, un atelier de menuiserie 
et une cuisine pédagogique avec ses fours et ses plaques de 
cuissons. Le planning de ces 4 salles est déjà bien rempli. Tous 
les enseignants se sont emparés du projet et vont le faire vivre 

. Cela permet à la base de réinterroger nos propres pratiques pour 
aussi mettre en place des actions qui ont du sens. Ce bel 
investissement initié par Monsieur PLANCHAIS est là pour 
reconnecter les Jeunes à la matière et à cette intelligence des 
mains. N’oublions pas nos Jeunes, ils feront la société de demain, 
alors préparons-les ! 

 

Tous ensemble à Dinan !  

Vendredi 17 septembre, les élèves de 3ème et 6ème du collège 
Julien Maunoir sont partis en journée d'intégration à Dinan.  

 Depuis plusieurs années, chaque élève de 3ème devient 
pour l'année scolaire marraine ou parrain d'un camarade de 
6ème. Le but de ce parrainage est de tisser des liens entre les 
élèves, de responsabiliser les plus âgés tout en rassurant les plus 
jeunes qui ont ainsi une personne référente pour les accompagner 
et répondre à leurs questions. 

 Entourés de plusieurs adultes du collège, ils sont partis 
tous ensemble de la cale de Taden et ont suivi la Rance jusqu'au 
port de Dinan. 

 Après avoir partagé un pique-nique, ils sont partis à la 
découverte de la ville médiévale lors d'une chasse au trésor par 

équipe et ont ainsi pu admirer les lieux emblématiques de Dinan tels la rue du Jerzual, la Place des Cordeliers, la Basilique 
Saint Sauveur... 

 Une journée riche en échanges dont ils sont tous rentrés ravis !  

Du Changement à la Cuisine Centrale… 

Depuis le 01er Septembre dernier, les élèves de l’école Saint-Joseph à Poilley et les élèves de l’école de l’Être, de l’école 
Sainte-Thérèse et du collège Julien MAUNOIR bénéficie d’un nouveau prestataire en restauration. La Société API vient 
proposer en lien avec l’équipe de restauration les repas et assure la prise de commandes. Les repas sont préparés avec 
beaucoup plus de produits frais. Les repas sont beaucoup plus équilibrés et diversifiés qu’avant. Des nouveaux produits ont 
été mis à la carte. Un poisson là aussi frais est servi toutes les semaines. Enfin les desserts sont quasiment tous préparés à 
partir de matières premières par l’équipe de la cuisine centrale et font l’unanimité chez les enfants et les jeunes. Des 

Changement de Direction au Collège Julien MAUNOIR 

à Saint-Georges de Reintembault 

Monsieur BERNIER vient de prendre la Direction du Collège Julien MAUNOIR ce 1er Septembre 2021 
après avoir exercé 4 ans comme Adjoint de Direction et Responsable du Site Saint-Joseph au Lycée Jean-
Baptiste LE TAILLANDIER à Fougères. Il est heureux d’arriver ici à Saint-Georges de Reintembault pour 
son premier poste en tant que Chef d’Établissement.  

Nous profitons aussi de cet article pour remercier Monsieur PLANCHAIS qui a été appelé à assurer la 
mission de Chef d’Etablissement au Collège Sainte-Jeanne d’Arc à Fougères. Il a au cours de ces 8 ans 

effectué un travail de proximité auprès des Jeunes et de leurs familles avec une équipe enseignante, une équipe de vie 
scolaire et une équipe de service, dynamiques pour mener à bien des projets porteurs de sens pour nos Jeunes qui en ont 

bien besoin. Cette dynamique est réelle car pour preuve dans 
quelques jours les Jeunes vont investir un nouveau Pôle 
Technologique constitué de 4 Salles. Une Salle informatique, un 
espace FabLab avec ses imprimantes 3D, un atelier de menuiserie 
et une cuisine pédagogique avec ses fours et ses plaques de 
cuissons. Le planning de ces 4 salles est déjà bien rempli. Tous 
les enseignants se sont emparés du projet et vont le faire vivre 

. Cela permet à la base de réinterroger nos propres pratiques pour 
aussi mettre en place des actions qui ont du sens. Ce bel 
investissement initié par Monsieur PLANCHAIS est là pour 
reconnecter les Jeunes à la matière et à cette intelligence des 
mains. N’oublions pas nos Jeunes, ils feront la société de demain, 
alors préparons-les ! 

 

Tous ensemble à Dinan !  

Vendredi 17 septembre, les élèves de 3ème et 6ème du collège 
Julien Maunoir sont partis en journée d'intégration à Dinan.  

 Depuis plusieurs années, chaque élève de 3ème devient 
pour l'année scolaire marraine ou parrain d'un camarade de 
6ème. Le but de ce parrainage est de tisser des liens entre les 
élèves, de responsabiliser les plus âgés tout en rassurant les plus 
jeunes qui ont ainsi une personne référente pour les accompagner 
et répondre à leurs questions. 

 Entourés de plusieurs adultes du collège, ils sont partis 
tous ensemble de la cale de Taden et ont suivi la Rance jusqu'au 
port de Dinan. 

 Après avoir partagé un pique-nique, ils sont partis à la 
découverte de la ville médiévale lors d'une chasse au trésor par 

équipe et ont ainsi pu admirer les lieux emblématiques de Dinan tels la rue du Jerzual, la Place des Cordeliers, la Basilique 
Saint Sauveur... 

 Une journée riche en échanges dont ils sont tous rentrés ravis !  

Du Changement à la Cuisine Centrale… 

Depuis le 01er Septembre dernier, les élèves de l’école Saint-Joseph à Poilley et les élèves de l’école de l’Être, de l’école 
Sainte-Thérèse et du collège Julien MAUNOIR bénéficie d’un nouveau prestataire en restauration. La Société API vient 
proposer en lien avec l’équipe de restauration les repas et assure la prise de commandes. Les repas sont préparés avec 
beaucoup plus de produits frais. Les repas sont beaucoup plus équilibrés et diversifiés qu’avant. Des nouveaux produits ont 
été mis à la carte. Un poisson là aussi frais est servi toutes les semaines. Enfin les desserts sont quasiment tous préparés à 
partir de matières premières par l’équipe de la cuisine centrale et font l’unanimité chez les enfants et les jeunes. Des 

Collège de Roquebleue
02 99 97 13 95

salle cuisine pédagogique

Collège Julien Maunoir
02 99 97 04 37
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Résidence Les Acacias
IL FAIT BON VIVRE À LA RÉSIDENCE LES ACACIAS.

Il fait bon vivre à la Résidence les Acacias, la 
preuve, elle compte trois résidentes de plus de 
100 ans !!
En effet, le 13 août dernier la Résidence à fêté 
les 100 ans de Antoinette Vangeyt. Mme VANGEYT 
est née le 13 août 1921 à 5h du matin à CARENTAN 
dans la manche. Mme VANGEYT est entrée à la 
Résidence les Acacias en 2016 à l’âge de 95 ans. 
Toujours souriante et de bonne humeur, Mme 
VANGEYT est la danseuse de la Résidence, au 
premier son d’accordéon, elle est toujours la 
première sur la piste de danse, elle a d’ailleurs 
dansé le jour de ses 100 ans !!
Mais Madame Vangeyt n’est pas la doyenne de la 
Résidence. 

Mme VANGEYT souffant ces bougies

Mme Clémence Michel a eu 101 ans le 17 juin dernier,  elle est née le 17 juin 1920 à la Selle en Coglès, puis elle a vécu au 
lieu-dit la Baraterie à Montours. Elle est entrée à la Résidence quelques mois avant ses 100 ans. Toujours très alerte Mme 
Michel apprécie marcher aidée de son déambulateur et participe régulièrement à des sorties, notamment au restaurant 
qu’elle aime beaucoup. La doyenne de l’établissement est Madame Germaine Leroyer, elle aura 102 ans le 29 novembre 
prochain. Mme Leroyer est née à Tirepied dans la Manche  le 29 novembre 1919, puis elle a vécu à Marcey les Grèves, 
elle est entrée à la Résidence en 2016, à 97 ans. Madame Leroyer est toujours très soucieuse du bien être de chacun et 
a toujours un petit mot gentil tant pour les résidents que pour le personnel. Elle participe également régulièrement aux 
sorties proposées par la Résidence. Cet été par exemple elle a pu retourner dans sa région puisqu’avec un groupe de 
résidents, elle est allée manger au restaurant à Jullouville.
La Résidence compte plusieurs résidents de plus de 95 ans, et certains approchent bientôt des 100 ans, le bon air de 
St-Georges-de-Reintembault y est sûrement pour quelque chose !!!

LA RÉSIDENCE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

L’EHPAD des Acacias compte un petite dizaine de bénévoles très dynamiques. D’ailleurs la Résidence tient à les 
remercier énormément pour l’aide apportée pendant cette période de COVID ainsi que leur soutien.
Nous aimerions étoffer ce groupe de bénévoles et nous recherchons des volontaires.
Au sein de l’établissement, les bénévoles jouent un rôle très important, ils aident aux animations en interne ou participent 
à des sorties, ils accompagnent les résidents à la messe qui a lieu dans l’EHPAD, ils rendent visite aux résidents qui 
n’en n’ont pas… Ils peuvent proposer des activités. Leur intervention 
est libre suivant le programme des animations, rien n'est imposé, le 
programme est envoyé une fois par mois, et les bénévoles choisissent 
les jours où ils sont disponibles. Des réunions sont proposées environ 
tous les 2 mois. L’ambiance au sein du groupe est conviviale et la 
bonne humeur est de mise.
Si vous souhaitez rejoindre notre super groupe de bénévoles, n’hésitez 
pas à contacter Virginie BESNARD, animatrice à la Résidence, elle se 
fera un plaisir de vous recevoir et de vous donner toutes les informations 
nécessaires. Vous pouvez la joindre au 02 99 97 11 69 ou par mail : 
animation-sg@chmb.fr ou vous rendre à l’accueil de l’établissement, 
vous serez les bienvenu(es).
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La MAS Gaifleury
Sortant du confinement après ces longs mois où le lien social et l’ouverture vers l’extérieur ont été difficiles, l’été a 
été l’occasion d’offrir aux résidents de nombreuses sorties et animations pour revivre « presque » comme avant. Les 
professionnels ont travaillé sur un planning « adapté pour tous », afin que chaque résident de la MAS puisse partager des 
temps forts, exceptionnels et surtout se rencontrer à nouveau en inter-pavillonnaire après cette période. Les sorties 
étaient axées sur les promenades en forêt, à la mer, sur la voie verte à pied et à vélo dans des parcs animaliers, parc de 
loisirs, zoo, ferme pédagogique et promenade en calèche .
A Gaifleury, c’était aussi la fête !!! Les résidents tout comme les professionnels étaient heureux et motivés de se 
retrouver dans les jardins pour des animations autour de jeux, concert champêtre, Beach party, et sport adapté.  Tous 
ces temps fort très attendus et appréciés ont apporté une dynamique institutionnelle, par des rencontres, des rires, des 
retrouvailles, du plaisir à être ensemble et par un bel investissement des professionnels.  
Un grand merci à tous !

APRÈS-MIDI FESTIF AVEC LES FAMILLES
Vendredi 24 septembre, la MAS GAIFLEURY a souhaité 
marquer par un événement festif, un après-midi de 
retrouvailles, en toute convivialité entre les résidents et 
leurs familles. Le début de la rencontre s’est fait par un 
accueil des familles en musique avec LALO, chanteur et 
musicien. Ensuite, avec son piano sur roulette, sa guitare, 
son accordéon et son dynamisme, tous sont allés rejoindre 
les résidents qui les ont reçus avec grand bonheur sur 
chaque pavillon de la structure. LALO a marqué ce temps 
fort dans l’après-midi pour faire chanter, jouer et mettre de 
l’ambiance sur chaque lieu de vie.
En parallèle, les professionnels et les résidents de chaque 
pavillon avaient pris soin d’accueillir les familles par un 
décor chaleureux dans les halls d’accueil (créations en 
peinture, exposition de photos, une animation conte, atelier 
crêpe, et jeux divers). Après ces bons moments agréables 
et appréciés par tous, l’après-midi s’est finalisé autour d’un 
verre de l’amitié.

DE NOUVEAUX PROJETS SUR LE 4ÈME  TRIMESTRE 2021 EN LIEN AVEC DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE                                     
Rencontrer d’autres publics, c’est dans cette dynamique de la commune et son territoire, que Gaifleury a répondu  au 
projet résidence mission LALO « C’est quoi prendre soin de tes rêves » en lien avec le centre culturel de  Fougères 
Agglomération. Depuis quelques semaines, les résidents l'accueille à Gaifleury sur des séances musicales pour écouter 
quelques chansons de son répertoire et préparer un groupe de résidents à participer à un concert le 16 décembre à la 
salle des Ajoncs d’or. C’est un plaisir de travailler sur la chanson écrite par les personnes âgées de l’EHPAD. Les résidents 
y participent  en donnant à leur façon le tempo avec leur instrument et la voix de LALO. Une belle rencontre tous 
ensemble, qui s’annonce prochainement....

Après ces mois de rupture lié la Covid 19, s’associer à la décoration de la maison de Noël au centre social
 "La maison du canton", est un plaisir tant pour les résidents, les bénévoles que pour les professionnels. De bons moments 
partagés autour d'ateliers créatifs et du thème de Noël, très significatif pour les résidents.
Prochainement, quelques résidents vont découvrir de nouvelles sensations par un loisirs un peu exceptionnel, le patinage 
sur glace en fauteuil roulant à la patinoire de Rennes « Le Blizz » le 25 novembre et le 10 décembre.

NOËL EN CALÈCHE À GAIFLEURY !!!
Le jeudi 23 décembre,  nous souhaitons marquer Le NOËl des résidents de la MAS en accueillant  une calèche adaptée aux 
fauteuils roulants, de la « la ferme équestre des Courtils » située à Champeaux. Avec le Père Noël, les résidents auront le 
plaisir d’arpenter les rues de Saint Georges le matin et l’après-midi.
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Vos Sapeurs Pompiers communiquent...et recrutent 
La pandémie Covid-19 n’est pas complètement derrière nous et la situation sanitaire du pays s’est nettement 
améliorée mais nous invite encore à la plus grande vigilance. Pour autant, vos sapeurs-pompiers vont bientôt 
pouvoir renouer avec deux temps forts qui rythment leur quotidien :
La traditionnelle fête de leur sainte patronne, Sainte Barbe, aura lieu le dimanche 5 décembre à 11h45, place de 
la mairie. Un temps de partage et de cohésion pour rendre hommage aux collègues blessés ou disparus mais aussi 
un moment de mise à l’honneur et de convivialité pour ceux qui se sont engagés au service de leurs concitoyens. 
Venez témoigner votre soutien aux sapeurs-pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault à cette occasion (passe 
sanitaire et port du masque obligatoire) !

C’est aussi au mois de décembre que nous pourrons renouer avec la non moins traditionnelle tournée des 
calendriers. Bientôt, nous viendrons frapper à votre porte, en respectant les gestes barrières, pour vous proposer 
une édition 2022 particulièrement attendrissante… Mais ce temps d’échange avec la population est aussi le moment 
privilégié pour vous sensibiliser à notre besoin de recrutement. 

Merci d’avance pour l’accueil que vous nous réserverez.

POURQUOI DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?

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

LES CONDITIONS D’APTITUDE POUR DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

• Avoir 17 Ans
• Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge 
• Savoir nager 50 mètres
• Habiter ou travailler à moins de 5 minutes d’une caserne
• Avoir de la disponibilité pour assurer des astreintes
• Etre à jour de ses vaccinations et satisfaire à une visite médicale (BCG, Test tuberculinique, Diphtérie,      
 Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B)

 
Suivez notre actualité 

 

Accès direct en scannant ce QR-Code 

 

Notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger 

Notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger
Ou groupe public « Actualité des sapeurs-pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault »

24



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag #4 -  Novembre 2021

SMICTOM du Pays de Fougères

DÉCRYPTAGE
Après le tri, vos déchets 
ont une nouvelle vie 

S3T’ec, c’est le nom du Syndi-
cat de traitement qui gère les 
déchets sur les secteurs de Fou-
gères et Vitré. Il intervient juste 
après la collecte, pour traiter 
vos déchets.

Après avoir été collectées, vos 
ordures ménagères sont ache-
minées au centre de valorisa-
tion énergétique des déchets 
(CVED) pour être transformées 
en énergie ou au centre de stoc-
kage (CSD) pour être enfouies. 
Pour rappel, les sacs à ordures 
ménagères ne sont jamais ou-
verts pour être retriés. D’où 
l’importance de bien mettre 
ses déchets recyclables dans les 
sacs jaunes. Les emballages re-
cyclables sont acheminés au 
centre de tri puis retriés par 
matière et envoyés en filières 
de recyclage.

Deux territoires unis pour un 
meilleur traitement des déchets
Depuis 2019, les SMICTOM du 
Pays de Fougères et Sud-Est 
35 ont confié leur compé-
tence traitement à S3T’ec. 
L’association des deux SMIC-
TOM permet de conserver les 
tonnages nécessaires au main-
tien des outils de traitement 
et d’envisager des travaux 
pour leur modernisation et de 
répondre à des objectifs envi-
ronnementaux.

EN BREF
Les déchèteries passent à 
l’heure d’hiver

Depuis le 1er novembre, les 
déchèteries sont passées à 
l’horaire d’hiver.
Pour consulter les horaires, 
flashez le QR code ci-contre.

Et si on compostait ?
Le SMICTOM vous propose 
d’acheter un composteur à 
prix préférentiel. Il 
vous permettra 
de réduire vos 
déchets de 
cuisine tout en 
fabricant votre 
engrais naturel. 
Les composteurs 
peuvent être 
retirés au siège 
du SMICTOM ou à 
la déchèterie de 
Maen Roch.

Le chiffre du mois

47 555
En 2020, le SMICTOM du Pays 
de Fougères a collecté 47 555 
tonnes de déchets, en baisse 
de 5,5 % par rapport à 2019. 
Chaque habitant du Pays 
de Fougères a produit en 
moyenne 543 kg de déchets, 
contre 580 kg au niveau 
national.

Le Père Noël n’est pas une ordure !

Pendant les fêtes, nos déchets augmentent de 9 % 
par rapport au reste de l’année. Et si cette année 
on faisait l’inverse ? Voici quelques astuces pour 
vous aider.

Emballez-vous pour le furoshiki
Le furoshiki est une technique d’embal-
lage des cadeaux de Noël dans des carrés 
de tissu. En plus d’être très jolis, ils sont 
réutilisables.

Préparez un repas zéro déchet
Si vous le pouvez, essayer de cuisiner 
maison plutôt qu’acheter des produits 
emballés. Et lors du repas, privilégiez les 
serviettes en tissu et la vaisselle lavable 
plutôt que le jetable.

Fabriquez votre propre décoration
Cette année, pourquoi ne pas fabriquer vous-
même votre sapin de Noël et vos décorations ?
Votre sapin pourra être fabriqué avec des pa-
lettes ou grâce à un tissu accroché au mur !
Pour la décoration, pensez aux rondins de 
bois, aux pommes de pin ou aux tranches 
d’orange séchées.

Pensez aux cadeaux dématérialisés
Pourquoi ne pas offrir une expérience à vos 
proches plutôt qu’un objet ? Musique, ciné-
ma, soin du corps... 
Autant d’idées cadeaux qui raviront à coup 
sûr, sans créer de déchet.

ACTUALITÉ
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4 QUESTIONS À ..VALERIE BUREAU, Présidente de l'ASSG Section Danse :

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 à la Présidente de Association 
Sportive de Saint Georges (ASSG) section Danse 

L’association de danse compte un bel effectif. Pouvez-vous nous dire ce que vos jeunes 
viennent chercher dans cette activité ? 
Effectivement, cette année nous avons un bel effectif : 34 danseuses.
Nous avons gagné essentiellement des élèves dans le groupe des Petits par rapport à 

l’avant COVID. La relève est, je l’espère, assurée.
Nous avons perdu surtout des danseuses du groupe des Grandes du fait de leur orientation 

universitaire. Nous pourrons cependant compter sur elles pour notre spectacle de danse du 18 
décembre 2021. En effet on avait préparé plusieurs danses avant l’arrêt et la reprise à trous à cause du virus la 
COVID (durant l’année 2020 et 2021) et elles souhaitent les présenter. Leur travail ne sera pas vain et apportera 
une vraie plus-value. On constate que les années de travail ont fait d’elles de belles et talentueuses danseuses.

Comment avez-vous redonné le goût de la danse à celles qui avaient perdues le rythme et de revenir à nouveau aux 
cours ?
Je ne peux pas vraiment répondre à leur place en ce qui concerne ce qu’elles recherchent dans la danse. 
Je suppose que les plus jeunes sont présentes pour un moment de convivialité et de détente. Beaucoup en 
commençant n’imaginent pas vraiment ce qu’est la danse. Une discipline exigeante et difficile où il faut apprivoiser 
son corps, être persévérant, attentionné, concentré, patient et créatif.
Les plus grandes avec l’expérience recherchent en plus à libérer et accepter leur corps, à développer leur 
créativité, à transmettre leurs émotions et à faire passer des messages. Le spectacle est une motivation, une fierté 
de réussir une performance et c’est l’aboutissement d’un long travail personnel et collectif.  

Le thème du gala de fin d'année, reprendra celui de l'année dernière, qui est « Retour vers le futur ». Pourquoi 
c'est important pour vous de lier le cinéma et la danse ? 
Le titre de notre futur spectacle est emprunté au cinéma mais juste pour évoquer un voyage à travers le temps.
Il y a 3 ans, notre spectacle était vraiment lié au cinéma et toutes les musiques étaient des bandes originales de 
films. Cela a été une grande source d’inspiration qui nous a permis de faire un spectacle grandiose et sensationnel 
grâce à des morceaux très connus qui captent plus facilement le public. La création d’un spectacle permet aussi 
de découvrir des nouveautés, d’élargir nos connaissances, de s’ouvrir à d’autres styles et cultures et de sortir des 
sentiers battus.
 
Quels sont les défis qu'attendent prochainement l'ASSG ?
Le prochain défi à court terme, est la création d’un nouveau spectacle en accord avec le projet de la Commune de 
St Georges : « Bocage, Bocage » 
A part cela, l’éternel défi est de permettre à l’association de continuer à vivre. Ce n’est pas toujours simple car 
elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles qui ne sont qu’au nombre de 3 : moi-même en tant que professeur de 
danse et présidente, Sabrina Chauvin en tant que secrétaire et Nelly Lechable en tant que trésorière.  Trouver des 
bénévoles pour nous aider au moins pour assurer et compléter l’équipe lors des répétitions et de la représentation 
du spectacle, est un autre défi.   
Pour finir, personnellement, j’ai un défi qui se renouvelle chaque année : trouver l’inspiration et maintenir ma 
créativité !
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La vie associative

Bonjour à tous ! L’APEL reprend ses activités ! 

Après les fleurs, après le lancement de vente de 
grille de dinde, nous organiserons en parallèle, 
une vente de pizzas pour début décembre. La 
vente est ouverte à tous. La distribution de 
déroule sur les écoles. Les commandes ont été 
passées jusqu’à fin octobre. Ces différentes 
actions ne nécessitant qu’une distribution, 
elles peuvent se dérouler sans contraintes 
particulières. 

Et déjà, nous nous concentrerons sur le spectacle 
de Noël. Après quelques moments de flottement, 
il a été décidé que cet événement aura bien lieu. 

En contrepartie le contrôle du pass sanitaire et 
du test PCR seront certainement de la partie. 
Nous ferons avec car une année sans spectacle 
est difficile à vivre. Ce moment est attendu par 
les enfants et pas seulement ! 

Bonne fête de fin d’année. 

L'APEL du RPI des Portes de Bretagne

David ROSSIGNOL 06 68 90 77 74

L'assemblée générale de l' Association des Parents 
d'Élèves a eu lieu le 12 octobre dernier.
A cette occasion, nous avons pu présenter le bilan 
de l'année écoulée avec une nouvelle fois une 
année dont toutes les actions n'ont pas pu avoir 
lieu et surtout la traditionnelle fête de fin d'année 
scolaire.  

Lors de cette assemblée générale, le bureau a été 
modifié suite à certains départs et pour anticiper 
ceux à venir . 
Voici la composition du nouveau bureau :
 Présidente : Anne sophie HERBEL
 Vice président : Cyrille SAUVE
 Trésorier : Julien BAILLEUL 
 Trésorière adjointe : Valérie DELANGLE
 Secrétaire : Adeline ROBINE 
 Secrétaire adjointe : Marie CHEREL

Cette nouvelle année scolaire a vu le départ de 
Françoise JANVIER, parent d'élève, membre actif 
depuis 15 ans. Nous la remercions très sincèrement 
pour toutes ces années d'implication et de 
disponibilité au service de l'association.  

Depuis la rentrée, l'APE a 
déjà organisé les photos de 
classes et de fratries, la vente 
de succulents chocolats pour 
Noël. En décembre, nous 
prévoyons une vente de livres 
ainsi que le spectacle de Noël 

pour les enfants à la salle des Ajoncs d'Or, sans 
oublier la venue très attendue du père Noël.  
D' autres actions suivront tout au long de l'année. 

Si vous êtes parents d'élèves et que vous avez envie 
de vous investir pour les enfants et pour l'école, 
rejoignez l 'APE. Nous avons toujours besoin d'idées 
et de bonnes volontés pour les enfants de l'école.

N' hésitez pas à consulter la page Facebook de 
l 'APE (APE Ecole de l'Être de Saint-Georges-de- 
Reintembault) 

Anne-Sophie HERBEL au 02 99 97 10 39

L'APE de l'Ecole Publique de l'Être

Spectacle 2018
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La vie associative
La Fraternelle

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

La Fraternelle s’est réunie le 14 juillet 2021, dans la bonne humeur, autour d’un barbecue et 
de jeux de palets.

Les répétitions ont repris début septembre chaque vendredi soir. Une fois par mois c’est 
une répétition générale avec les danseuses qui a lieu dans la salle de sport.
Quelques sorties sont programmées :

5 décembre : le matin, cérémonie de la sainte Cécile et de la sainte Barbe, l’après-midi 
à la ferme du caviar à Saint-Georges-de-Reintembault 
18 décembre : défilé du Père-Noël, dans le cadre de l'animation de Noël organisée par 

la commune.
Deux musiciens et une danseuse ont rejoint la Fraternelle. Bienvenue à eux !

L'Association de solidarité internationale "LE LIVRE AUX 1000 ZÉBUS"

A Marofody, Zo est devenu animateur lecture 
à mi-temps (gestion de la bibliothèque, des 
animations lecture dans les classes du collège 
et des 2 écoles primaires de Marofody). Les 
professeurs des 5 autres écoles environnantes se 
chargent du temps de lecture dans leurs écoles, 
après avoir été formés à l’animation par Felana. 
Ils viennent à la bibliothèque changer les livres 
tous les mois. Zo consacre son 2e mi-temps à 
l’animation du CIV (le centre d’information 
villageois), après avoir été formé par l’ONG 
DEFI, notre partenaire sur ce site, et le soutien 
financier du Département d’Ille et Vilaine.

Le projet « Bocage bocages » bat son plein à Arivonimamo. Il est mené par l’association MSA (Mada Sunrise 
Association), il consiste à Madagascar en une sensibilisation des enfants à l’environnement (un volet déforestation 
et brûlis, un volet pépinière d’arbres fruitiers). Les échanges avec les enfants de d’Accueil de loisirs de St-Georges 
sont réguliers, ceux-ci partent à la découverte de leur bocage. Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Etat 
(FNADT) et de la commune de St-Georges-de-Reintembault.

8 bâtiments du projet « bibliothèques pour tous » ont été réhabilités grâce au soutien de l’Ambassade de France 
à Madagascar. Le projet continue avec un volet supplémentaire : lecture dans 2 hôpitaux accueillant des enfants 
malades avec l’aide de la Fondation Monaco. Nous espérons ainsi soutenir et leur moral, et leur scolarité. Co-
financement avec notre partenaire habituel « Solidarité avec Madagascar ». 

Merci à vous tous qui nous soutenez ici en France. Les marchés de Noël sont bien prévus cette année. Nous serons 
présents au marché de St Paul à Rennes les 5 et 6 décembre, à Betton le 12 décembre, à St-Georges-de-Reintembault 
le 18 décembre. Nos livres sont à vendre au P’tit Mic, merci à eux. A bientôt tous !

Marie-Christine COUVERT : lelivre.auxmillezebus@orange.fr  et www.facebook.com/lelivreauxmillezebus/
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Joël THIEULANT 
02 99 97 10 95

Au bord de l'eau, les 108 Brigands

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

La vie associative
L'ASSG Section Danse 

Valerie BUREAU - 02 99 97 03 36 

L’ASSG se porte bien .
37 danseuses ont répondu présentes à la reprise de l’ASSG, section danse début septembre. C’est une bonne nouvelle 
car ce n’était pas évident de re-mobiliser les enfants et les parents après les crises sanitaires. L’ASSG remercie 
d’ailleurs tous les parents pour leur soutien. 
Ainsi, tous les samedis, Valérie Bureau, la présidente de l’association, voit évoluer 5 Grandes, 16 Moyennes et 16 
Petites à la salle Albert Bouvet. Il a fallu dérouiller les articulations, se remémorer les chorégraphies mais finalement 
l’enthousiasme général a rendu la reprise facile. De nouvelles danseuses sont venues se greffer au groupe de l’année 
dernière. De nouvelles chorégraphies ont émergé. 
D’autant plus que l’ASSG vous donne rendez-vous le samedi 18 décembre 2021 (si tout va bien) à la salle de Jovence 
à Louvigné Du Désert pour voir ces jeunes filles sur scène. Ce gala, s’il se déroule, participera à l’ambiance festive 
de fin d’année et permettra de renouer avec le dynamisme de la commune. 
Quiconque veut apporter son aide à l’Association est le bienvenu, que ce soit en soutien à Valérie pour donner des 
cours de danses ou pour assurer du bénévolat lors de la confection des costumes ou lors du gala. 

L'association organise une sortie le 2ème 
dimanche de chaque mois d'une distance de 
5 à 12 km.

Vous aimez la randonnée 
alors venez nous rejoindre !

Prochaines sorties  
12 décembre : Rando Téléthon 
à Saint-Georges-de-Reintembault - 6 km 
Participation de 2 € par randonneurs 
Ouvert à tous
9 janvier : Fougères - 6 km
13 février : Louvigné-du-Désert 7,3 km
13 mars : Saint-Marc le blanc 9,6 km
10 avril St-Brice-en-Coglès 11,7 km

Les Marcheurs du Beuvron

La rentrée de la  saison 2021-2022 s'est bien déroulée pour l'association "Au Bord de 
l'Eau les 108 Brigands" autant sur St Georges de Reintembault qu'au Chatelier/Montours 
où les activités de Qi Gong et de Bâton chinois ont séduit de nouveaux pratiquants.

Dans les derniers événements de la vie de l'association, notre stage d'automne qui 
relie la pratique de gymnastique du Qi Gong à la matière terre. La terre des potiers et 
céramistes, cette matière basique qui sublimée devient noble, et permet dans le cadre 
de ce stage de comprendre ou d'établir une relation entre le corps et la matière. Pour 
cette troisième édition le stage s'est déroulé sur le week-end des 13 et 14 novembre. 
Les enseignants sont Emmanuel POUL enseignant de Qi Gong et Sylvie DOUEZY-POUL 
céramiste.

8 mai : Marcillé-Raoul 7,5 km
12 juin : Saint-Malo 10 km
7 juillet : Mellé 5 km
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La vie associative
Le Club de l'Espérance

Le Club - section Scrabble

Maria DELAUNAY 
02 99 97 02 15

Noëlla ROULAND 
02 33 60 48 94

Le Club de l'Espérance a repris ses activités et 
c'est avec joie que les adhérents se sont retrouvés. 
Notre bal du 17 octobre a rencontré un vif succès. 

Le repas de Noël du Club aura lieu le mardi 14 
décembre à partir de 12h à la salle des Ajoncs d'or. 
Nous comptons sur votre présence nombreuse 
dans une ambiance conviviale. Au plaisir de se 
retrouver autour d'un bon repas !
Pass sanitaire obligatoire

L’atelier Scrabble a aussi repris ses activités, 
et c'est avec bonheur que l'équipe s'est vite 
reformée. Nous serions heureux de partager ces 
bons moments de détente avec de nouveaux 
joueurs (même hors commune). N'hésitez pas, 
qu'on se le dise !
Pass sanitaire obligatoire

Formation sécurité décennale
 

La sécurité est la priorité de tous les chasseurs. 
Nous sommes tous concernés, individuellement et 
collectivement. Aussi, la remise à niveau décennale 
sur la sécurité est rentrée en vigueur cette année. 
Dorénavant, chaque chasseur devra passer une fois tous 
les 10 ans une formation sécurité obligatoire. 
Afin de prévenir les accidents de chasse, la Fédération 
de chasse d’Ille-et-Vilaine a réuni le jeudi 7 octobre les 
chasseurs de Monthault, Mellé et Saint-Georges de-
Reintembault pour participer à une remise à niveau de 
leurs connaissances en matière de sécurité.

En effet, Mr Adrien DEVILLARD technicien de la FDC35, 
a rappelé, durant plus de 3 heures, toutes les règles de 
sécurités à respecter, avant, pendant et après toutes 
actions de chasse. Cette remise à niveau du permis de 
chasse, identique partout en France, s’inscrit dans une 
volonté de faire  diminuer les risques d’accidents de 
chasse, accidents qui sont en forte diminution depuis 
plusieurs années.

Le Président de l’ACCA de Saint Georges de 
Reintembault remercie l’ensemble des chasseurs de la 
commune de leur présence et du suivi avec intérêt de 
cette séance.
L’implication des chasseurs dans le monde rural 
nous donne des responsabilités et des devoirs de 
connaissance, de respect, de gestion durable. 

Soyez fiers d’être chasseur et représentez dignement 
votre passion car notre action est indispensable.

Association Communale de Chasse Agréée

Didier BARON
06 86 21 95 25
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La vie associative
Association de Secourisme du Pays de Fougères

En 2021, l’association s’installe à St Georges de Reintembault !
Fin avril, suite au renouvellement du Bureau, le siège social de 
l’association a été transférée à Saint-Georges-de-Reintembault, 
s’en est suivi le déménagement du local opérationnel début 
Septembre après quelques années passées à Louvigné du Désert. 
L’Association de Secourisme du Pays de Fougères est affiliée à la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et est 
agréée de Sécurité Civile.

Nos missions ?

La formation
L'association propose des formations PSC.1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1), destinées au grand public, permettant 
d’apprendre les gestes de premiers secours et de se servir d’un 
défibrillateur. Ainsi que des formations PSE.1 et PSE.2, permettant 
de devenir Secouriste puis Equipier Secouriste sur des missions de 
Sécurité Civile 

Les dispositifs Prévisionnels de Secours 
Nous assurons la mise en place de dispositifs de secours sur 
tous types d’évènements pour renforcer le maillage de secours 
publics sur un territoire impacté par un rassemblement important 
de personnes (fêtes communales, festivals, championnats 
sportifs). Ces postes de secours sont installés sur des événements 
départementaux, mais aussi en renfort sur tout le territoire 
(Marathon de Vannes, course Tours’N’Man à Tours, Matchs du PSG 
au Parc des Princes à Paris, Concerts à Nantes, Paris, Bol d’Or au 
Castellet dans le Var, etc…)

Le soutien des populations sinistrées
Lors d’évènements nécessitant des actions de soutien des 
populations victimes  d’accidents, de sinistres, catastrophes 
naturelles, attentats. A l’échelle départementale la FFSS dispose 
de moyens secouristes, lots de secours, lots d’hébergements 
d’urgence, de secours nautiques etc… pour venir en appui des 
réseaux de secours public.

Les Missions de lutte anti-covid 19
Dans le contexte de crise sanitaire, nous assurons le mise en place 
de dispositifs de contrôles sanitaires, par la vérification de pass 
sanitaires, mais aussi la réalisation de dépistages antigéniques afin 
de permettre l’accès à des évènements soumis aux règles sanitaires 
émises par les autorités.
Ces dispositifs de contrôle sanitaire sont également réalisés aux 
frontières à l’aéroport de Rennes, au port de St Malo. 

Kévin GOUSSET 
06 10 77 01 54

Les secouristes de l'Association de 
Secourisme du Pays de Fougères ont 
également été engagés en renfort auprès 
de leurs collègues d'Île-de-France pour 
réaliser des tests PCR auprès des passagers 
en provenance de certains vols sur les 
aéroports parisiens.

Nos moyens ?

45 Secouristes bénévoles dont 7 Infirmiers, 
9 Formateurs en Secourisme 1 VPSP 
(Ambulance), 1 Véhicule logistique, 2 Quads 
et 2 VTT.

Nous recrutons !

Pour répondre à l’ensemble des 
sollicitations, nous recrutons tout au 
long de l’année de nouveaux secouristes 
bénévoles, pour nous rejoindre, vous devez 
avoir 16 ans minimum. 
Votre formation est prise en charge par 
l’association, et une fois en possession de 
votre tenue opérationnelle vous pourrez 
vous positionner sur les différentes missions 
en fonction de vos disponibilités !

contact@secourisme-paysdefougeres.com
Site : https://secourisme-paysdefougeres.com
Facebook : FFSS Pays de Fougères
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Les St Georges, c’est reparti !

Comme vous le savez, la fête des St Georges de France et d’Europe devait avoir lieu en 
juin 2020. Par la force des choses, nous avons suspendu cet évènement et comme toute 
association, attendu de voir comment allaient se passer les mois à venir. L’association, 
la commune et l’association nationale des St Georges sont restées en contact et ont 
échangé régulièrement sur l’organisation potentielle de la fête. 

Le 2 octobre dernier, avec les élus et le comité de pilotage, nous avons rencontré 
M. Boutet, le président de l’association nationale et M. Brosseau, le secrétaire, pour 
faire un point sur la situation et envisager la future fête. Après un tour de table, des 
messages des différents St Georges et l’envie des personnes présentes, nous étions 
partants mais nous souhaitions avoir l’avis de nos bénévoles. Lors de notre assemblée 
générale, et après de multiples échanges, nous avons donc collectivement décidé de 
réaliser la fête des St Georges et d’en fixer les dates aux 24,25 et 26 juin 2022.

Nous en avons profité pour refaire notre bureau. 
L’association « Les Reintembaultois » a un nouveau 
président, M. Nicolas Boismartel et une nouvelle secrétaire 
adjointe, Mme Morgane Le Niniven. Le reste du bureau 
reste inchangé : M. Jérôme Lecrivain, vice-président ; 
Mme Nelly Philippeaux, secrétaire ; M. Matthieu Girard, 
trésorier ; M. Lionel Simon, trésorier adjoint. Le comité 
de pilotage est composé du bureau et de 6 membre des 
différentes commissions : Mesdames Guylène Guerin, 
Christine Deshayes, Séverine Rossignol, M-Cécile Letendre ; 
et Messieurs Daniel Lechable, Bruno Pays, Fabien Menuet.

Il nous semble utile de reparler du but de cette fête : Depuis 1988, il est de tradition de rassembler, le temps d’un  
week-end  toutes les communes adhérentes à l’association nationale des St Georges et portant le patronyme St 
Georges. Cet évènement rassemble entre 35 et 45 communes sur les 79 présentes sur le territoire français. Notons 
qu’en Bretagne, les 3 St Georges bretons se situent en Ille-et-Vilaine. Au fil du temps, des 2 communes italiennes et 
une belge ont rejoint l’association. 
Et c’est ainsi que tous les ans et à tour de rôle, une commune organise cette fête et doit mettre en place la 
restauration sur 3 jours, prévoir hébergement, parkings pour les camping-cars, campings pour les toiles de tente, 
circuits touristiques et animations pour les St Georgeois mais aussi pour les nombreux visiteurs locaux. 
Il faut aussi penser à la logistique, au matériel et à la sécurité de tous, bénévoles comme visiteurs. Notons que 
pour cette année 2022, s’ajoutera la sécurité sanitaire. Comme vous pouvez le constater il y a fort à faire et de 
quoi occuper de nombreuses personnes en amont de ce week-end festif, mais aussi pendant et après lors de la mise 
en place et du démontage. 
Notre équipe s’est mise au travail dès septembre 2018 afin d’organiser au mieux cette manifestation. A ce sujet, 
l’ensemble du bureau tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies ces 3 dernières 
années. Un grand travail d’organisation a déjà été mené avec efficacité notamment en commission « buvette ». 
De même, la commission « communication » qui a déjà travaillé ardemment en mettant en place le sur le site 
Internet, la page Facebook, en créant le logo de l’association et en réalisant le dossier d’inscription (présentation 
des circuits, mise en page et multiples relectures).

Les Reintembaultois 

La vie associative
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Les membres du comité des fêtes se 
sont réunis le 24 septembre dernier 
afin d'élire le bureau suite au décès 
de la trésorière Jocelyne Gobé et 
du secrétaire Christian Touzard, a 
qui nous renouvelons un grand merci 
pour le travail accompli au sein de 
notre association. 

Le nouveau bureau se constitue 
comme suit : 
Président : Jacques LEROUX
Vice-président : Christian BARON
Trésorier : Guillaume DUBOIS
Secrétaire : Edouard ROIZIL

Le comité des Fêtes

Depuis mi-octobre, le bureau et les responsables de commission se sont remis à la tâche afin de reprendre contact 
avec les différents prestatairespour mettre en place les activités. Dans les prochaines semaines, vous serez conviés 
aux  réunions des différentes commissions afin de vous présenter le programme et les travaux dont elles ont la 
charge. Les dates vous seront communiquées par mail pour les personnes déjà inscrites comme bénévoles, mais aussi 
par la presse écrite, panneaux d’affichage et par le biais de notre page Facebook. 

On compte sur vous et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre.

La fête des St Georges de France et d’Europe, c’est l’occasion de mettre en valeur notre commune, notre 
patrimoine, notre gastronomie et notre sens de l’accueil à l’échelle nationale. Pour reprendre les propos de M. 
Boutet, notre président national, « Les St Georgeois ont hâte de venir en Bretagne pour découvrir ou re découvrir 
[notre] belle région » Certains d’entre-eux ont encore en tête de la fête de juin 2000, mais aussi pour l’accueil qu’ils 
avaient reçu lors de cette fête. Afin de ne pas faillir à notre réputation et que chaque bénévole profite du week-end, 
nous avons encore besoin de volontaires. Etre bénévole c’est bien sûr prendre du temps pour cet évènement, mais 
aussi l’occasion de faire des rencontres que ce soit parmi les habitants de nos communes voisines et surtout des 4 
coins de notre beau pays. 

Nous vous invitons donc à vous s’inscrire via notre adresse mail : contact@stgeorges2020.bzh, en téléchargeant 
notre fiche d’inscription sur notre site www.stgeorges2020.bzh et à nous la renvoyer par mail ou en la déposant à 
l’accueil de la mairie où vous pourrez également trouver des fiches d’inscription.

Vous l’aurez compris, nous comptons sur votre soutien à tous, Reintembaultois(es), habitants des communes voisine. 
N’hésitez pas à en parler aussi à vos amis. Pour finir sur une pointe d’humour, vous pouvez constater que notre 
bigoudène prendra 2 ans d’un seul coup, mais pas un seul cheveu gris et que notre St Georges est toujours à l’Ouest, 
mais les pieds sur terre. 

Le comité organisera la fête St Georges le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022. La fête du 2 juillet 2022 
sera annulée pour laisser place à l'association du rassemblement des Saint-Georges de France, qui organise le 
rassemblement annuel du au 24 au 26 juin 2022

Nicolas BOISMARTEL 
06 72 93 94 34

Jacques LEROUX
02 99 97 49 76
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C'est avec plaisir que l'Arrêt crémaillère revient dans 
le mag pour vous donner des nouvelles de la vie 
associative foisonnante que nous menons !

Le mois de juillet a été l'occasion d'achever la 
construction de la scène du théâtre de verdure (la 
veille du spectacle d'inauguration le 6 août dernier!) 
Pendant quatre mois, une centaine de personnes ont 
contribué à la construction et à l'animation de cette 
œuvre collective. 
Une satisfaction commune de contribuer à la 
construction d'un projet plus grand que nous, 
d'observer la puissance du collectif à chaque avancée, 
et constater que l'entraide et la convivialité sont de 
solides fondations pour passer du rêve à la réalité !

Notre association a émergé au lendemain des confinements à répétition pour préserver le lien social et cultiver la 
rencontre à travers, entre autres, l'organisation de rassemblements festifs.
Nous avons donc tout mis en œuvre pour maintenir les célébrations et y accueillir cet été quatre groupes de 
musique, un slameur, des comédiens, des magiciens, des danseurs et même une clowne !
Cette agora culturelle est aussi au service des initiatives locales que l'association souhaite valoriser. Ainsi, les 
jeunes de la Coopérative Jeunesse de Service ont pû y présenter leur projet face aux cyclotouristes de l'Alter 
Tour venus faire étape à la ferme expérimentale du caviar le 6 Août dernier. Pendant ce temps là, l'animateur de 
la caravane main verte du REEPF – Réseau d’ Education à l'Environnement du Pays de Fougères -  alimentait les 
causeries sur le jardinage au naturel. 
Cette journée d'inauguration à la fois ludique et riche d'échanges s'est terminée en beauté : sous les 
applaudissements chaleureux d'un premier public. Des ateliers de théâtre d'impro, d'écriture et de yoga ont clôturé 
la saison en douceur.

Suivant le rythme des saisons, l'Arrêt crémaillère accueille l'automne avec gratitude en ce moment des récoltes : 
chantiers de transformation autour des pommes, ateliers de fabrication de savons maison et préparations à base 
de plantes sont autant d'occasion de se rassembler et concocter à plusieurs les douceurs qui nous aideront à passer 
l'hiver.

Pour terminer l'année en beauté et commencer à tisser des liens avec les associations voisines, l'Arrêt crémaillère 
s'allie à l'association Team dome pour relever un autre défi : celui de ré-enchanter le lieu-dit avec l'organisation 
du village de noël que nous vous exposons dans un article écrit à quatre mains ci-contre. Là encore, les coups de 
main sont les bienvenus pour contribuer, à son échelle, à la féerie de cet événement de fin d'année. Vous pouvez 
suivre les aventures de l'association  sur la page Facebook de la ferme expérimentale du CAVIAR ou sur le site de 
l'association. Au plaisir de vous (re) croiser pour vous souhaiter une belle et joyeuse fin d'année !

L'Arrêt Crémaillière

Claudia PIGUI, présidente de l'Arrêt crémaillère
Apprentie paysanne à la ferme expérimentale du CAVIAR
la.recremaillere@protonmail.com   www.helloasso.com/associations/l-arret-cremaillere
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Le Bas Pouchet se ré-enchante pour les fêtes 
 
Un village de Noël éphémère prendra vie au Bas Pouchet dimanche 5 
décembre de 14h à 20h, organisé conjointement par Team Dome (centre 
équestre Equidome) et L'Arrêt Crémaillère (ferme expérimentale du Caviar). 
Les deux associations voisines œuvrent main dans la main pour vous offrir un 
marché inédit, réunissant producteurs, créateurs et autres talents du coin 
autour de l'incontournable chalet du père Noël. Le poney Loustic invitera les 
enfants à un tour de calèche et, pour les plus téméraires, une petite balade 
en selle avec ses compagnons du centre équestre est également prévue. 
Le tarif de 2€ par balade sera reversé à une association caritative. « C’est 
l’occasion de gâter vos proches avec des cadeaux authentiques et locaux 
tout en passant un moment festif et convivial », annonce Gaëlle Canavy, 
présidente de l’association Team Dôme. 

Les classiques vins chauds et chocolats chauds seront au rendez-vous pour 
profiter des animations musicales de l'après-midi : entre ballades irlandaises, 
déambulations et chants de noël. Et pour vous régaler, quelques douceurs… 
Autre remontant prévu : un bal folk en fin de marché, quoi de mieux pour se 
réchauffer que d'entrer dans la ronde ?! 

TEAM DÔME & L'ARRÊT CRÉMAILLIERE 
Un village de Noël au Bas Pouchet - Dimanche 5 décembre

Sur les conseils de la commune, nous encourageons également la marche à pied ou le covoiturage. Bons autant pour 
votre santé que pour l'environnement ! À votre disposition les stationnements publics rue de longuève et en centre bourg. 
"Ce village enchanté sera l'occasion d'accueillir un rassemblement festif et populaire pour entrer dans une période de 
célébrations sous le signe du partage", sourit Claudia, présidente de l'Arrêt Crémaillère. 
Venez vous aussi enchanter le village en y accrochant une guirlande, vous contribuerez ainsi à la magie des lieux !

Amicale fédéréé des donneurs de sang bénévoles

Comme vous avez pu le voir ou l’entendre dans les médias, les donneurs sont moins nombreux à se présenter pour donner. 
Notre collecte de septembre n’a pas dérogé à cette tendance. Il faut cependant absolument subvenir aux besoins des 
malades. L’EFS a même dû interrompre momentanément les dons de plasma pour mobiliser toutes ses forces sur le don de 
sang total.  Pour cette année, il nous reste une collecte programmée le : 

Mercredi 15 décembre
 à Jovence de 14h30 à 18h30.

Pour les malades, nous devons nous mobiliser, et mobiliser notre entourage pour contribuer à guérir les personnes qui ont 
besoin de nous. Les collectes se font toujours en prenant 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. Nous vous rappelons qu’il faut absolument se présenter avec une 
pièce d’identité, même si vous venez régulièrement. La non présentation de ce document est un motif de refus d’accès au 
don. C’est la loi. 
Les dates de collecte pour l’année prochaine ne sont pas encore connues. L’inspection du travail contraint l’EFS a changer 
l' organisation des collectes pour des raisons de temps de travail et d’amplitude horaire. La très grande majorité des 
collectes ne se fera que sur des ½ journées, comme nous le faisions déjà. Mais il faut refondre la totalité de l’organisation 
des collectes, vaste chantier. 

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.

Jean-Luc LESAGE   06 30 57 54 53 
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L'agenda  

DÉCEMBRE

JANVIER 2022

A noter dans vos agendas 
pour 2022

5 décembre  Fête de Barbe et Ste Cécile 

5 décembre  Marché de Noël au Bas 
Pouchet
Rendez-vous avec L'arrêt Crémaillière 
et Team Dôme

15 décembre  Don du  Sang 
Salle Jovence à Louvigne-du-Désert

12 décembre  Rando Téléthon avec les Marcheurs du 
Beuvron au départ de la Place de la Mairie.

7 décembre  Repas du CCAS

Le repas du Centre Communal d'Action Sociale à destination 
des aînés de la commune (+ 70 ans ), se déroulera à la salle 
des Ajoncs d'Or à partir de 12h. 

14 décembre  Colis de Noël à l'EHPAD

18 décembre  Animation de Noël aux 
Ajoncs d'Or 
La commune avec le soutien de 
l'association "Les Reintembaultois" vous 
propose un temps festif pour Noël. 
Ateliers créatifs, spectacle pour 

enfants, exposants, concert...

18 décembre  Spectacle de l'ASSG Section Danse à la 
salle de Jovence à Louvigne-du-Désert

10 décembre  Spectacle de Noël du RPI des Portes de 
Bretagne 

21 janvier  Reprise de l'espace jeux "Pirouette"

31 décembre  Date limite de déclaration des ruches

14 janvier  Voeux du Maire 

14 décembre  Repas de Noël du Club de l'Espérance

10 et 24 Avril  Élections présidentielles 

Les bureaux de vote se tiendront à la salle des 
Ajoncs d'Or. L'ensemble des électeurs recevront 
leur carte éléctotrale quelques semaines avant le 
scrutin. 

24, 25 & 26 Juin  Rassemblement national  
des St-Georges de France 

Pour la deuxième fois depuis 
la création de ce grand 
rassemblement, notre 
commune va receveoir 
les communes ayant pour 

patronyme commun Saint 
Georges.

En perspective un beau week-end d'échanges, de 
retrouvailles, de découverte et de fêtes.
 "Les St Georgeois ont hâte de venir en Bretagne 
pour découvrir ou redécouvrir cette belle région, 
certains d’entre-eux ont encore en tête la fête 
de juin 2000" - Jean- Claude BOUTET, président 
de l'association "St Georges de France".

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE, UNE SEULE ADRESSE : 
contact@stgeorges2020.bzh

Avril et juillet   Résidence LALO 

Dans le cadre de la résidence de l'artiste 
LALO, deux nouvelles dates de concert sont 
programmées, la première à l'occasion de la fête 
St Georges (24 avril) et la seconde le 12 juillet .

Vendredi 25 Mars   Accueil des nouveaux 
habitants 

C'est une première édition ! 
Les nouveaux Reintembaultois arrivés entre mars 
2020 et mars 2021 seront conviés en Mairie à 
partir de 18h30. Si vous êtes concernés réservez 
votre date ! 

23 et 24 avril  Fête St Georges 
 
La fête St Georges est de retour ! Le comité des 
Fêtes sera à la manoeuvre pour vous proposer un 
week-end de festivités. 

15 décembre  Concours photo du Plus beau sapin de Noël 
Date limite pour envoyer vos plus belles photos 

4 décembre  Formation PSC1
La commune et l’Association de Secourisme du Pays de 
Fougères organisent une formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1. Au programme, identifier les numéros 
de secours, savoir agir face à une personne qui s’étouffe, 
présentant une hémorragie, ayant perdu connaissance, ou 
encore en arrêt cardiaque, ...


