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Editorial 
Chers reintembaultois-es,

Je tiens à vous remercier pour votre très forte mobilisation autour de la question du 
maintien de la Maison d’Accueil Spécialisée sur notre commune. En une quinzaine de jours, 
vous avez été 1 122 personnes à signer le Manifeste qui présentait un projet alternatif pour 
que le site Gaifleury continue d’exister et d’être une offre intéressante pour ses résidents 
en situation de handicap. Comme vous le savez, l’essentiel des signataires étaient locaux 
(de Saint-Georges et des communes environnantes). Nous ne pensions pas réunir autant de 
soutien et nous sommes conscients de la responsabilité que cela nous donne pour négocier 
le devenir de cette unité et de ses espaces au cœur de la commune. 

Vous pouvez avoir le sentiment que peu de choses 
se passent depuis cette forte mobilisation que nous 
avons rendue publique, notamment dans les journaux 
locaux. En tant qu’élus, nous restons très engagés sur 
ce sujet et avons participé, à la suite de la remise 
de notre Manifeste signé, à 2 réunions (mi-janvier 
et début mars) avec l’association Anne Boivent et 
l’Agence Régionale de Santé. Pour des questions de 
bonne conduite de nos échanges entre toutes les 
parties concernées, les propos ne peuvent pas être 
communiqués largement. Nos comptes-rendus de 
conseil municipaux permettent néanmoins de vous en 
donner l’essentiel. 

A ce stade, les principales données clairement 
énoncées sont que
   Une construction de locaux est possible quel que 
soit l’endroit (St Georges de Reintembault, Fougères 
ou ailleurs)
   Les résidents et les personnels doivent pouvoir 
exercer et vivre en sécurité. A ce jour pour ce qui 
est des soins comme de la viabilité des bâtiments, la 
situation est dégradée et ne peut perdurer en l’état. 
   L’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans le milieu dit « ordinaire »est un objectif à 
atteindre, quel que soit le lieu de la MAS, mais est tout 
à fait possible sur St-Georges. 

L’heure est aux échanges, au dialogue et nous 
souhaitons que les atouts de notre commune rurale 
soient reconnus. Le récent confinement a permis 
de montrer combien vivre et travailler en espace 
rural est une solution d’avenir. La taille de notre 
commune permet de proposer de nombreuses activités 
associatives, des équipements, des commerces et des 
services. Cela offre aussi beaucoup d’humanité. 

J’en veux pour preuve le « cri du cœur » que vous 
avez exprimé en vous associant à notre Manifeste 
et en réitérant ainsi haut et fort votre ouverture à 
l’autre. Comme l’ont fait avant nous des générations 
de reintembaultois en accueillant depuis 146 ans, sur 
le site de Gaifleury, des orphelins , puis des mineurs 
justiciables avec des mesures éducatives, puis des 
enfants polyhandicapés de l’IME et jusqu’à ce jour et 
pour longtemps encore, nous le souhaitons, des adultes 
polyhandicapés de la MAS. 

Nous ne visons pas l’immobilisme, bien au contraire. 
Vous le constatez, notre commune bouge, change et de 
nouveaux visages apparaissent. L’année 2021 a connu 
95 achats de maisons. Un record que nous n’avions pas 
connu depuis longtemps ! Nos écoles et notre centre de 
loisirs ont des effectifs en hausse. Ce sont de très bonnes 
nouvelles. 

Nous accueillerons d’ailleurs le 25 mars les nouveaux 
habitants arrivés depuis 2020 sur la commune. 85 
invitations ont été envoyées. Nous serons entourés des 
associations pour faire connaître les offres de loisirs, 
de sports, de culture, ... qui sont autant de temps de 
rencontres et de convivialité possibles. 

Car oui, notre commune est riche de tous ses habitants 
et nous entendons bien continuer à rester ouverts et 
accueillants pour tous les publics, encore et toujours, 
nous voulons #cultiver la rencontre. 

Bien cordialement,

    Marie-Claire Boucher
    Maire
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Rétrospective de la vie communale
7 décembre 2021

Repas du CCAS

14 décembre

18 décembre  - Fête de Noël

20 décembre

Compte tenu de la situation sanitaire, 
le traditionnel repas pour les personnes 
de plus de 70 ans de la commune a été 
maintenu dans une version a emporter.

La Fraternelle jouant pour les résidents de la MAS Gaifleury, puis de l'EHPAD

Atelier créatif

Les résidents de l'EHPAD "Résidence des 
Acacias" ont récu la traditionnelle et très 
attendue visite du Père Noël. 

Le Père Noël du CCAS a offert aux 
résidents des pianos déroulants, un 
ukulélé, des soufflets sonores, en lien 
avec le projet LALO 
L'année 2022 promet d'être musicale !

Colis aux résidents de l'EHPAD Colis aux résidents de la MAS

Spectacle "Drôle de Noël pour un clown " 
de Christophe MAGNIER 

Concours du "Plus beau sapin de Noël". Merci au 25 participants Concert de LALO

Buvette tenue par l'association "Les Reintembaultois"Goûter des enfants
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Bienvenue à ..
   LHOTELLERY Zélie      6 novembre
   POTIER Lucas      26 novembre
   VIRLOUP Shawn                   3 décembre
   BAHIER Katel      4 février  

    Félicitations à ....
  LETOURNEUR Elodie & ROJAS GONZALEZ Manuel
       4 décembre
  BONUTTO Anita & MACHEFER Damien 
      11 décembre 

  Sincères condoléances aux familles de... 
   RENARD née TUMOINE Marie    15 décembre
   LÉCRIVAIN Francis      25 décembre
   RICHARD Fernand     14 février 
   DELIN Albert      14 février 
  COLIN Elie      22 février

Brèves et informations municipales

Etat Civil  

URBANISME 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES

Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 - 8h à 19h
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022 - 8h à 18h

Le lieu : La commune est découpée en deux bureaux de vote qui seront 
situés à la salle des Ajoncs d'Or. Prenez note : exceptionnellement 
pour les élections présidentielles, les bureaux fermeront à 19h. 

Les cartes électorales : Cette année l'ensemble des cartes éléctorales 
de la commune seront rééditées quelques semaines avant les élections 
présidentielles. 
Cette année, un QR code est ajouté à votre carte électorale. En le 
scannant vous pourrez vérifier votre situation électorale, trouver 
votre bureau de vote, effectuer une demande de procuration en 
cas d'absence. Ces informations sont également consultables sur le 
nouveau site du ministère : 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/

Les listes électorales : Il est possible de s'inscrire sur les listes 
électorales tout au long de l'année, mais pour pouvoir voter pour 
les élections présidentielles il convenait de s'inscrire avant le 4 mars 
2022. 
Pour voter aux législatives vous avez jusqu'au 6 mai 2022 pour vous 
inscrire.  

Les procurations : Vous allez être absent le jour de l'élection ? Vous 
pouvez choisir de voter par procuration.
Vous devez le faire le plus tôt possible, à cause des délais 
d'acheminement.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le 
numéro national d'électeur de votre mandataire (la personne 
à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les 
cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en 
interrogeant sa situation électorale.

L'électeur peut donner procuration de deux façons :
En ligne :   sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite 
de valider dans un commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
Physiquement : en se rendant directement dans un commissariat de 
police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou 
de proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être 
muni d'un justificatif d'identité.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un 
électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la 
vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Depuis le 1er janvier 2022,  vos demandes 
d'urbanisme (déclaration préalable, permis 
de construire...) peuvent être déposées de 
façon dématérialisée avec le service SVE :

 https://sve.sirap.fr/#/035271/

Le dépôt papier de vos dossiers est bien 
entendu toujours accepté à l’accueil de la 
Mairie.

Hervé LORET, conciliateur de justice, assure 
une permanence en Mairie le 3ème mardi de 
chaque mois. 
Prochaines permanences :
19 avril, 17 mai et 21 juin 2022.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 
secrétariat de la Mairie. 
Il peut être sollicité pour des problèmes 
de voisinage, des contestations de 
factures, des litiges entre propriétaires et 
locataires....

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Buvette tenue par l'association "Les Reintembaultois"
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Vie municipale

MOBILISATION POUR LE MAINTIEN DE LA  MAS GAIFLEURY SUR NOTRE COMMUNE 

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !

6

2015 - "Un Homme, un Arbre"

Plus simple, plus illustré et plus interactif que le précédent, nous 
espérons que vous apprécierez sa nouvelle version.
La conception graphique a été confiée à l'entreprise MediaPilopte basée 
à LAVAL. La rédaction a été réalisée en interne par des élus et des agents 
de la commune. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques !

https://saint-georges-de-reintembault.fr/

Suivez également l'actualité de la commune sur sa page Facebook.

Bonnes visites !

2017- Carnaval en partenariat 
avec le Centre de Loisirs

2019 - Spectacle offert par le 
CCAS aux résidents de la MAS 
et de l'EHPAD

2016 - Défilé du Père Noël et 
de la compagnie Riboulat 

Nous sommes extrêmement préoccupés par le souhait de 
délocalisation de la MAS Gaifleury que nous a annoncé 
l’association Anne Boivent en fin d’été.
Nous comprenons que l’association Anne Boivent souhaite 
répondre aux difficultés structurelles et conjoncturelles 
qu’elle rencontre. Néanmoins, il nous semble que nous 
pouvons réfléchir ensemble à y trouver des solutions. C’est 
ainsi que nous avons travaillé à un projet reintembaultois 
pour renouveler le projet MAS Gaifleury dont nous avons 
développé les principaux axes dans notre Manifeste.

Nous renouvelons d’ailleurs nos remerciements à 
l’ensemble des signataires du Manifeste. Le succès des 
1 122 signatures rassemblées en une quinzaine de jours 
montre la force de l’attachement de notre population (et 
de celle des environs) à ce lieu. 

De nombreux élus locaux, départementaux et des 
parlementaires nous ont également apporté leur soutien. 
Nous les en remercions.

Rappelons que la MAS Gaifleury gérée par Anne Boivent est 
sur un espace d’accueil qui existe depuis 1870 . Ce lieu a 
de tout temps connu des évolutions au gré des publics, des 
besoins et des financements, tout en restant ouvert sur 
l’accueil social. Aujourd’hui, c’est donc un nouveau défi 
qu’il nous faut prendre ensemble.
Nous espérons que nos rencontres de travail vont nous 
permettre d’évoluer vers un projet partagé. Nous pensons 
être légitimes à coconstruire une démarche de projet 
d’habitat inclusif, car accueillir une population porteuse de 
handicaps en milieu ordinaire, c’est ce que nous pratiquons 
sur la commune naturellement depuis ... toujours, comme le 
montre les photos ci-dessus. 
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C’est en avril 2021 que  la  convention  Refuge  LPO  pluriannuelle a été signée, afin de 
protéger et de valoriser le Refuge "LPO Les Vallées" sur la zone du Parc de Colas.
L’inventaire naturaliste a été réalisé sur 6 passages d’avril à août 2021 (30 avril, 
25 mai, 28 juin, 1er et 22 septembre) par Adélaïde Vialla, Chargée d’études à la 
LPO Bretagne. Un plan de gestion couvrant la période 2021-2025 avec différentes 
préconisations est également proposé. 

Extrait du diagnostic : 
"Le site héberge une faune et une flore sauvages ordinaires. 11 espèces remarquables 
fréquentent  néanmoins le  site et 84 espèces ont été contactées au total.  
Parmi les espèces patrimoniales observées, on compte 7 espèces d’oiseaux dont le 
Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte 
mélodieuse et le Verdier d’Europe, nicheurs probables ou possibles sur le site.  Les 
zones humides du site constituent sa valeur  principale en terme de biodiversité. Elles 
abritent le Conocéphale des roseaux et le Campagnol amphibie, espèce phare de cet  
espace, mammifère autrefois commun et aujourd’hui témoin de la disparition des 
zones humides. 
Le bâti présente un potentiel d’accueil de la faune sauvage très intéressant, notamment pour les chiroptères.  Les  mares  
sont  cependant  très  peu  présentes  dans  le  secteur. Une  gestion adaptée et  la  mise  en  place de  nouvelles  mares et 
d’abris divers devraient permettre aux populations aquatiques de se développer.
Le site sert de lieu de nourrissage et de reproduction pour plusieurs espèces de milieux boisés et arborés mais  aussi  de  
milieux  agricoles  en  friche  et  de  buissons,  en  déclin  au  niveau  national : Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, 
Hypolaïs polyglotte. Les espèces liées au bâti sont aussi représentées et pourraient  être  plus  accueillies sur les bâtiments 
: Chouette effraie, Martinet noir, Moineau domestique...
En conclusion, ce site se caractérise par sa petite taille et sa densité de milieux et d’éléments à forte valeur patrimoniale. 
Des aménagements et une modification de gestion pourraient augmenter les capacités d’accueil de cet espace pour la 
faune sauvage."
L'ensemble du rapport est consultable en Mairie, nous pouvons également sur demande vous le transmettre par mail. 

Un nouvelle sortie naturaliste avec la LPO est d'ores et déjà programmée 
le samedi matin 2 juillet 2022, retenez votre date !

Le printemps arrive ....PRENONS SOIN des HIRONDELLES ! 

Afin d'aider les hirondelles et les martinets nous vous invitons à protéger les colonies existantes 
en maintenant les nids (la destruction intentionnelle de nids expose à une amende). N'hésitez 
pas à demander conseils en cas de travaux prévus sur un bâtiment abritant des nids, à poser des 
planchettes anti-salissures en cas de gêne concernant les fientes
Pour plus d'informations et conseil contactez la Mairie ou la LPO Bretagne (laetitia.heuze@lpo.fr).

Vie municipale
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LE REFUGE LPO SUR LA ZONE DE COLAS FÊTE SA PREMIERE ANNÉE !

Chardonneret élégant
©Joël THIEULANT

ARGENT DE POCHE

Le dispositif "Argent de Poche" va être reconduit aux vacances de Printemps et d'été. Les jeunes entre 16 et 18 ans ayant 
procédé à leur recensement militaire en mairie recevront les dossiers d'inscription papier par courrier. 
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Une dynamique dans les naissances et 
l’accueil d’une nouvelle population

En 2021, l'état civil de la commune 
dénombre 16 naissances, 6 mariages 
et 41 décès. 
A noter également l'installation de 49 
nouveaux foyers et 95 transactions 
foncières.
Bienvenue à tous ces nouveaux 
habitants. Nous les recevrons en 
Mairie le 25 mars, en fin de journée.

Le 21 janvier, l’espace jeux Pirouette 
a repris,  après presque 2 ans d’arrêt. 
C’est l’occasion pour les jeunes 
parents de se retrouver ; pour leurs 
enfants de rentrer en interaction 
avec d’autres autour de temps 
d’animations  ou de découvertes. 
Les assistantes maternelles sont 
aussi présentes. Cela leur permet 
de varier les univers, les jeux et les 
propositions d’activités.

Notre centre de loisirs a retrouvé en 
2021 un bon niveau de fréquentation, 
preuve de cette dynamique 
d’installation de nouveaux habitants. 
Les projets y sont nombreux. Parmi 
eux, retenons celui mené par les 
artistes Vincent Valente et Lucas Del 
Corte : « Bocages-Bocage » . Ce projet 
amène nos petits ruraux à comprendre 
leur environnement bocager et à 
s’interroger sur la question de la 
place de l’arbre en échangeant avec 
des enfants de Madagascar grâce à la 
dynamique association « Le livre aux 
Mille zébus ».

La mise en place des inscriptions 
des enfants aux temps scolaires 
et périscolaires se fait désormais 
avec l’outil informatique « Portail 
Familles ». Presque tout le monde est 
maintenant utilisateur de ce logiciel 
pour les inscriptions de leurs enfants. 
Bravo aux équipes qui ont su mener ce 
changement sans encombres majeurs 
et aux parents qui ont su s’adapter à 
ce nouvel outil.

Le projet culturel « GAMIN » avec l’artiste Lalo (résidence mission du centre culturel 
J Drouet financé par la commune, Fougères Agglomération et le Département d’Ille 
et Vilaine).

Le projet « Gamin » prend forme. Les liens se tissent entre les personnes et les 
structures avec l'artiste Lalo, la cheville ouvrière de tout cela.
Initié en 2021, le projet se poursuit et se développera encore en 2022. 
Récemment, une vidéo a permis de donner un bel aperçu de ce qui se tricote : 
on y voit des résidents de l'Ehpad créer une chanson que Lalo met en musique. 
Les enfants de l'école primaire apprennent la chanson " c'était comme ça, y’avait 
pas le choix ! " avec Lalo et exercent leurs capacités de choristes avec la Dumiste 
du Conservatoire de Fougères Agglomération. Les jeunes mineurs de l'accueil 
"L'odyssée" vont rencontrer les résidents de l'Ehpad et découvrir le lieu et les 
gens. Des échanges de mots, de dialectes, de musiques permettent de créer 
une nouvelle chanson. Les personnes en situation de handicap de la MAS, très 
amateurs aussi de musique, rentrent à leur tour "dans la danse" et se laissent 
tenter pour rythmer les chants de percussions. Le CCAS a de ce fait offert des 
instruments pour Noël aux personnes de la MAS... Et la chaîne des interactions 
n’est pas épuisée !
Les projets 2022 vont permettre de poursuivre et de développer ces rencontres...
Quelle immense satisfaction de mesurer combien un projet culturel  permet 
de #Cultiverlarencontre ! Et un grand « Merci » à tous nos partenaires et aux 
financeurs qui permettent à notre population de vivre de tels projets.

Les écoles

Un nouveau Directeur a pris les rênes du Collège Julien Maunoir. Il s’agit de M. 
Claude Bernier qui succède à M. Alain Planchais. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les voiries communales. Lotissement

Sur un budget de 331 600€ dédié à la voirie, 70% ont été dédiés à la réfection des 
voiries communales, soit 3.7 km de voiries rénovées. Un prochain marché sera 
écrit en 2022.
La numérotation des habitations en campagne est désormais finalisée. Ainsi, 
que l’on habite en centre-bourg ou en campagne, toutes les habitations sont 
numérotées. Cela doit permettre d’améliorer les accès pour les secours, les 
livreurs, ... Ce travail a été complètement réalisé en interne, notamment par 
Delphine.
Un nouveau lotissement de 3 lots sortira de terre dans l’année. Il s’agit d’une 
extension du lotissement Le Parc qui fera la jonction avec le cœur du bourg. Les 
3 lots sont mis à la vente dès maintenant. Il reste 5 lots disponibles par ailleurs 
dans 2 autres lotissements.

Communication : Le site Internet et la présence sur les réseaux sociaux

Depuis quelques semaines, le nouveau site Internet est en ligne! Delphine, Marie-
Laure, Sonia et Rosie ont activement travaillé à sa réécriture et sa mise en forme. 
Ce nouvel espace est plus simple, plus illustré et plus interactif que le précédent.
L’été dernier, la commune a également ouvert sa page Facebook qui connait un 
beau succès !

En l'absence de cérémonie des voeux, voici un point sur les principaux projets et              réalisations 2021, relatés par Mme BOUCHER, Maire, auprès de la presse locale .
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La revitalisation du centre-bourg prend forme

Depuis 5 ans, nous  travaillons à la redynamisation de notre bourg en combinant les approches pluridimensionnelles.

Repenser les circulations, les mobilités, les usages : les premières modifications (paysagement, stationnement, circulation) 
de la  Place de la Mairie ont commencé à l’automne 2021, après avoir concerté les usagers (habitants, associations, ...). C’est 
l’Atelier Bivouac qui anime ce travail en étant à la fois responsable des études et chef des travaux. Mais il n’hésite pas non 
plus à mettre la main à la pâte pour modifier les lieux, scier les sols, creuser, pelleter, ... aux côtés de nos agents du service 
technique. Sacrée équipe ! En 2022, la seconde partie sera faite. On espère voir prochainement des promeneurs y flâner et s’y 
arrêter.

Créer un écoquartier en cœur de bourg : « l’ilôt Temple ». Le commerce en location gérance « Le P’tit Mic » se 
développe. Morgane et Yohann, nos locataires gérants, s’attachent à proposer un service de qualité à leur clientèle depuis 15 
mois. Il était convenu dans leur projet d’installation de pouvoir leur livrer une salle de restauration. Au fil de l’année, nous 
avons pu étendre la surface d’accueil du public (au gré des évolutions sanitaires...) : une terrasse « côté cours » a été créée au 
printemps puis une petite extension intérieure à l’automne.
Parallèlement, l’organisation du prochain espace de restauration (+ 36 places), d’une salle d’animation (+ 11 places) et 
la création d’une terrasse « côté jardin » ont été travaillées avec l’équipe CRESTO MODULES et F Bescond. Le Permis de 
Construire est déposé. Nous espérons une livraison de l’extension pour fin 2022, début 2023.
L’achat de propriétés en cœur d’ilot a pu se poursuivre. Ainsi, à l’automne 2022, la liaison piétonne traversante sera ouverte 
et sera dotée d’un espace de jeux naturels.

Restructurer les espaces festifs, associatifs et culturels ( Médiathèque /Centre de loisirs / Cinéma /Salles des fêtes et 
espaces associatifs). L’étude architecturale du CERUR a été lancée en 2021. Des premiers éléments de réflexions nous ont 
permis d’étudier différentes hypothèses de restructuration, en lien avec les besoins exprimés par leurs utilisateurs enquêtés 
par le Bureau d’Etudes. En 2022, nous allons approfondir ces pistes et les finaliser. Prochainement, nous irons visiter des lieux 
semblables (cinémas, salles multifonctions...) en Bretagne pour mieux peser et hiérarchiser les réhabilitations souhaitées.

Dans le secteur du parc de Colas, le diagnostic LPO vient d’être rendu sur la zone humide et ses abords. Cela va permettre de 
travailler sur un espace de protection, d’observation, de promenade.
La création d’un mobilier de pique-nique adapté à tous les publics va également être réalisée pour être installée dans le parc 
Colas. La commission Patrimoine travaille aussi sur la mise en valeur du moulin de Colas (sauvegarde et intervention artistique)
Enfin, Dorine, notre agent en service civique, a pu travailler sur la création d’une petite boucle de promenade pédagogique et 
sensorielle (4 km).

Les Saint Georges de France

C’est avec confiance et espoir que nous osons penser que le 33ème rassemblement des Saint-Georges de France va pouvoir se 
tenir les 24, 25 et 26 juin 2022 sur notre commune.
Confiance parce que le travail qui avait été commencé en 2019 et 2020 avait déjà bien avancé les préparatifs de l’édition qui 
devait se tenir les 12, 13 et 14 juin 2020.
À l’association « Les Reintembaultois », une nouvelle équipe a repris le flambeau cet automne. Elle est présidée par Nicolas 
Boismartel qui connait parfaitement les rassemblements des Saint-Georges : je ne pense pas qu’il en ait manqué beaucoup !
Nicolas reste entouré de l’essentiel de l’équipe associative précédente et tous gardent intacte la volonté de tout mettre en 
œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les habitants des communes de France, d’Italie ou de Belgique portant le 
patronyme de Saint-Georges et les visiteurs de nos communes voisines.
Espoir, parce que la pandémie de la COVID 19 nous a déjà joué bien des tours et que nous espérons qu’en juin, les conditions 
des rassemblements grand public permettront de retrouver l’ensemble du public, même si vraisemblablement l’application des 
gestes barrières et des conditions sanitaires fera partie de cette édition ... et peut-être, des suivantes dorénavant.
Tous, habitants, écoliers et résidents, bénévoles d’ici ou des communes voisines sont actuellement à pied d’œuvre pour 
préparer ces journées de juin qui, nous l’espérons, réitèreront la performance du rassemblement de l’an 2000, pour se 
dérouler dans la meilleure ambiance. La fête se prépare. Le compte à rebours est commencé !
 

En l'absence de cérémonie des voeux, voici un point sur les principaux projets et              réalisations 2021, relatés par Mme BOUCHER, Maire, auprès de la presse locale .
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Revitalisation du centre-bourg
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COMMERCE, ESPACE PUBLIC, CULTURE : LA CONVIVIALITÉ, FIL ROUGE DE NOS PROJETS

Le P’tit Mic s’agrandit : la consultation auprès des entreprises est lancée 

Les derniers mois ont permis d’affiner et de finaliser, suite aux démolitions engagées à l’automne rue de la Fieffe, le 
projet d’agrandissement du P’tit Mic. 
Après le dépôt du permis de construire en décembre, nous avons procédé aux derniers ajustements du projet pour veiller 
à la qualité de l’insertion paysagère du nouvel espace de restauration en extension du bâti existant et à la qualité des 
circulations et usages au sein du bâtiment. 
Merci à l’équipe formée par Françoise Bescond (architecte) et Olivier Crespel de Cresto Modules (Maître d’œuvre) pour 
leur accompagnement sur mesure. 
La consultation des entreprises est donc lancée (appel d’offres en cours) dans l’objectif d’un démarrage effectif des 
travaux au mois de juin. 
Nous vous présentons ci-dessous un aperçu en couleurs du nouveau visage de ce commerce communal, lieu de vie 
emblématique pour l’animation de notre cœur de bourg :

AVANT 

APRÈS

Esquisses de Mme Bescond - Cresto Modules
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Revitalisation du centre-bourg

Bocage - Bocages : 
Retrouvez l'ensemble des vidéos de la compagnie Fil en Bulles sur la chaine YouTube de la commune. 
https://www.youtube.com/channel/UCMmbfrkmdM7JNCl2pVcC6Ug ou depuis le site Internet ou notre page Facebook.
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Résidence de l’Atelier Bivouac : appel aux planteurs volontaires !
 
Avez-vous pris connaissance de la prochaine venue de l’Atelier Bivouac 
pour l’embellissement de la Place de la Mairie ? Le 30 mars prochain, ils 
vous attendent pour procéder aux nombreuses plantations prévues sur 
site. 
Rendez-vous de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 pour un moment 
convivial. 

L'Atelier Bivouac reviendra en mai et juillet pour la conception de 
mobilier urbain à partir du bois scié sur la commune. 

Valoriser le cinéma Julien Maunoir : des visites inspirantes 

Une étude est en cours avec le cabinet CERUR pour déterminer un programme d’amélioration des espaces dédiés à la vie 
festive, associative et culturelle au sein de notre commune. C’est une réflexion importante qui rayonne sur l’ensemble du 
bourg :  devenir du site des Ajoncs et réhabilitation des salles des fêtes, meilleure visibilité de la médiathèque BIMELU, 
accessibilité des salles associatives, amélioration du centre de loisirs et réflexion d’ensemble sur la valorisation du site 
Maunoir et du cinéma associatif. 

Afin d’enrichir l’analyse et de partager des pistes concrètes de réponses,  la prochaine étape est d’aller à la rencontre 
d’autres communes rurales et associations qui mènent des projets inspirants. Dans ce cadre, des membres du conseil 
municipal et l’association Julien Maunoir ainsi que l’équipe du CERUR se rendront le samedi 12 mars au cinéma de Saint-
Aubin-du-Cormier (35) puis à Mellionnec (22) pour découvrir le projet « TY Film ». Merci à l’association Bruded qui a 
permis de repérer ces projets intéressants !

Esquisses de Mme Bescond - Cresto Modules
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Conseil Municipal des Jeunes

Commémoration du 11 novembre 

Pour la première fois de leur mandat, des 
conseillers juniors du CMJ ont participé à la 
commémoration du 11 novembre (photo). 
Lors de la cérémonie officielle, munis de leur 
écharpe tricolore et en présence des élus, des 
pompiers et des anciens combattants, Lola, 
Samuel et Bérénice ont procédé à la lecture 
d’un message du gouvernement, au dépôt d’une 
gerbe au Monument aux Morts, et à la lecture du 
poème Liberté de Paul Eluard. Ils ont également 
participé à la remise de décorations de plusieurs 
habitants, anciens soldats de la Guerre d’Algérie.

Les deux grands projets de mandat

- Le projet de la Salle de jeux d’Arcade se précise : les conseillers juniors, après 
avoir obtenu l’aval du conseil senior, ont souhaité que leur soit attribuée la salle 
“rose” située sous la médiathèque Bimélu pour y installer la salle de jeux. Les jeunes 
ont simulé la mise en place des aménagements nécessaires (photos). Ils ont besoin 
de bonnes volontés pour les aider à la réalisation de certains meubles en palettes 
et la confection de coussins : merci à tous ceux qui auraient un peu de temps à leur 
consacrer de les contacter via la mairie. L’ensemble des équipements sera installé par 
des jeunes du dispositif Argent de poche.
Afin d’organiser le fonctionnement de la salle de jeux, dont le règlement rédigé par 
les conseillers juniors a été approuvé par le Conseil Municipal, Marie-Claire BOUCHER, 
Maire, a proposé la création d’une Junior Association, et un contact a été pris avec le 
référent départemental des JA qui interviendra lors du prochain CMJ du 23 mars pour 
répondre à toutes les questions des enfants et des parents. Une communication sera 
faite à l'issue de cette rencontre.

- Le projet de City Stade suit son cours également et il avance à grands pas.

Boîte à idées
Lors du CMJ de janvier 2022, le conseil a évoqué la proposition faite par un habitant de créer un jardin partagé entre tous 
les habitants qui le souhaitent. Le CMJ reste ouvert à toute idée de lieu d’implantation et de mode d’organisation.
Plusieurs habitants ont fait part de la présence fréquente d’excréments canins sur les trottoirs : le CMJ a proposé 
à l’unanimité la mise en place de distributeurs de sacs à crottes et de poubelles dédiées pour que les propriétaires 
d’animaux puissent laisser les trottoirs propres.
Pour mémoire, la boîte à idées est à disposition des habitants pour y déposer leurs idées qui seront étudiées par les 
jeunes du CMJ. La boîte est actuellement présente au bar Le P’tit Mic.

D’autres idées émergent...
Lors du dernier CMJ, Gawen, conseiller junior, a présenté un circuit VTT utilisant uniquement des chemins. Avant d'être 
présenté en Conseil Municipal, le projet devra être peaufiné pour être bien abouti.
Les conseillers juniors ont également fait savoir qu’avec l’arrivée du printemps, il leur semblerait intéressant d’installer 
des boîtes à insectes sur la commune. Un contact a été pris avec Romain, agent municipal des services techniques, pour 
réaliser et mettre en place ces boîtes.
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Enfance et Jeunesse

RÉSERVATION : Ayez le reflexe "Portail famille"!

Vous utilisez les services périscolaires (la garderie, la cantine) et le 
centre de Loisirs (les mercredis et en période de vacances), et l'espace 
jeu "Pirouette",  les réservations se font désormais en ligne !

Pour la première connection, vous devez vous rapprocher des services de 
la Mairie afin qu'ils vous indiquent des identifiants. Après la création de 
votre compte, vous pouvez effectuer toutes vos insciptions au fur et à 
mesure de vos besoins.

Vous retrouvez également sur cette plateforme les menus de la cantine, 
les programmes d'activités pour les périodes de vacances et vos historiques 
de factures. C'est très pratique pour tous.

Atelier artistique avec Claudine DAUSSY

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

Plantation avec Romain 

LE CENTRE DE LOISIRS : RETOUR SUR LES VACANCES D'HIVER 

Un beau programme a encore été proposé aux enfants du Centre de 
Loisirs pour ces vacances. 
Claudine DAUSSY, artiste plasticienne, a proposé un atelier avec la 
création d'une oeuvre à la façon du peintre Piet Mondrian. 
Du côté des intervenants notons également des séances "rire en musique" 
avec Samuel Hervé. Des jeux de societé, des activités manuelles et 
sportives adaptés à tous les âges ont été aussi proposés. 

Dans la continuité du projet "Bocage bocages", des plantations ont été 
effectuées par les enfants au Parc de Colas, sur les conseils avisés de 
Romain, agent en charge des espaces verts sur la commune.

Le rythme des mercredis a repris. Ces journées sont aussi l'occasion de 
belles animations. Carnaval a bien sûr été fêté. Le mercredi 2 mars, 
les enfants ont pu profiter d'une sortie naturaliste à la découverte des 
oiseaux de nos campagnes avec Adélaïde Vialla, guide de la LPO ayant 
effectué le diagnostic pour le refuge de la zone de Colas.

Pour les prochaines vacances à venir, le Centre de Loisirs sera ouvert : 
 Vacances de printemps : du lundi 11 au vendredi 22 avril
 Vacances d'été : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 

Les programmes ne sont plus distribués dans les cartables, vous pouvez 
les retrouver sur le site Internet de la commune, ainsi que sur le portail 
famille. 

"Rire en musique"

https://portail.berger-levrault.fr/MairieStGeorgesDeReintembault/accueil

OÙ SE CONNECTER ?
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PETITE ENFANCE

14

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES L'ESPACE JEUX "PIROUETTE"

 Prochain rendez-vous le vendredi 8 avril 
pour une Chasse aux oeufs !

Katy CATHELINE
12 Lieu-dit Beaulieu
06 81 42 57 09

Véronique PAYS
8 résidence Le Parc
02 99 95 17 03
06 99 15 38 62

Nadine DAVY
8 Lieu-dit La Bellerie
09 62 60 00 92
06 37 35 14 19

Martine DESGRANGES
18 Lieu-dit Beaulieu 
02 99 97 09 03
06 08 91 51 91

Source : https://assistantsmaternels35.fr/

Marie-Aude LHOTELLERY
36 Lieu-dit La Barre 
02 99 17 41 17
06 08 02 04 07

Qu’est-ce qu’une assistante maternelle agréée ?

Une assistante maternelle agréée est une 
professionnelle de la petite enfance qui accueille 
des enfants qui lui sont confiés par leurs parents, 
à son domicile ou dans une maison d’assistantes 
maternelles, moyennant rémunération. 

Elle est agréée par le Conseil départemental de sa 
résidence et a reçu une formation spécifique.

La commune compte 5 assistantes maternelles : 

Impulsé au début des années 90, dans le sillage de la 
création du centre aéré et de l'obtention du label petite 
enfance (1992) l'espace jeux "Pirouette" a pu réouvrir le 21 
janvier dernier après plusieurs mois d'interruption dûs au 
contexte sanitaire. 

L'espace jeux est ouvert deux vendredis matins par mois. 
Actuellement les séances se déroulent dans les locaux de 
Médiathèque. La participation est gratuite mais pour une 
meilleure organisation il est demandé d'inscrire les enfants 
via le portail famille. 

Les thèmes et animations sont préparés par Yvette et 
Amanda, animatrices enfance. 

Pirouette est un lieu de rencontre et d'échanges pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d'un adulte (parents, 
grands-parents, ou assistantes maternelles). Ce lieu vise 
à favoriser l'éveil des touts petits, grâce au jeu et à la 
rencontre avec d'autres enfants

Pour les accompagnants, c'est aussi l'occasion de partager 
et d'échanger autour de questionnements liés à la petite 
enfance, l'alimentation, le sommeil, le langage, 
la propreté...

02 99 97 01 13 ou yvette@stgeorgesrlt.org

L'assistante maternelle accueille les enfants de 0 à 3 
ans, dans un cadre familial avec un nombre restreint 
d'enfants.

Séance du 4 février - Transvasement 
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Paroles d'enfants
LE MULTI ACCUEIL TEP'TY à Louvigné-du-Désert

"C'est une carcotte"
(cracotte)Le Multi-accueil est une structure intercommunale à destination  des 

familles et de leur enfant de moins de 3 ans. 
Saint-Georges-de-Reintembault, Mellé, Monthault, La Bazouge-du-Désert 
et Louvigné-du-désert sont les communes partenaires investies dans le 
projet.

La structure actuelle propose 3 types d’accueil : L’accueil régulier, 
l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence suivant les besoins des 
familles ou des assistant(e)s Maternel(le)s. 
Pour chaque mode d’accueil une pré-inscription est nécessaire avant la 
prise en charge de l’enfant.
La structure dispose aujourd’hui de 12 places d’accueil par jour plus une 
place d’urgence. Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi.
L’équipe est constituée de professionnels de la petite enfance, 
Educateurs de jeunes enfants, Auxiliaires de puériculture, Animatrices 
petite enfance. Parmi les animatrices vous retrouverez Yvette co-
animatrice de l'espace-jeux "Pirouette" sur notre commune. 

Un nouveau Projet verra le jour en 2024 au sein d’un bâtiment neuf et 
innovant !
Un Espace petite enfance regroupant un service Multi-accueil de 24 
places, soit le double de la capacité actuelle et un Service Relais Petite 
Enfance (RPE) à destination des Assistant(e)s Maternel(le)s, des familles 
et des enfants de moins de 3 ans. 

Esquisse du nouveau projet 

4 rue du Maine    35420 Louvigné du Désert
 02 99 98 02 84    multiaccueil.louvigne@orange.fr

"De la balognaise"

(pâtes à la bolognaise)

"Moi, je suis en slip pour faire du judo" (jeux d'eau)

"Cachalots"
(Sac à dos)

Extrait du Journal de la Petite Enfance  #4 
édité par le multi-accueil de Louvigné

"C'est un méga gros livre"
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L'INVITÉ DU MAG : Jean-Michel GALLE
Président de la Délégation des Marches de Bretagne 
à la CCI d'ille-et-Vilaine

Jean-Michel GALLE

Monsieur Galle, vous êtes Vice-président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine et président de sa 
délégation des Marches de Bretagne, pouvez-vous nous expliquer le 
rôle de la CCI au niveau du territoire ? 

Les chambres de commerce et d’industrie, fortes d’un maillage autant 
local qu’international sont au service du développement économique 
de leur territoire : c’est même leur seul objectif.
Etablissement public administratif de l’Etat, elles présentent 
l’originalité d’être pilotées par des chefs d’entreprises élus par 
leurs pairs tous les 5 ans. Chaque catégorie d’entreprise est ainsi 
représentée dans nos rangs selon des critères d’activité (commerces, 
services et industrie),  de taille (moins et plus de 10 salariés) et avec 
une parité Hommes – Femmes.
Depuis fin 2021 notre CCI d’Ille et Vilaine est présidée par Jean-
Philippe CROCQ (groupe KERALYA, Ex SERAFEL à Louvigné du Désert) 
et notre délégation Fougères-Vitré, dite des Marches de Bretagne. 
Elle compte une équipe de 18 élus, membres associés et conseillers 
techniques. 

Ce statut original permet d’intervenir sur de nombreux registres en mettant à profit notre proximité et nos expertises. La 
proximité se traduit par une capacité à représenter les intérêts des entreprises auprès de nos représentants politiques, à 
prendre des initiatives comme celle de la création du campus des métiers, à se mobiliser de façon objective sur des enjeux 
d’aménagement du territoire comme ceux de la rocade Nord ou de la RN12.
Elle se manifeste aussi au travers d’accompagnements opérationnels par nos conseillers auprès des porteurs de projets, des 
entreprises en développement, et des collectivités.
Enfin elle prend aussi la forme de soutien à Initiative Pays de Fougères, aux fédérations d’unions commerciales du secteur 
et au Campus des métiers Industrie Fougères-Vitré.
De plus, nous relayons efficacement les politiques publiques en matière de soutien aux entreprises. Elles sont 
ainsi nombreuses à avoir pu bénéficier du plan de Relance. Ces actions nationales se traduisent également par des 
accompagnements opérationnels et gratuits par des conseillers sur le numérique, l’écologie, la transmission d’entreprise, 
la décarbonation ou l’insertion des jeunes dans le monde du travail.
Le troisième volet concerne nos expertises départementales qui se déploient aussi sur le Pays de Fougères afin de 
produire des données chiffrées économiques ou sectorielles, réaliser un accompagnement-conseil (RH, stratégie digitale, 
financement,…),  animer des clubs comme le réseau Plato, etc. Nous proposons également aux collectivités de les 
accompagner dans la mise en œuvre des conditions d’attractivité et de vitalité commerciale, de les appuyer à la sélection 
de locataires-gérants, de favoriser la création d’entreprises, de développer des réseaux d’entreprises ou d’engager leur 
territoire dans la transition écologique. Une action synergie inter-entreprises a par exemple été réalisée pour le compte de 
Fougères Agglomération et sera probablement reconduite. 
Enfin n’oublions pas la présence historique d’un pôle de formation important sur Fougères. Il aligne des formations dites de 
niches permettant d’accueillir sur notre territoire des élèves de toute la France, mais aussi des formations répondant aux 
besoins des entreprises locales, notamment dans les domaines de la maintenance industrielle et des cuisinistes.
Nous parvenons donc à intervenir sur tous ces registres et à préserver notre proximité moyennant une pression fiscale 
départementale équivalente à moins de 2 % de la fiscalité locale sur les entreprises appliquée par les EPCI du département. 
Nos ressources fiscales au niveau départemental sont en effet passées de 15,6 M€ en 2013 à 5,6 M€ en 2022 et ne 
représentent plus que 18% de nos ressources.
Une telle évolution se traduit par le développement de nouvelles prestations, facturées aux entreprises et aux 
collectivités, permettant de leur proposer un conseil individualisé et expert.
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Président de la Délégation des Marches de Bretagne 
à la CCI d'ille-et-Vilaine

Quelles sont vos actions prioritaires durant ce 
mandat ? 
La nouvelle équipe d’élus travaille encore 
actuellement à l’élaboration du projet de 
mandature départemental. Je veux tout 
simplement rappeler ce que j’ai exprimé pour les 
vœux de la délégation.
Sur notre territoire qui connait un taux de 
chômage historiquement bas, le premier enjeu 
est celui de recruter de nouveaux collaborateurs 
dans nos entreprises.  Il convient de promouvoir 
les métiers qui recrutent, par exemple au travers 
de notre campus des métiers de l’industrie.
Il faut aussi offrir des solutions de logements, 
provisoires puis pérennes, lors de leur formation 
dans nos structures d’enseignement ou  de 
leur arrivée sur notre territoire. Nous devons 
travailler avec les collectivités pour encore plus 
faciliter l’intégration des salariés dans notre 
tissu local.
Je tiens aussi à mieux faire connaitre les services 
proposés par la C.C.I. à ses ressortissants pour 
que, quel que soit leur projet de création ou 
de développement, ils trouvent auprès de nos 
équipes l’appui qui pourra les aider à construire 
la meilleure version de leur projet.

Enfin j’invite les entreprises et commerçants 
du territoire à nous remonter les difficultés 
du terrain, pour réfléchir ensemble à des 
propositions d’amélioration que nous pourrons 
porter auprès des élus locaux. Ils peuvent 
compter sur nous, élus chefs d’entreprises et 
salariés de la délégation. 

Quelle est votre vision du développement 
économique sur le territoire ? 
Nous avons récemment rencontré la Chronique 
Républicaine qui publie une série d’articles 
sur le nouvel âge d’or de Fougères. Plusieurs 
indicateurs témoignent d’une réelle vitalité 
du territoire : taux de chômage, programmes 
immobiliers, dynamique entrepreneuriale, 
investissements des entreprises ... Ces tendances 
sous-tendent des enjeux et des contraintes très 
fortes sur lesquels nous devons nous mobiliser et 
serrer les coudes.
Comme le foncier avec le zéro artificialisation 
nette à l’horizon 2040, l’emploi avec de très 
fortes tensions, l’habitat avec les ambitions 
affirmées de Rennes Métropole ou la mobilité. 
Nous ne sommes donc pas si loin d’un nouvel 
âge d’or mais notre capacité à accueillir des 
entreprises et une population en croissance va 
conditionner la consolidation et la pérennité de 
cette dynamique.

La CCI est une instance au service des entreprises, quels outils 
d'accompagnement  avez-vous ou allez-vous mettre en place pour 
les entrepreneurs et futurs entrepreneurs en cette période de 
conjoncture de sortie de crise sanitaire ? 
Pour rappel, notre vocation unique est de soutenir l’économie. 
Ainsi, à l’occasion de la première crise sanitaire, nous nous sommes 
immédiatement mobilisés pour contacter les entreprises du secteur, 
mettre en place une cellule dédiée et développer les synergies inter-
entreprises. 
Nous avons aussi distribué des kits de reprise aux commerçants, environ 
250 sur le Pays de Fougères. Nous sommes la seule organisation à avoir 
fait preuve d’une telle réactivité et à si grande échelle. Sur toute la 
durée de la crise nous avons relayé les nombreuses actualisations des 
dispositifs et déployé des accompagnements spécifiques comme pour la 
gestion de trésorerie.
L’ensemble des CCI, à travers leur catalogue de prestations SOLUCCIO, 
est en capacité d’intervenir sur tout le cycle de vie de l’entreprise, 
de sa création à sa transmission ou face aux difficultés. Dans notre 
organisation, les porteurs de projets sont accompagnés par Linda NEVEU 
et Jocelyne BRINDEJONC, tant au niveau des services de la CCI (conseils 
individuels, ateliers collectifs) que d’Initiative Pays de Fougères qui 
propose des prêts d’honneur et du parrainage. Cet accompagnement 
s’inscrit dans le dispositif Pass Création piloté par le Conseil Régional. 
Pascal GOMBERT conseille les commerçants du territoire (diagnostics 
numériques, diagnostic écologie et plans d’action associés), accompagne 
des jeunes entreprises, mobilise  la subvention Pass Commerce et 
conseille les collectivités en matière de faisabilité d’implantation 
commerciale et de sélection de locataires gérants. Jean-Louis TURMEL, 
quant à lui, assure le suivi des entreprises industrielles en lien avec 
les différentes expertises internes (RH, financement, développement 
durable, international, numérique...) et l’ensemble des dispositifs 
mobilisables. Le club RH du Pays de Fougères accueille les responsables 
RH des principales entreprises du territoire qui se retrouvent pour 
partager leurs pratiques et prendre connaissance des actualités 
juridiques et sociales. 

La formation professionnelle et l’apprentissage sont au coeur des 
préoccupations des entrepreneurs, quels sont les dispositifs et les 
actions concrètes de la CCI ?
Les Chambres de commerce et d’Industrie sont le deuxième formateur 
après l’éducation nationale. En Ille et Vilaine la Faculté des Métiers 
accueille environ 2 300 apprenants, majoritairement en alternance, et 
la formation continue environ 8 000 stagiaires.
A Javené, nous comptons près de 350 étudiants et apprentis ainsi que 
800 stagiaires de la formation continue.
Les formations longues se sont souvent développées sur la base 
d’opportunités avérées et avec des partenariats solides : le WOSTEP 
suisse pour la Haute Horlogerie, l’Université de Rennes 1 pour 
l’audioprothèse, l’université de la Rochelle pour la licence d’optique, 
le pôle formation de l’UIMM pour le BTS Maintenance et le Bachelor 
Maintenance des systèmes avancés, le Lycée Jean Guéhenno pour le 
BTS Maintenance 1 + 1 (une année en statut étudiant et une année en 
apprentissage).
La CCI et sa délégation des Marches de Bretagne ont mis en œuvre la 
dynamique du campus des métiers Fougères-Vitré Industrie. En effet, 
il est vain d’ouvrir de nouvelles formations s’il n’y a pas de candidats. 
Aussi le campus mobilise-t-il entreprises, organismes de formations et 
partenaires pour valoriser les métiers de l’industrie, faire évoluer les 
formations et présenter les perspectives de l’industrie du futur.
Enfin nous nous attachons, au travers de la formation continue, à 
répondre aux besoins des entreprises et des salariés. 

17



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 5 - Mars 2022

Culture
RESIDENCE LALO

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

Nous vous présentions dernièrement les ateliers de Lalo à 
l’école de l’être dans le cadre du projet de création de l’artiste. 
Très souvent, lorsque Lalo venait le matin à l’école, il en 
profitait pour rendre visite aux résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS) l’après-midi. Ainsi de septembre à décembre, 
la MAS a pu bénéficier d’ateliers autour d’instruments de 
musique et même…d’un concert dans chacun de ses 3 pavillons, 
avant les fêtes de fin d’année, le 16 décembre.

Lalo témoigne :
« Pendant cette résidence mission, je suis allé à la MAS de 
Gaifleury non pas cette fois-ci pour écrire des chansons mais 
plus pour échanger grâce à la musique… J’ai amené, au fil des 
semaines, différents instruments et nous avons chanté. Quel 
plaisir de voir le sourire des résidents et d’entendre Manuel 
clamer « Lalo » à chacune de mes arrivées. La musique a résonné 
et elle va continuer à résonner car quelques instruments sont 
maintenant dans les locaux de Gaifleury, notamment un ukulélé 
que Dominique utilise plus que régulièrement. Mes ateliers sont 
maintenant terminés mais nous n’avons pas fini de nous voir… »

Véronique Boissel, animatrice de la MAS, complète :

« Lalo Lalo lalo !!! son prénom tant entendu, montrait combien 
il était attendu ; les résidents exprimaient comme cela sa 
bienvenue….
Les 5 résidents avec leurs camarades spectateurs ont beaucoup 
apprécié toutes ces rencontres avec Lalo, autour de mini 
concerts et d’ateliers musicaux. La musique porte les résidents, 
et ce projet en a montré toute son importance.
Avec sa joie de vivre, sa bonne humeur, son regard bienveillant, 
son écoute et son envie d’apporter quelque chose à chacun, Lalo 
a de suite instauré un climat de confiance. Les résidents ont 
« accroché » rapidement et LALO les a « emportés » à travers 
la musique et ses chansons. Pendant les séances, les résidents 
étaient attentionnés, à l’écoute des consignes gestuelles ou 
mimées par Lalo. Manuel, Gaétan, Gael, Michel et Dominique ont 
pris plaisir à travailler ensemble, sur la chanson, avec comme 
support le ukulélé, les maracas et la guitare que Lalo leur a 
offerts. Ils étaient fiers de montrer leurs performances….
Ce projet a été riche d’échanges, d’interactions, de sensations 
et d’expressions qui ont contribué à la communication non 
verbale et à l’estime de soi. 
En espérant bientôt tous se revoir… »
Après les vacances de La Toussaint, nous avons poursuivi le 
projet avec les jeunes nouvellement arrivés à l’Odyssée, Unité 
d’accueil et d’accompagnement pour mineurs non accompagnés 
de l’Armée du Salut. 

Lalo explique :

"Il était prévu que j’intervienne aussi à l’Odyssée 
durant cette résidence. Et j’y vais régulièrement 
depuis le mois de novembre. Au début, nous avons 
travaillé avec un groupe de 8 jeunes. Et les échanges 
ont été très riches, pas toujours faciles à gérer avec 
les différentes langues mais beaucoup d’idées ont fusé 
et rempli les feuilles. L’un des jeunes qui est trilingue 
nous a facilité le travail. Maintenant, nous écrivons 
notre chanson plus en petits groupes et il m’arrive 
de donner des cours de guitare à un autre jeune qui 
est réellement un artiste complet. Ils chantonnent le 
refrain « c’était comme ça » écrit par les résidents de 
l’EHPAD des Acacias. C’est chouette. [voir le magazine 
Le Reintembaultois de juillet 2021]."

Anaïs Horvais, éducatrice à l’Odyssée apporte 
également son témoignage :

 "Les ateliers sur notre service ont eu lieu le mercredi 
après-midi, l’occasion pour les jeunes de se retrouver 
et échanger ensemble sur chacun de leurs rêves. 
Très rapidement leurs rêves se rejoignent dans un 
but commun : « Sauver le monde et s’entraider ». 
Les ateliers ont débuté en novembre avec des jeunes 
nouvellement arrivés sur le territoire français et avec 
une maitrise de la langue française parfois difficile. 
Nous avons donc proposé des temps en petit groupe 
et en individuel pour que chacun puisse s’exprimer à 
son rythme. Leurs langues natales feront partie à part 
entière de notre future chanson. Une chanson à leur 
image : riche en interculturalité. 
La musique et la danse sont appréciées par nombre 
d’entre eux, nous avons donc organisé un concert avec 
Lalo au sein du service. 

LALO en représentation à la MAS
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Médiathèque - BiMELU

"UNE SOUPE À LA GRENADE"
Mashra Mehran - Editions Piquier

Coup de Coeur 

HORAIRES
Mardi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
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Résumé 
Trois jeunes sœurs venues d’Iran 
viennent se réfugier dans un petit 
village irlandais. Elles y ouvrent un 
café dans lequel elles proposent des 
plats parfumés de leur pays d’origine. 
D’abord regardées avec méfiance, elles 
se feront petit à petit accepter, grâce 
au soutien de quelques habitants et 
grâce au charme et aux parfums de leur 
cuisine. 
Cette histoire est inspirée de la vie de 
l’autrice, aujourd’hui disparue. 

Coup de coeur 
Ce roman sensible et chaleureux alterne 
les moments drôles et légers avec des 
moments plus sombres. Il raconte de 
belles rencontres et met en avant les 
valeurs d’entraide et d’amitié. 
Il nous met aussi l’eau à la bouche et 
propose à chaque début de chapitre une 
recette qu’on a bien envie de mettre en 
pratique. Avis aux gourmands !
Ce roman fait partie de la sélection du 
prix littéraire Lire à tout prix, organisé 
par les Médiathèques de Fougères 
Agglomération et qui se déroulera d’avril 
à octobre. Ce prix s’adressent à tous les 
lecteurs à partir de 15 ans, qui pourront 
voter pour leurs romans préférés parmi 
une sélection de 6 ouvrages parus en 
2021.  

La médiathèque fait partie du réseau 
des médiathèques de Fougères 
Agglomération dont vous pouvez 
trouver les informations sur le site 
https://mediatheques.fougeres-agglo.
bzh/. Elle est associée à la ludothèque 
et située dans le même bâtiment, 
Bimélu, place des Ajoncs d’or.
Vous pouvez consulter et emprunter un 
grand choix de livres pour enfants et 
adultes, des bandes dessinées, des CD 
et des DVD.
L’inscription est gratuite et permet 
d’emprunter 20 documents pour une 
période de 4 semaines. A partir de 
septembre, une carte unique vous 
permettra d’emprunter des documents 
dans toutes les médiathèques de 
Fougères Agglomération. 
Des animations sont régulièrement 
proposées, ateliers peinture, rallye 
BD, Bingo lecture, animées par des 
bénévoles et par Virginie. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès d’elle et 
à consulter le programme qui vient de 
sortir.
Des cafés multimédias sont animés par 
Denis Duclos, animateur multimédia 
de l’Oasis, Centre Social de Louvigné. 
Il répond aux besoins et questions 
concernant l’usage des ordinateurs, 
tablettes, portables  ainsi que sur la 
pratique des réseaux sociaux.
Dans le cadre du Mois du numérique, 
l’animateur du FabLab de Fougères 
vous proposera de venir tester 
des casques de réalité virtuelle et 
d’explorer ainsi la station spatiale 
ISS et découvrir le quotidien spatial 
de Thomas Pesquet. Cette animation 
aura lieu le 22 avril à partir de 15h. 
Inscription préalable nécessaire à 
la médiathèque ou sur le site des 
Médiathèques.
                                                                                                                                    
02 99 97 08 15                                                                                                                                  
bibliostgderlt@fougeres-agglo.bzh

L’ambiance était au RDV, ils ont pu 
essayer les instruments apportés par 
Lalo permettant à certains de révéler 
de réelles passions et talents.

Nous nous sommes rendus à 
deux reprises à l’EHPAD pour des 
ateliers communs. Les jeunes ont 
découvert le fonctionnement d’un tel 
établissement et ont eu l’occasion 
d’échanger avec les résidents.
La chanson « c’était comme ça » 
écrite par les résidents est désormais 
connue de notre service et se fait 
régulièrement entendre dans les 
couloirs. Certains d’entre eux ont 
été touchés par les résidents et 
demandent à retourner au sein de 
l’EHPAD pour proposer des activités 
diverses. Ce projet permet à chacun 
de s’exprimer et favoriser leur 
intégration au sein de la commune. »

***
Des ateliers communs étaient aussi 
prévus entre l’Odyssée et l’école 
ainsi qu’entre l’école et l’EHPAD mais 
le contexte sanitaire en a décidé 
autrement. De même, la restitution 
programmée le 16 décembre avec 
tous les groupes mobilisés a dû être 
annulée. Aussi selon Lalo « Pour 
l’instant, le seul petit hic dans cette 
résidence mission, c’est un certain 
virus qui nous a empêché de faire 
les rencontres entre les différents 
publics comme il était prévu de le 
faire alors nous avons décidé de les 
décaler dans le temps. Vous aurez 
donc encore des nouvelles de nous 
dans un prochain Reintembaultois ».

Après avoir joué dans la salle des 
Ajoncs d’Or le 18 décembre, il 
annonce pour 2022 « il va y avoir 
des surprises aussi… ». En effet, 
les ateliers chez les partenaires se 
poursuivent, nous laissant espérer 
de beaux moments que nous 
vous annoncerons en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.
En attendant, vous pouvez compter 
sur la présence de Lalo pour la fête 
St-Georges, le 24 avril ainsi que le 22 
juillet sur la place de la Mairie.
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L'Ecole Publique de l'Être

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

Les MS et GS à la Médiathèque de Fougères
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Cette année scolaire est riche en projets artistiques pour tous les élèves de l’école primaire publique de l’Etre, de la 
toute petite section au CM2.

De plus, Céline Jouzel a également accompagné la classe de CM1 – CM2 sur le 
projet Lalo. L’objectif de ce projet est pour le musicien et chanteur Lalo de 
créer un spectacle pour enfant à partir de la rencontre de différents publics 
du territoire.
Ce projet, réalisé en partenariat avec le centre culturel Juliette Drouet de 
Fougères, est bien lancé et est toujours en cours : l’intervention de Lalo à 
l’école sur une dizaine de séances a permis l’écriture complète de 2 chansons 
ainsi que l’apprentissage d’une chanson créée par les résidents de l’EHPAD Les 
Acacias. 
Pour la suite du projet, le 3 mars, les élèves se sont rendus au centre culturel 
Juliette Drouet où ils ont pu voir Lalo sur scène en train de préparer son 
spectacle. Les élèves répéteront également avec lui sur scène, avant de se 
rendre, la semaine suivante, au studio de musique Badplafond au sud de 
Rennes pour enregistrer en condition professionnelle.
Le spectacle résultant de ce projet s’intitulera « Gamin » et est programmé 
sur la saison 2022 – 2023 du centre culturel Juliette Drouet, probablement au 
mois de décembre. Les élèves y assisteront avec pour objectif de rejoindre 
Lalo sur scène et y chanter les chansons écrites et apprises cette année. 

Les élèves de maternelle ont assisté à un spectacle au théâtre 
Victor Hugo le 18 novembre dernier dans le cadre du salon du 
livre de jeunesse.
Les élèves de la classe de Moyenne Section – Grande Section se 
sont rendus à la médiathèque de Fougères le mardi 22 février 
pour assister à une animation sur le Kamishibaï. Ils assisteront à 
une deuxième animation sur le thème des émotions fin mai. 
Les classes de CP – CE1 et de CE2 – CM1 participent cette 
année encore au projet « musique à l’école » avec le soutien 
du conservatoire communautaire de musique de Fougères 
agglomération. Céline Jouzel, intervenante musique en milieu 
scolaire, est intervenue à l’école les jeudis matin d’octobre 
à février. Cette année le thème était la musique du monde. 
En raison du contexte sanitaire, le concert de restitution aux 
parents initialement prévu début mars a été reporté au 4 juillet.

LES SORTIES SCOLAIRES
Par ailleurs, chaque classe participera à une sortie scolaire, le zoo de Champrépus pour les élèves de maternelle, et de 
l’insectarium de Lizio pour les élèves de CP CE1. Les élèves de CE2 au CM2 participeront à un séjour scolaire, le 7 et 8 
avril, sur le thème de la Préhistoire. Au programme visite du site mégalithique de Monteneuf (56) et ateliers sur les savoir-
faire de la Préhistoire (déplacer un menhir, allumer un feu…), 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. 

Découverte du Centre culturel J.Drouet
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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
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Un spectacle de Noël 
Malgré le contexte sanitaire particulièrement contraignant à l’arrivée 
des fêtes de fin d’année, l’équipe éducative avait à cœur de proposer un 
spectacle de Noël aux familles. Nous avons donc organisé un spectacle 
en extérieur le dimanche 10 décembre sur la cour de l’école Sainte-
Thérèse. Chants de Noël, vente de crêpes, et marché de Noël ont 
animé cette journée. Un moment convivial et chaleureux où chacun a 
pris plaisir à se retrouver après deux années marquées par l’arrêt de 
nombreux projets.

Une sortie cinéma
Le 16 décembre, l’Association des Parents d’Elèves a offert le cinéma à 
tous les élèves du RPI. Les classes de Cycle 1 sont allés voir « Le Noël de 
Petit Lièvre Brun », les classes de Cycle 2 et 3 ont visionné « Encanto ».

La journée des Assises
Nous avons organisé une journée de Noël le vendredi 17 décembre, veille de 
vacances. Toute la matinée, les élèves des deux écoles ont pu participer à des 
ateliers cuisine dans leur classe : brochettes de fruits, crêpes, biscuits, rose des 
sables… 

Après un repas de Noël à la cantine, les élèves de St-Joseph ont pu retrouver 
les élèves de Ste-Thérèse pour un temps fort à l’église de Saint-Georges-de-
Reintembault. Père IKANI a animé la célébration de Noël en présence de toute 
l’équipe éducative et de certaines familles. 
Les enfants ont ensuite partagé un temps convivial dans la cour de Sainte-
Thérèse pour déguster leurs préparations du matin lors d’un goûter organisé à 
l’école Sainte-Thérèse. L’Association des Parents d’Elève a offert un chocolat à 
tous les élèves. 

LES PROJETS À VENIR 
Piscine
Les élèves de CE1, CE2/CM1, et CM2 ont eu le plaisir de reprendre les cours de piscine depuis le 25 février. Les cours 
avaient été suspendus suite au nouveau protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. 
Carnaval 
Comme chaque année, les élèves sont venus déguisés le mardi 1er mars, pour le Carnaval. Enfants et adultes de l’école 
ont parcourus les rues de leur commune le temps d’un après-midi. 
Projets de classe
Les enseignantes de maternelles organisent une journée à la caserne des pompiers de St Georges pour les deux classes de 
Cycle 1 pour « Apprendre à porter secours ».
Les élèves de cycle 2 travaillent autour du conte. Ils auront la chance de recevoir une intervenante en musique, qui leur 
proposera de créer leur propre conte musical. 
Les élèves de cycle 3 préparent leur voyage scolaire en Auvergne. Le départ est prévu le 25 avril. Une semaine de 
découverte, de partage, de jeux et d’apprentissages les attend.

La commune de St-Georges-de-Reintembault aura la chance de recevoir les St-Georges-de-France le 25 juin prochain. 
L’école de Ste Thérèse se tient prête et prévoit de décorer l’établissement aux couleurs de la Bretagne. 

Spectacle de Noël 

Célébration de Noël 
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Collège public Roquebleue Collège Roquebleue
02 99 97 13 95
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En mars et avril, le collège de Roquebleue verra le projet de partenariat avec le festival Le Grand Soufflet toucher à sa 
fin avec une restitution prévue le 8 avril en présence des élèves du conservatoire de Fougères. Les classes de 6A et 6B 
pourront alors rendre compte du travail réalisé avec l’artiste en résidence, Stéphane Hardy, sur le thème des « Hanches 
heureuses » (hautbois) avec un chant gallo à la rythmique arrangée par l‘artiste et empruntée aux sonorités venues 
d’Inde.

Stéphane HARDY et les classes de 6ème Repetition avant un concert

Les deux classes seront également, et comme chaque année, mobilisées pour participer au concours de mathématiques 
Kangourou et pour découvrir l’action Petit Déjeuner qui vise à découvrir des aliments et à mieux se nourrir le matin.

Après avoir entamé des échanges avec les navigateurs de la Transat Jacques Vabre, les classes de 5ème s’impliqueront, 
comme toutes les autres classes, dans les projets de développement durable dont un qui permettra de partager des 
productions en arts plastiques avec un établissement en Polynésie.

Grâce à un projet interdisciplinaire, les classes de 4ème pourront participer au concert Les Oiseaux Blues, un conte 
musical qui raconte la presque véridique histoire du musicien Merle Crudup ; ceci dans le cadre d’un partenariat avec le 
festival Le Jazz et la Java. 
Les élèves de 4ème B se prépareront également à participer aux journées des collégiens organisées par le Festival 
Etonnants Voyageurs à St Malo.

Avril verra enfin le retour de Joséphine Herbelin, artiste en résidence, qui viendra finaliser la fresque murale sur le thème 
des Mondes Imaginaires créée avec les classes de 3A et 3B. L’inauguration est prévue le 8 avril, en même temps que la 
restitution musicale par les classes de 6ème.

Travail préparatoire à la réalisation de la fresque muraleLes classes de 3eme préparent le mur qui accueillera la fresque
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Collège privé Julien Maunoir
Collège Julien Maunoir
02 99 97 04 37
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Noël 2021
Tous les collégiens du Collège Julien MAUNOIR ont eu la chance de pouvoir célébrer Noël le Vendredi 17 
Décembre dernier en se rassemblant à l’église de Saint-Georges de Reintembault.
Le Père IKANI curé de la Paroisse les a accueillis avec leurs enseignants pour un beau moment de partage, de 
communion et de prière. Chaque Jeune et l’ensemble du personnel se sont vus remettre une votive. 
Un repas festif était ensuite proposé aux élèves et à l’ensemble du personnel. Le Père IKANI a partagé notre 
repas.Pour clore la journée, les élèves se sont vus offrir un chocolat chaud.

La Mini-Entreprise
Une dizaine d’élèves de 3èmes a créé une mini-entreprise qui a pour but de 
produire et commercialiser des jardinières d’appartement accompagnées 
d’un livret de recettes le tout pour un prix de vente de 20 €.
Un produit durable construit avec des palettes recyclables et du papier 
recyclé.
Les élèves se présenteront au concours régional qui aura lieu à Saint-Brieuc 
le 10 mai prochain.
Les élèves sont accompagnés par deux mentors qui exercent à l’Agence du 
Crédit Agricole à Louvigné-du-Désert.

Les Portes-Ouvertes au Collège Julien MAUNOIR
Ces portes ouvertes se sont déroulées le Samedi 26 Février 2022 de 09 H 00 à 
13 H 00. Si vous n’avez pas pu venir à ces portes-ouvertes, ce n’est pas grave. 
Il vous suffit d’appeler au 02-99-97-04-37 pour prendre rendez-vous. Dans le 
cadre de l’inscription, Monsieur BERNIER, le Chef d’Établissement reçoit la 
famille et le Jeune afin de faire connaissance et vous fait visiter dans sa totalité 
l’établissement. De plus l’élève pourra être accueilli pour vivre une journée en 
classe de 6ème.
N’hésitez pas à visiter notre site internet http://www.college-julien-maunoir.
com/ et les nombreuses informations qu’il vous donne.

La Réécriture du Projet d’Établissement.
Le  Projet d’Établissement du Collège Julien MAUNOIR est en pleine réécriture. L’ensemble du personnel s’est déjà mis 
au travail courant novembre avec l’aide d’un formatrice Mme SIGNORET de l’ISFEC (Institut Supérieur de Formation de 
l’Enseignement Catholique). 

Pourquoi un Projet d’Établissement ? 
"Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe 
éducative de l'établissement entend mettre en œuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et des partenaires…" 
(Projet de décret définissant les missions de l'enseignement, article 67). 
Le projet d'établissement exprime une dynamique permanente de recherche dans la construction des perspectives et 
des stratégies au regard du projet éducatif. Il met en œuvre certains aspects jugés prioritaires du projet éducatif et 
pédagogique. Il établit l'état des lieux, définit les objectifs prioritaires, les actions envisagées, les moyens à y affecter, 
les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer sa réalisation.

1er prix du Trophée local du Crédit Agricole
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La MAS Gaifleury
Noel avec le CCAS
Lundi 20 Décembre 2022 les résidents 
et le personnel de la MAS Gaifleury 
ont accueilli Marie-Claire BOUCHER, 
présidente du CCAS et maire de 
Saint Georges de Rlt, accompagnée 
du Père Noël, très généreux encore 
cette année. Dans la continuité de nos 
projets musicaux, le CCAS a offert des 
instruments de musique (ukulélé, tube 
à percussion, pianos Flexibles…) qui 
ont fait la joie de tous nos résidents 
musiciens. Avec eux, nous remercions 
toute l’équipe du CCAS.
Et c’est parti pour la musique !!!! 

Un noël en Calèche à la MAS Gaifleury
Jeudi 23 Décembre 2021, a eu lieu la fête de Noël « dans son originalité » à Gaifleury. En effet, 40 résidents ont bénéficié 
d’une sortie en calèche dans les rues de Saint Georges de Reintembault.
Cette grande calèche décorée pour l’occasion et adaptée pour Personnes à Mobilité Réduite, appartient à la ferme 
équestre des Courtils à Champeaux. Elle n’a pas échappé aux yeux des résidents, des professionnels, des habitants qui 
l’ont aperçu tout au long de la journée dans les allées de la MAS et dans le bourg.
Cette belle journée de rencontre a été marquée par la convivialité et le plaisir de se retrouver en cette fin d’année. Les 
résidents étaient ravis de ce moment de promenade agrémenté de chants de Noel et de sensations.

Les rencontres avec LALO
A GAIFLEURY, qui n’a pas entendu parler de LALO…"Lalo Lalo Lalo" !!! son prénom tant entendu, montrait combien il était 
attendu ; les résidents exprimaient comme cela, sa bienvenue….
Dans le cadre de ce projet « Mission Lalo », les résidents l’ont rencontré plusieurs fois à Gaifleury soit en petit concert 
sur leurs unités de vie et en groupe de travail, avec son ukulélé, sa bonne humeur, son envie de donner et de partager sa 
musique, Lalo les a comblés dans ce projet riche d’échanges, d’émotions et de fierté. 

Des ateliers créatifs avec Le Centre Social l’oasis
Cette année, des résidents ont été invités à participer à des ateliers « art créatif » sur le thème de Noel, par des séances 
alternées à l’OASIS et à Gaifleury. Un thème pour les résidents très significatif, qui a fait émerger toute communication 
avec les différents publics qu’ils ont rencontrés. Les ateliers créatifs, la décoration de la maison de Noel, la visite guidée 
à l’Oasis suivie d’un goûter offert, un beau projet d’échange et de partage valorisant la place de la citoyenneté.  

Une sortie à la patinoire
Pour clôturer l’année 2021, des résidents ont 
découvert une nouvelle activité sensorielle :  
la patinoire sur fauteuil. C’est à la patinoire 
« Le Blizz » de Rennes, que 2 groupes de 
résidents ont découvert l’agréable sensation 
de fraicheur. Cette activité est réalisée en 
toute sécurité puisque les résidents sont 
installés dans un fauteuil ou fauteuil adapté.
Un agréable moment pour tous.

Le Père Noël de passage à la MAS GAIFLEURY 
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SANTÉ 

Malheureusement, 
personne d'autre que 
vous ne prendra soin 
de votre santé,  cela 
signifie que vous avez une 

LES NOMBREUX 
BIENFAITS DU 
MASSAGE

Pour la pâte, utilisez un Wrap
plutôt qu'une pâte à pizza.
Pour la base, un pesto aux
tomates séchées ou un pesto
vert. Puis la garniture: soyez
créatif mais simple. Jambon
fromage. Tomates poivrons.
Pepperoni champignon.

3 CONSEILS BIEN-ÊTRE 
FACILE À APPLIQUER AU 
QUOTIDIEN

Bouger minimum 20 
minutes

Malheureusement, 
personne d'autre que 
vous ne prendra soin de 
votre santé - et cela 
signifie que vous avez 
une responsabilité 
envers vous-même.

Donnez la priorité à votre santé en rendant 
l'exercice et la nutrition non négociables. Si 
vous manquez de temps, même un 
entraînement de 20 minutes peut être 
efficace . La marche est très facile à intégrer 
au quotidien.

Manger sans 
distractions

Au lieu de manger
devant votre ordinateur, 
prenez 20 minutes pour 
vous asseoir et profiter 
de votre repas, sans 
distraction. Cela inclut 
également le portable.

Ne laissez personne vous dire que se faire masser n'est qu'un plaisir. 
Le massage présente de nombreux avantages réels et il peut faire 
partie intégrante de votre routine de soins personnels.

Les massages peuvent aider à favoriser la circulation sanguine et à 
atténuer les tensions musculaires, ce qui peut en faire un bon outil 
de récupération chez les sportifs comme les moins actifs! Il peut 
aider à éliminer l'inflammation et les déchets métaboliques des 
muscles pour accélérer le processus de récupération. Pourquoi 
attendre la blessure? Le massage peut être utilisé en amont comme 
moyen de préventions à toutes sources d'inconforts. 

Ce soin peut temporairement ou à long terme réduire la sensation de 
douleur. Le problème n'est pas toujours résolu, mais il n'est pas rare 
de voir une nette amélioration de l'état de santé de cette région du 
corps. Surtout, grâce à ce bien-être et à un système nerveux détendu 
qui est moins sensible à la sensation de douleur, le massage peut 
améliorer la qualité de votre sommeil.

La durée idéale d'une séance est de 60 minutes mais la plupart de 
praticiens proposent également 30 ou encore 90 minutes. Pour ce 
qui est de la fréquence, il est recommandé de se faire masser 1 fois 
par mois ou encore à chaque changement de saison. 

Par Jessica Guimond Gallant

Votre corps a besoin d'attention  pour 
remarquer les signaux de satiété et faire 
une tâche qui détourne une partie de votre 
attention de ce que vous mangez nuit à 
votre capacité à vous sentir rassasié.

Lire un chapitre
Vous ne pourrez  pas 
parcourir l'intégralité de 
votre bibliothèque en 20 
minutes, mais vous 
pouvez en aborder une 
partie. 10 pages x 
30jours égale: 300pages!

Prenez de la fiction pour faire une pause
dans votre journée de travail ou de l'auto- 
assistance ou de la non-fiction pour 
découvrir ou renforcer une compétence 
que vous avez toujours voulu développer.

Recette de 
pizza Facile Bonus

Jessica Guimond Gallant
Massage bien-être & sportif

18 rue de la Forêt
35300, Fougères

0671814813

responsabilité envers vous-même.
Donnez la priorité à votre santé en rendant 
l'exercice et la nutrition non négociables. 
Si vous manquez de temps, même une 
sortie de 20 minutes peut être efficace. 
La marche est très facile à intégrer au 
quotidien.

 Bouger minimum 20 minutes

Manger sans distraction

LES NOMBREUX 
BIENFAITS DU 
MASSAGE

Pour la pâte, utilisez un Wrap
plutôt qu'une pâte à pizza.
Pour la base, un pesto aux
tomates séchées ou un pesto
vert. Puis la garniture: soyez
créatif mais simple. Jambon
fromage. Tomates poivrons.
Pepperoni champignon.

3 CONSEILS BIEN-ÊTRE 
FACILE À APPLIQUER AU 
QUOTIDIEN

Bouger minimum 20 
minutes

Malheureusement, 
personne d'autre que 
vous ne prendra soin de 
votre santé - et cela 
signifie que vous avez 
une responsabilité 
envers vous-même.

Donnez la priorité à votre santé en rendant 
l'exercice et la nutrition non négociables. Si 
vous manquez de temps, même un 
entraînement de 20 minutes peut être 
efficace . La marche est très facile à intégrer 
au quotidien.

Manger sans 
distractions

Au lieu de manger
devant votre ordinateur, 
prenez 20 minutes pour 
vous asseoir et profiter 
de votre repas, sans 
distraction. Cela inclut 
également le portable.

Ne laissez personne vous dire que se faire masser n'est qu'un plaisir. 
Le massage présente de nombreux avantages réels et il peut faire 
partie intégrante de votre routine de soins personnels.

Les massages peuvent aider à favoriser la circulation sanguine et à 
atténuer les tensions musculaires, ce qui peut en faire un bon outil 
de récupération chez les sportifs comme les moins actifs! Il peut 
aider à éliminer l'inflammation et les déchets métaboliques des 
muscles pour accélérer le processus de récupération. Pourquoi 
attendre la blessure? Le massage peut être utilisé en amont comme 
moyen de préventions à toutes sources d'inconforts. 

Ce soin peut temporairement ou à long terme réduire la sensation de 
douleur. Le problème n'est pas toujours résolu, mais il n'est pas rare 
de voir une nette amélioration de l'état de santé de cette région du 
corps. Surtout, grâce à ce bien-être et à un système nerveux détendu 
qui est moins sensible à la sensation de douleur, le massage peut 
améliorer la qualité de votre sommeil.

La durée idéale d'une séance est de 60 minutes mais la plupart de 
praticiens proposent également 30 ou encore 90 minutes. Pour ce 
qui est de la fréquence, il est recommandé de se faire masser 1 fois 
par mois ou encore à chaque changement de saison. 

Par Jessica Guimond Gallant

Votre corps a besoin d'attention  pour 
remarquer les signaux de satiété et faire 
une tâche qui détourne une partie de votre 
attention de ce que vous mangez nuit à 
votre capacité à vous sentir rassasié.

Lire un chapitre
Vous ne pourrez  pas 
parcourir l'intégralité de 
votre bibliothèque en 20 
minutes, mais vous 
pouvez en aborder une 
partie. 10 pages x 
30jours égale: 300pages!

Prenez de la fiction pour faire une pause
dans votre journée de travail ou de l'auto- 
assistance ou de la non-fiction pour 
découvrir ou renforcer une compétence 
que vous avez toujours voulu développer.

Recette de 
pizza Facile Bonus

Jessica Guimond Gallant
Massage bien-être & sportif

18 rue de la Forêt
35300, Fougères

0671814813

Au lieu de manger devant 
votre ordinateur, prenez 20 
minutes pour vous asseoir 
et profiter de votre repas, 
sans distraction. 

Cela inclut également le portable.
Votre corps a besoin d'attention pour 
remarquer les signaux de satiété et faire 
une tâche qui détourne une partie de votre 
attention de ce que vous mangez nuit à 
votre capacité à vous sentir rassasié.

LES NOMBREUX 
BIENFAITS DU 
MASSAGE

Pour la pâte, utilisez un Wrap
plutôt qu'une pâte à pizza.
Pour la base, un pesto aux
tomates séchées ou un pesto
vert. Puis la garniture: soyez
créatif mais simple. Jambon
fromage. Tomates poivrons.
Pepperoni champignon.

3 CONSEILS BIEN-ÊTRE 
FACILE À APPLIQUER AU 
QUOTIDIEN

Bouger minimum 20 
minutes

Malheureusement, 
personne d'autre que 
vous ne prendra soin de 
votre santé - et cela 
signifie que vous avez 
une responsabilité 
envers vous-même.

Donnez la priorité à votre santé en rendant 
l'exercice et la nutrition non négociables. Si 
vous manquez de temps, même un 
entraînement de 20 minutes peut être 
efficace . La marche est très facile à intégrer 
au quotidien.

Manger sans 
distractions

Au lieu de manger
devant votre ordinateur, 
prenez 20 minutes pour 
vous asseoir et profiter 
de votre repas, sans 
distraction. Cela inclut 
également le portable.

Ne laissez personne vous dire que se faire masser n'est qu'un plaisir. 
Le massage présente de nombreux avantages réels et il peut faire 
partie intégrante de votre routine de soins personnels.

Les massages peuvent aider à favoriser la circulation sanguine et à 
atténuer les tensions musculaires, ce qui peut en faire un bon outil 
de récupération chez les sportifs comme les moins actifs! Il peut 
aider à éliminer l'inflammation et les déchets métaboliques des 
muscles pour accélérer le processus de récupération. Pourquoi 
attendre la blessure? Le massage peut être utilisé en amont comme 
moyen de préventions à toutes sources d'inconforts. 

Ce soin peut temporairement ou à long terme réduire la sensation de 
douleur. Le problème n'est pas toujours résolu, mais il n'est pas rare 
de voir une nette amélioration de l'état de santé de cette région du 
corps. Surtout, grâce à ce bien-être et à un système nerveux détendu 
qui est moins sensible à la sensation de douleur, le massage peut 
améliorer la qualité de votre sommeil.

La durée idéale d'une séance est de 60 minutes mais la plupart de 
praticiens proposent également 30 ou encore 90 minutes. Pour ce 
qui est de la fréquence, il est recommandé de se faire masser 1 fois 
par mois ou encore à chaque changement de saison. 

Par Jessica Guimond Gallant

Votre corps a besoin d'attention  pour 
remarquer les signaux de satiété et faire 
une tâche qui détourne une partie de votre 
attention de ce que vous mangez nuit à 
votre capacité à vous sentir rassasié.

Lire un chapitre
Vous ne pourrez  pas 
parcourir l'intégralité de 
votre bibliothèque en 20 
minutes, mais vous 
pouvez en aborder une 
partie. 10 pages x 
30jours égale: 300pages!

Prenez de la fiction pour faire une pause
dans votre journée de travail ou de l'auto- 
assistance ou de la non-fiction pour 
découvrir ou renforcer une compétence 
que vous avez toujours voulu développer.

Recette de 
pizza Facile Bonus

Jessica Guimond Gallant
Massage bien-être & sportif

18 rue de la Forêt
35300, Fougères

0671814813

 Lire un chapitre

LES NOMBREUX 
BIENFAITS DU 
MASSAGE

Pour la pâte, utilisez un Wrap
plutôt qu'une pâte à pizza.
Pour la base, un pesto aux
tomates séchées ou un pesto
vert. Puis la garniture: soyez
créatif mais simple. Jambon
fromage. Tomates poivrons.
Pepperoni champignon.

3 CONSEILS BIEN-ÊTRE 
FACILE À APPLIQUER AU 
QUOTIDIEN

Bouger minimum 20 
minutes

Malheureusement, 
personne d'autre que 
vous ne prendra soin de 
votre santé - et cela 
signifie que vous avez 
une responsabilité 
envers vous-même.

Donnez la priorité à votre santé en rendant 
l'exercice et la nutrition non négociables. Si 
vous manquez de temps, même un 
entraînement de 20 minutes peut être 
efficace . La marche est très facile à intégrer 
au quotidien.

Manger sans 
distractions

Au lieu de manger
devant votre ordinateur, 
prenez 20 minutes pour 
vous asseoir et profiter 
de votre repas, sans 
distraction. Cela inclut 
également le portable.

Ne laissez personne vous dire que se faire masser n'est qu'un plaisir. 
Le massage présente de nombreux avantages réels et il peut faire 
partie intégrante de votre routine de soins personnels.

Les massages peuvent aider à favoriser la circulation sanguine et à 
atténuer les tensions musculaires, ce qui peut en faire un bon outil 
de récupération chez les sportifs comme les moins actifs! Il peut 
aider à éliminer l'inflammation et les déchets métaboliques des 
muscles pour accélérer le processus de récupération. Pourquoi 
attendre la blessure? Le massage peut être utilisé en amont comme 
moyen de préventions à toutes sources d'inconforts. 

Ce soin peut temporairement ou à long terme réduire la sensation de 
douleur. Le problème n'est pas toujours résolu, mais il n'est pas rare 
de voir une nette amélioration de l'état de santé de cette région du 
corps. Surtout, grâce à ce bien-être et à un système nerveux détendu 
qui est moins sensible à la sensation de douleur, le massage peut 
améliorer la qualité de votre sommeil.

La durée idéale d'une séance est de 60 minutes mais la plupart de 
praticiens proposent également 30 ou encore 90 minutes. Pour ce 
qui est de la fréquence, il est recommandé de se faire masser 1 fois 
par mois ou encore à chaque changement de saison. 

Par Jessica Guimond Gallant

Votre corps a besoin d'attention  pour 
remarquer les signaux de satiété et faire 
une tâche qui détourne une partie de votre 
attention de ce que vous mangez nuit à 
votre capacité à vous sentir rassasié.

Lire un chapitre
Vous ne pourrez  pas 
parcourir l'intégralité de 
votre bibliothèque en 20 
minutes, mais vous 
pouvez en aborder une 
partie. 10 pages x 
30jours égale: 300pages!

Prenez de la fiction pour faire une pause
dans votre journée de travail ou de l'auto- 
assistance ou de la non-fiction pour 
découvrir ou renforcer une compétence 
que vous avez toujours voulu développer.

Recette de 
pizza Facile Bonus

Jessica Guimond Gallant
Massage bien-être & sportif

18 rue de la Forêt
35300, Fougères

0671814813

Vous ne pourrez pas 
parcourir l'intégralité de 
votre bibliothèque en 
20 minutes, mais vous 
pouvez en aborder une 

partie. 10 pages x 30 jours égale 300 pages !
Prenez de la fiction pour faire une pause 
dans votre journée de travail ou pour 
découvrir ou renforcer une compétence que 
vous avez toujours voulu développer.

LES BIENFAITS DU MASSAGE

"Ne laissez personne vous dire que se faire masser n'est qu'un plaisir.
Le massage présente de nombreux avantages réels et il peut faire 
partie intégrante de votre routine de soins personnels.
Les massages peuvent aider à favoriser la circulation sanguine et à 
atténuer les tensions musculaires, ce qui peut en faire un bon outil
de récupération chez les sportifs comme les moins actifs! Il peut aider 
à éliminer l'inflammation et les déchets métaboliques des
muscles pour accélérer le processus de récupération. Pourquoi 
attendre la blessure? Le massage peut être utilisé en amont comme 
moyen de préventions à toutes sources d'inconforts.
Ce soin peut temporairement ou à long terme réduire la sensation de 
douleur. Le problème n'est pas toujours résolu, mais il n'est pas rare 
de voir une nette amélioration de l'état de santé de cette région du 
corps. Surtout, grâce à ce bien-être et à un système nerveux détendu 
qui est moins sensible à la sensation de douleur, le massage peut 
améliorer la qualité de votre sommeil.
La durée idéale d'une séance est de 60 minutes mais la plupart de 
praticiens proposent également 30 ou encore 90 minutes. Pour ce qui 
est de la fréquence, il est recommandé de se faire masser 1 fois par 
mois ou encore à chaque changement de saison."

Jessica Guimond Gallant - Massage bien-être & sportif
18 rue de la Forêt - 35300 Fougères
06 71 81 48 13

Prendre soin de sa santé cela peut-être 
quelques rituels simples, par exemple :

Parole d'une professionnelle du soin
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Fougères Agglomération 
MILIEUX AQUATIQUES

Fougères Agglomération poursuit la mise en œuvre du programme 
de restauration de cours d’eau, débuté il y a plus de 10 ans, sur 
les bassins versants de la Sélune et du Haut Couesnon. 
Ces travaux contribuent à la valorisation des milieux aquatiques 
et à l’amélioration de la qualité de l’eau. 
Les travaux sont variés :
Entretien de la végétation et des berges ;
Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs pour le bétail ;
Suppression ou remplacement d’ouvrages de franchissement 
des cours d’eau pour rétablir la continuité écologique ;
Restauration de cours d’eau : reméandrage, recharge du lit en 
granulats, remise des cours d’eau dans leur lit naturel, remise à 
ciel ouvert de cours d’eau…

A ce titre, les deux techniciens aquatiques de la collectivité 
réaliseront un diagnostic en 2022.
Noémie Fouilleul prospectera les cours d’eau du Bassin 
versant du Lair et de ses affluents situés sur la commune de 
Saint-Georges-de-Reintembault ainsi que deux affluents du 
Beuvron (ruisseaux de la Grifferais et de la Supérine) situés 
sur la commune de Le Ferré.
Romain Decensé interviendra sur le bassin de l’Everre sur les 
communes de St-Ouen-des-Alleux, Rives du Couesnon (St-Marc-
sur-Couesnon), St-Sauveur-des-Landes et La Chapelle-Saint-
Aubert.
Pour le bon déroulement de l’opération, Fougères Agglomération 
remercie dès à présent les riverains de leur compréhension 
et les invite à laisser entrer les techniciens sur les parcelles 
concernées.

Contact des techniciens
Noémie Fouilleul (bassin de La Sélune) : 02 99 94 58 52 /06 31 22 36 49
Romain Decensé (bassin du Ht-Couesnon): 02 23 51 00 97 /07 76 87 05 67

POINT ACCUEIL EMPLOI 

Le Point Accueil Emploi est un service de proximité 
dédié à l’accompagnement du public et des 
entreprises, sur les questions liées à l’emploi et à la 
formation. 

Le PAE propose un accueil personnalisé et un 
accompagnement individualisé : 
Élaboration de votre projet professionnel, 
Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, 
Offres d’emploi, préparation aux entretiens 
d’embauche, 
Démarches liées à Pôle emploi 
Information sur la formation, le compte personnel 
de formation (CPF), etc…

Le PAE est à la disposition des entreprises pour toutes 
les démarches liées à l’emploi :
Diffusion des offres d’emploi et recherche de 
candidats, 
Renseignements sur les dispositifs d’aides à 
l’emploi,
Aide au recrutement et mise à disposition de 
bureaux pour des recrutements type « Job Dating »

Le PAE propose également des ateliers collectifs : 
-Atelier Informatique (CV, espace Pôle Emploi et 
Réseaux sociaux) – Orange solidarités (3 sessions – 
Mars 2022 – sur inscription)
-Mon premier job d’été – (Avril 2022 – sur inscription)

Horaires du PAE : Tous les lundis, mercredis et jeudis 
de 9h à 12h30 sans rendez-vous. L’après-midi, le 
service est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Lieu d’accueil : Maison de l’Agglomération, 7 rue 
d’Alsace, 35420 Louvigné du Désert

Contact : Pierrette LEDUC – pae@fougeres-agglo.bzh 
02.99.98.59.43 – 06.48.84.16.19
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MOBILI'TERRE

Mobili’terre : un projet au service de la mobilité durable en milieu rural !

“Mobili’terre” est un projet porté par l’association Unis-Cité et l’Association des Maires Ruraux de France, qui vise à 
encourager le développement des alternatives plus écologiques à la voiture individuelle à la campagne. 
Une équipe de huit volontaires en Service Civique intervient pour cela dans dix communes du nord de Fougères 
Agglomération, dont Saint-Georges-de-Reintembault.

Leurs actions :

Depuis le mois de décembre, les volontaires Unis-Cité sont allés à la rencontre des Reintembaultois en faisant du porte-à-
porte afin de comprendre leurs habitudes de mobilité, leurs avis et leurs souhaits concernant les moyens de transport sur le 
territoire. Une fois les résultats analysés, une soirée de restitution sera organisée.  Ils ont aussi réalisé plusieurs animations 
sur les marchés afin de sensibiliser à l’enjeu du réchauffement climatique.

Et maintenant :

Les questionnaires continuent ! Si vous voulez répondre à nos questions et nous donner votre avis et vos souhaits pour la 
mobilité sur le territoire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : mobiliterre35@gmail.com
L’équipe mettra en place une navette reliant les communes de Le Ferré, Poilley et Villamée au marché de Louvigné le 
vendredi matin, et à celui de Fougères le samedi matin.
Les volontaires organiseront également des événements autour de la mobilité durable à Saint-Georges et dans les 
communes environnantes dans le cadre d’un Mois de la Mobilité, dont le programme détaillé sera publié sous peu.
Des discussions sont actuellement en cours avec Fougères Agglomération pour élargir le transport à la demande vers 
Fougères.

Volontaires en service civique 
Mobili'terre 35

Tel : 06 52 56 89 49  

Mail : mobiliterre35@gmail.com

Facebook : @mobiliterre35                 

Instagram : @mobiliterre35
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3 QUESTIONS À ..ÉRIC CHALOPIN, président de l'asssociation "Autrefois St Georges"

La Parole A...un président d'association 

« La parole à…un président d’association », est une rubrique qui donne la parole aux Présidents des Associations de notre commune. Les 
associations participent pleinement au rayonnement de notre territoire, elles ont chacune leur spécificité. C’est cette richesse pour notre 
commune que nous souhaitons mettre en avant. Dans ce numéro la parole est donnée par ordre alphabétique au président de l'association 
"Autrefois St Georges"

L'association créée en 2006 a pour but de sauvegarder et promouvoir le patrimoine 
et l'histoire de notre commune. Pour cela, nous effectuons de la collecte de copies de 
documents et d'archives (particuliers, mairie, archives départementales…). À ses débuts 
l'association "Autrefois St Georges" se nommait "Pour le souvenir".

Nous faisons également de l'enregistrement audio et vidéo de personnes sur la vie d'autrefois. Nous prenons des 
photographies de l'évolution des lieux et du patrimoine. Dans nos objectifs, la généalogie prend une part de plus en plus 
importante pour compléter nos recherches.

Quels sont les moyens et les outils que vous utilisez pour sensibiliser les habitants à découvrir ou à mieux 
connaître l’histoire de notre commune ?
Nos outils pour sensibiliser les habitants à découvrir ou à mieux connaître l'histoire et le patrimoine de Saint Georges sont 
avant tout les expositions et manifestations que nous mettons en place tous les 2/3 ans. Nous souhaiterions en faire 
plus mais le temps de préparation ne nous le permet pas. Nous aidons la mairie, des écoles et les différentes compagnies 
(Bivouac, Fil en bulles…) sur leurs manifestations et recherches. Régulièrement, des personnes le plus souvent extérieures 
à St Georges, ayant un lien affectif avec la commune, nous sollicitent sur des recherches précises.

Vos projets pour les mois à venir ? 
Notre projet à long terme est la création d'un site internet ou la promotion via les réseaux sociaux. A plus court 
terme, l'idée d'une exposition suit son chemin mais il est trop tôt pour vous en dire plus. L'association travaille toujours 
sur les recherches de documents (photographies, articles de presses, cartes postales…) en effectuant des copies de 
ceux-ci. Nos recherches sont vastes et s'étalent du XIIIème siècle à nos jours. Les archives couleurs et noir et blanc 
des années 60 à 90 nous intéressent aussi. En ce moment, nos recherches sont plus ciblées sur Julien Maunoir, ainsi 
que sa béatification. Elles sont également élargies aux photos, documents et objets concernant la deuxième guerre 
mondiale (l'occupation allemande, la résistance, les réfugiés, les enfants juifs cachés, les prisonniers de guerre, le STO, 
la libération…).

2004 - Autrefois les commerces 2018 - Exposition "Le Soldat"

Vous souhaitez témoigner, vous possédez des documents ou si tout simplement vous aimez 
l'histoire et le patrimoine de votre commune. Faites-le nous savoir.

Eric CHALOPIN au 06 32 13 12 38

Pouvez-vous nous présenter l’association Autrefois St-Georges, et quels sont vos objectifs ?
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Les danseuses et musiciens de La Fraternelle ont participé à trois 
manifestations en décembre dernier sur la commune de St Georges de Rlt.
Le dimanche 05 décembre, l'harmonie a animé la messe pour célébrer sa 
patronne Ste Cécile. L'aubade prévue  ensuite à la salle des Ajoncs avec la 
présence des pompiers a été annulée du fait de l'évolution défavorable de 
la pandémie. Ce même dimanche après-midi, l'harmonie s'est déplacée à la 
Ferme du Caviar où elle a contribué à l'animation du marché de Noël.
Le samedi 18 décembre, l'harmonie a déambulé dans les rues pour 
accompagner Le Père Noël en faisant une halte à Gaifleury, à la maison de 
retraite et enfin aux Ajoncs d'Or.

Pendant deux mois, les répétitions ont ensuite été suspendues pour 
reprendre le 25 février.
La Fraternelle est sollicitée pour des sorties au printemps et se prépare 
donc activement.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette joyeuse équipe, rendez-
vous chaque vendredi soir à 20h45 à la salle pluriactivités
N'hésitez à prendre contact avec les musiciens ou la présidente   
 Christelle JOURDAN au 06 13 14 80 67

La Fraternelle Ste Cécile 2021

Fête de Noël du 18 décembre 2021

L'Arrêt crémaillère se prépare à la belle saison !

L'arrêt crémaillère revient dans le mag en ce début d'année pour vous souhaiter un joyeux renouveau à l'approche du 
printemps. 
En fin d'année dernière, nous avions réussi à ré-enchanter un bout du Bas Pouchet le temps d'une après-midi aux côtés 
de l'association Team dome. Une trentaine d'exposants étaient répartis entre l'Equidome et la ferme expérimentale du 
CAVIAR accueillant plus de 300 personnes, un joli succès pour une première !  Une dernière fois, nous tenons à remercier 
l'ensemble des participants qui ont donné le meilleur d'eux mêmes pour nous faire vivre une après-midi mémorable: les 
producteurs et créateurs qui nous ont présenté des étals d'originalités locales, les musiciens qui se sont relayés pour 
animer la rue en continu et aussi les artistes et artisans qui ont apporté chacun leur talent au musée de l'imaginaire. Enfin 
et surtout, un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis cette émulation  : à ceux qui ont transformé les lieux entre 
les tempêtes, à ceux qui ont cueilli et grillé les châtaignes, à ceux qui ont régalé les petits et grands avec les beignets, à 
ceux qui ont accueilli et trinqué à la buvette, servi l'excellente soupe du jardin ou encore à ceux qui ont accompagné les 
visiteurs au stationnement et parcouru 200 km pour faciliter l'accès au village.

Après une période d'hibernation, on prépare les beaux jours avec une guinguette estivale dédiée cette année à l'accueil de 
bals folk en petit comité un vendredi sur deux. Le Duo morbihannais Noz'art, lauréats du Kan ar Bobl dernier,  (concours 
de chants bretons) vous donne déjà rendez-vous le premier soir de Juillet pour l'ouverture de la saison. Ils partageront la 
scène avec Jerôme, un homme orchestre qui revisite les airs traditionnels en jonglant entre hand pan, didgeridoo, guitare 
et batterie !
Pour vous dévoiler la suite des festivités,  l'association vous donne rendez-vous autour d'un déjeuner partagé /troc de 
graines samedi 23 avril à la ferme expérimentale du CAVIAR.  Ce sera une manière détendue et conviviale d'entrer dans 
l'ambiance des célébrations de la Saint-Georges. Ce sera aussi l'occasion de faire connaissance avec d'autres bénévoles et 
pourquoi pas échanger sur les différentes manières de s'impliquer si vous souhaitez faire partie de l'aventure estivale.

D'ici là, restons en contact ! via la page facebook de la Ferme expérimentale du CAVIAR ou par téléphone au 06 31 55 46 62 

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

Zoom sur la promotion de la lecture menée à 
Antananarivo et sa banlieue ouest auprès des enfants 
vulnérables.
Ce projet a vu le jour en 2016. Il a permis à plusieurs 
associations (ATD quart monde, Graines de bitume, 
Koloina, CDA..) de commencer des animations de 
bibliothèques de rues qui leur tenaient à cœur. 
La formation reçue et la dotation en livres et matériel 
pédagogique leur permet actuellement de continuer 
la lecture en faveur des enfants défavorisés sous leur 
nom propre. Et notre association peut ainsi répondre 
aux demandes d’autres associations (aujourd’hui : 
Avotra 3F, Gazela et Madagascar sunrise association).

2021 en chiffres : l’opération est menée dans 20 fokontany (quartiers) de 5 communes. Nous 
intervenons dans la rue, dans 16 bibliothèques et dans 2 hôpitaux pour enfants. Nous avons 
recruté 16 bibliothécaires, 7 animateurs et 1 superviseur/formateur. 146 séances d’animation 
lecture ont été réalisées. 9 611 enfants ont participé aux séances de bibliothèques de rues 
(dont 67% sont scolarisés et 33% non scolarisés), 38 688 enfants et jeunes ont bénéficié de la 
bibliothèque (dont 71% de scolarisés et 29% de non scolarisés). 3 418 adultes fréquentent les 
bibliothèques et assistent aux séances de bibliothèque de rues. 4 453 livres ou numériques 
ont été utilisés. Les bibliothécaires et animateurs bénéficient de 6 recyclages par an.
2 nouvelles activités innovantes ont été mises en place au dernier semestre 2021 sur ce 
secteur : les ateliers numériques et la lecture aux enfants malades.
Les ateliers d’alphabétisation ont été pourvus en livres numériques (avec des contenus 
en malgache et en maths), en livres braille, en vidéos en langue des signes et en vidéos 
d’apprentissage du français. Ils ont permis de toucher 2 699 enfants analphabètes en 6 mois.

Le projet est co-financé par "le livre aux mille zebus" et "solidarité avec Madagascar". Sa coordination est assurée par 
l’APLEM (association pour la promotion de la lecture et de l’écriture à Madagascar). Nous tenons à remercier nos financeurs 
historiques (le Département d’Ille et Vilaine et la Commune de Saint-Georges-de-Reintembault), ainsi que vous tous qui 
nous soutenez par vos achats (livres, confitures, vanneries..) et dons.

"Dispersion ou Tonification".

L'association Au Bord de l'Eau les 108 Brigands propose depuis trois ans des cours 
hebdomadaires de Qi Gong et Bâton chinois sur la commune de Saint Georges de 
Reintembault. Les cours ont lieu le vendredi soir de 18h30 à 19h45 pour le Qi Gong et 19h45 
à 21h00 pour le Bâton. L'enseignant Emmanuel POUL est diplômé de l'école San Yi Quan 
depuis 1998.

Dans les manifestations à venir l'association organise un stage les 7 et 8 avril 2022 en plein 
air et en milieu naturel pour être le plus près des éléments, dans la forêt de Monthault. 
Nous développerons le rapport à la nature, et à la présence au corps et à l'intention que 
nous pouvons y porter.

Si vous désirez prendre contact avec l'association: 
Emmanuel POUL - aubordeleau@gmail.com  - 06 52 86 45 39

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

Au bord de l'eau, les 108 Brigands

30



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 5 -  Mars 2022

La vie associative

L'ASSG Section Danse 

Valerie BUREAU 
02 99 97 03 36 

Plaisir à regarder
Le Samedi 18 décembre 2021, l’ASSG présentait (enfin !) son gala sur le thème « Retour vers le Futur ».. 
Et wouahhh, quel plaisir de voir les danseuses évoluer sur scène ! Quel plaisir d’entendre les nombreux applaudissements 
dans la salle ! Enfin, l’association revivait bon an mal an après les interruptions dues au Covid. 
Les grandes dansaient sur un slam engagé au nom du féminisme, les moyennes scintillaient par leur tenue à paillettes sur 
un refrain pop, tandis que les petites exécutaient leur danse des dinosaures. Ainsi le public a pu faire un bond dans le 
temps et apprécier les performances de chacune des 35 jeunes filles.

Le spectacle est toujours vu comme un challenge pour les danseuses et son déroulement à la salle de Jovence apporte 
une solennité pour toutes. Il y a la découverte de la scène et de la salle (qui sont quand même sacrément grandes pour 
les plus jeunes danseuses,). Puis vient l’installation dans les coulisses où chacune est répartie selon son groupe et enfin 
l’essayage des costumes et le timing à caler lors de la répétition générale. Les grandes gèrent et passent un bon moment 
alors qu’il faut aider plus ou moins les moyennes et surtout les petites. Rien n’est vraiment gagné lors de cette répétition 
mais finalement à l’instant où le rideau se lève aux 1eres notes de musique, on souffle et c’est parti, la magie de la danse 
opère : fini le stress, tout s’enchaine et c’est déjà fini. Un spectacle, ça ne dure pas longtemps mais déjà les plus jeunes 
sont fatiguées alors que les grandes refont « la soirée » en riant aux petits couacs qu’elles ont pu faire. Mais ça, ça reste 
dans les coulisses …. 

L’ASSG section danse remercie 
toutes les jeunes filles et leurs 
parents pour leur engagement. 
Les cours ont repris le samedi 
après-midi à 13h30/ 14h30/15h30 
( 1h de cours par niveau 
Grande/ Moyenne/ Petite) et 
l’ASSG prépare de nouvelles 
chorégraphies. 

Le Comité des Fêtes 

La Fête St Georges est de retour !
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le week-end du 23 et 24 avril pour la traditionnelle Fête St Georges. 
Les membres du comité vous préparent un beau week-end de convivialité, au progamme :

Samedi 23 avril : 
Dîner spectacle avec l'Orchestre Suspens Orchestra. Vous pouvez réserver vos places au P'tit Mic ou auprès de membres du 
Comité des Fêtes. 
Dimanche 24 avril : 
8h - 10h - Randonnée pédestre de 5km au départ de la Place Alexandre Dubois. 
9h30 : Randonnée véhicules anciens
De 10h à 15h: course cycliste organiée par le Vélo Club St Jamais. 
10h30 : Messe de la St Georges à l'Eglise
12 h : Apéritif concert avec La Fraternelle
12h30 : Repas champêtre et animations diverses en présence de l'association Les Reintembaultois 
14h : Concert de LALO, Chant'âge
Toute la journée stand de présentation des associations, fête foraine et vide grenier

Jacques LEROUX
06 82 69 94 09
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Nicolas BOISMARTEL 
06 72 93 94 34

Les Reintembaultois
33e fête des St Georges de France, le décompte est lancé !

L’association amorce la dernière ligne droite vers la fête des St Georges de France et 
d’Europe des 24,25 et 26 juin prochain. Nous devrions recevoir dans les prochaines 
semaines les réponses des 45 St Georges adhérents à l’Association nationale des St Georges 
ainsi que celles de nos voisins belges et italiens.  C’est un projet de longue haleine qui 
a permis de belles collaborations avec nos associations soit par le biais d’animations 
ou d’aide (décoration, prêt de matériel, bénévolat). Pendant ces 3 jours de festivités, 
plusieurs activités seront proposées en commençant dès le vendredi 24 après-midi avec la 
traversée de la baie du Mont Saint-Michel, l’ouverture des festivités à 18h suivi d’un repas 
sous chapiteau et d’animations avec les associations de danses contemporaine et  bretonne 
de St Georges et de Fougères, de l’harmonie La Fraternelle. Le groupe B Mac, composé de 
musiciens  reintembaultois, sera mis à l’honneur avec un concert. La journée se terminera 
par une soirée dansante.

Le samedi 25 sera l’occasion pour nos visiteurs de découvrir le Mont Saint-Michel, le château de Fougères, le musée de 
l’horlogerie, le parlement de Rennes et sa cathédrale, et la cité corsaire. Les plus sportifs pourront randonner à travers 
notre campagne en choisissant entre 2 circuits : balade commentée avec Christophe Legall de la ferme 1000 feuilles, visite 
du jardin d’Anne et Stuart Weichert, du centre équestre Equidôme , goûter à la ferme du Caviar  ou prendre la direction 
du rocher de Monthault et du bois Aînaux avec l’association de randonnée de St Georges. Les amateurs de moto iront faire 
un tour à la Pointe du Grouin.
Les sédentaires ne seront pas en reste puisqu’ils pourront jouer au palet, aux jeux bretons et écouter voire danser au son 
de l’accordéon de Yannick Sourdin.  De nombreuses expositions mettront en avant le savoir-faire de nos artistes locaux : 
instruments de musique de  M. Juillard, sculptures de granit de M. Daniel Lechable, tableaux et créations de Mme Claudine 
Daussy, sans oublier les objets et photos de notre St patron St Georges collectionnés par M. Thierry Roisin, pour ne parler 
que d’eux.
Le cinéma Julien Maunoir accueillera le samedi matin l’assemblée générale de l’association nationale. Nous ne pouvions 
pas finir cette journée sans bal et feu d’artifice, offert par le comité des fêtes, après un bon repas sous chapiteau animé 
par notre harmonie locale et celle de St Georges Lès Baillargeaux. Nous vous réservons encore de nombreuses surprises.

Le dimanche, une cérémonie au monument aux morts, préparée en collaboration avec l’association UNC, regroupera les 
porte-drapeaux des communes saint georgeoises présentes, suivie d’une messe animée par le Bagad Raoul II et la chorale 
Eclats de Joie. Enfin les délégations, dont certaines en costumes traditionnels, participeront au défilé de l’après-midi. Lors 
de cette dernière journée, vous pourrez déguster des produits locaux à chaque stand tenu par un St Georges présent à 
l’allée gourmande (marché). Ces 3 jours de festivités se termineront par la remise de la clé.

Vous l’aurez compris, afin de mettre en place ces animations et pour la sécurité de tous, certaines rues seront fermées à la 
circulation du vendredi soir au dimanche soir puisque la place Alexandre Dubois accueillera le chapiteau de la restauration, 
et le marché aura lieu sur le plateau scolaire. De nombreuses infrastructures seront aussi installées dans le centre du 
bourg. Dans un souci d’organisation, nous vous tiendrons informés par voie de presse, internet et courriers sur ce sujet. 
Nous avons choisi de vous présenter en guise de première information, le plan d'installation de la fête. 

De prochaines réunions à destination des bénévoles auront lieu afin de vous présenter notre programme et commencer à 
faire les plannings. Scrutez donc la presse et vos mails afin de ne pas les louper.
Il est toujours temps de vous inscrire comme bénévoles, si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription sur le site Internet de l’association www.stgeorges2022.bzh. Des fiches sont aussi disponibles en mairie ou au 
bar « Le P’tit Mic ».

Le Président, M. Nicolas Boismartel et son équipe
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Plan d'installation de la fête
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2021 a une saveur de grand millésime. 

Après une fin d'année 2020 compliquée par l'épidémie de Covid et les annulations 
d'événements à la chaîne, la reprise des activités est fructueuse. 
Au printemps, l'association Team Dome en partenariat avec Equidome a organisé 
une randonnée pour cavaliers confirmés à Saint-Brice-en-Coglès, puis un concours 
de saut d'obstacles et une endurance internes au club Equidome. 

Les compétitions extérieures ont repris fin juin, avec l'endurance de Fougères où 
nos cavaliers se sont illustrés, en particulier sur la 10 km (Johane Schweikert 1ère, 
Ella Pont 2e, Mila Canavy 3e) et la 40 km (Pauline Aussant  1ère). 
Le cœur de l'été fut la saison des randonnées en tous genres : 2 jours autour de 
St-Georges et Monthault (60 km), nocturnes dans la magnifique forêt de Chênedet 
(sensations garanties !)... 
Dernière course en date, celle du 10 octobre au Pertre, où l'on retrouve une 
nouvelle fois nos cavalières d'endurance sur les marches du podium pour la 20 km 
(Stella Canavy âgée de seulement 9 ans est 3e) et la 40 km (Margaux Delaunay 
et Stella Menuet qui terminent respectivement 2e et 3e sur le dos de Charifa et 
Dauphine). A noter que Charifa a également excellé en terminant première sur une 
course de 60 kms deux semaines plus tard à Guécélard dans la Sarthe.

L'association était présente pour la première fois au forum des associations de Louvigné-du-désert le 4 septembre. Le 
lendemain se tenait la journée portes ouvertes du club : les baptêmes à poneys y ont rencontré un vif succès ayant 
débouché sur l'arrivée de nombreux nouveaux licenciés.
L'équipe Team Dome a ouvert le bal des festivités avec une soirée raclette le 2 octobre. Pour Halloween, elle a organisé un 
parcours equifun ainsi que diverses activités ludiques (ateliers maquillages, jeux...). 
Pour clôturer l’année, Team Dome a innové au côté de Caviar et s’est lancé dans l’organisation d’un superbe projet : un 
marché de Noël qui fut couronné de succès. 
D'autres événements sont d'ores et déjà inscrits au calendrier : concours interne de horse ball et d’endurance, chasse aux 
œufs de Pâques, randonnées, spectacle de fin d'année... ainsi que tous les stages habituels durant les vacances...
Par ailleurs, toutes les activités à destination des personnes handicapées résidentes ont repris et Team Dome et Equidome 
envisagent d'organiser une journée Equidicap. Enfin, deux nouveaux projets sportifs pilotés par deux élèves monitrices, 
Enora et Morgane sont prévus pour le printemps prochain, un ride and run et une compétition interne de hunter. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter 
Gaëlle Canavy au 06 34 29 22 33  ou Christèle Turpin au  06 76 29 24 09.

TEAM DÔME  - Centre Associatif et sportif équestre Reintembaultois

Dans les mois à venir, plusieurs événements sont programmés :

Mercredi 6 avril : Repas du Club aux Ajoncs d'Or
Dimanche 1er mai : Bal du Club à Jovence
Mercredi  1er juin : Sortie dans le Golf du Morbihan
Mercredi 29 juin : Buffet campagnard 

Et toujours les activités des différentes sessions scrabble et 
rami (tous les lundis après mid) et marche (mardi matin tous les 
15 jours). Et réunion du club le jeudi tous les 15 jours.

Le Club de l'Espérance

Noëlla ROULAND 
02 33 60 48 94

LE CLUB RECHERCHE DES BÉNÉVOLES...

Suite à la dernière assemblée générale, le bureau n'a 
pas pu être renouvelé faute de candidature. 
Le Club recherche  activement son ou sa secrétaire.... 
si vous voulez vous investir dans la vie du Club, 
contactez la présidente ou un membre du Club. 
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Vos Sapeurs Pompiers communiquent...et recrutent 
Retour sur l’activité du Centre d’Incendie et de Secours pour l’année 2021

Vos sapeurs-pompiers ont assuré 111 interventions l’année dernière, se répartissant comme suit :

Cette activité opérationnelle a couvert majoritairement les communes de :

Cependant, à 21 reprises, il a été nécessaire de faire appel à une caserne voisine compte-tenu d’un effectif insuffisant au 
centre d’incendie et de secours local pour assurer le départ en intervention.
Pour être encore plus efficace, le groupe a besoin de se renforcer en accueillant des femmes et des hommes souhaitant 
s’engager au service de la population. 
Vous venez d’arriver sur Saint-Georges-de-Reintembault ? Rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires est une 
formidable opportunité pour s’intégrer pleinement à la vie locale, faire connaissance avec celles et ceux qui vivent déjà 
sur le territoire, développer de nouvelles relations…
Vous êtes reintembaultois depuis plus longtemps ? Contribuer au développement et au dynamisme de votre caserne 
de sapeurs-pompiers c’est avoir l’assurance de bénéficier de secours de qualité et de proximité, pour vous-même, vos 
enfants, vos familles et vos proches.

Au moment même où la crise sanitaire semble nous laisser un peu de répit et qu’il est enfin envisageable de reprendre 
nos habitudes de vie, nous serions particulièrement heureux de vous accueillir à la caserne pour vous communiquer notre 
passion, vous parler de notre quotidien et répondre à vos interrogations où tout simplement partager un bon moment 
autour d’un café. N'hésitez pas à passer nous voir : tous les vendredis soirs à partir de 19h30 et les dimanches matins 
entre 9h00 et 12h00.

POURQUOI DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ? Devenir sapeur-pompier volontaire c'est s’engager au service 
de la population, rendre service à ses concitoyens, devenir acteur de la sécurité sur son territoire, être capable de 
porter secours à ses proches, s’investir dans la vie locale, au sein d’une équipe dynamique et trouver 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 et être à jour de ses vaccinations et satisfaire à une visite médicale 
(BCG, Test tuberculinique, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B et Covid-19)

Pour assumer cette charge, vos 15 sapeurs-
pompiers ont cumulé, collectivement, 45 200 
heures de disponibilité et suivi 1042 heures 
de formation (592 au titre du maintien des 
acquis, 450 au titre de l’acquisition de nouvelles 
compétences), avec 100% de réussite.

Rejoinez nous sur notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger
Ou groupe public « Actualité des sapeurs-pompiers de Saint-Georges-de-Reintembault »
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10 avril   Elections présidentielles - 1er tour

L'agenda  

AVRIL 

MAI 

24 avril   Elections présidentielles - second tour

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

Vendredi 24 : Circuit de découverte, 
repas, concert et soirée dansante

Samedi 25 : assemblée générale, circuit 
de découverte, randonnée, balade moto, 
repas, bal, feu d'artifice...

Dimanche 26 : messe, défilé, allée 
gourmande, remise de la clé...

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE, UNE SEULE ADRESSE : 
contact@stgeorges2022.bzh

23 et 24 avril   Fête St Georges 
Diner spectacle, randonnée, courses 

cyclistes, concert 
Démonstrations des associations 
Vide grenier, Fête foraine

8 avril  Espace jeux "Pirouette"

JUIN 

JUILLET 

12 juin  Randonnée des Marcheurs du Beuvron à 
Saint-Malo

11 au 22 avril   Vacances scolaires 
Ouverture du Centre de Loisirs pour les  3/12 ans 
Opération "Argent de Poche" pour les 16/18 ans

7 et 8 avril  Stage à Monthault avec l'association  
"Au bord de l'eau"

19 avril  Permanence Conciliateur de justice

17 mai  Permanence Conciliateur de justice

6 mai  Date limite d'inscription sur les 
listes électorales pour pouvoir voter aux 
élections législatives

2 juillet    Sortie naturaliste avec la LPO

28 mars - 1er avril   Présence de l'Atelier BIVOUAC, 
pour l'aménagement de la place de la Mairie

22 juillet    Concert de LALO - Place de la Mairie

Avril   Ateliers "Mon premier job d'été" avec le PAE 
de Fougères Agglomération ( Louvigné-du-Désert)

6 avril  Repas du Club

1er mai  Bal du Club à Jovence

29 juin   Buffet campagnard du Club

10 avril   Randonnée des Marcheurs du Beuvron à 
St-Brice-en-Coglès

8 mai  Randonnée des Marcheurs du 
Beuvron à Marcillé-Raoul

12 et 19 juin   Elections législatives

23 avril  Déjeuner partagé et troc de graines à La 
Ferme expérimentale du CAVIAR 1 juillet    Bal folk avec le duo Noz'art à la Ferme 

expérimentale du CAVIAR 

18 et 19 juin 
25 et 26 juin  et 3 juillet    

de 10h - 18h 

M. Juillard ouvre les portes de son jardin, 
venez découvrir ou rédecouvrir ce lieu 
dédié aux végétaux de tous les pays.

En dehors de ces dates, visite sur rendez-vous 
au 06 69 16 37 26 

2 juillet    Kermesse de l'école Ste Thérèse dans la 
cour de l'école

Portes ouvertes au Jardin Botanique de Moulanou

22 avril  Animation réalité virtuelle par le FabLab 
de Fougères à la Médiathèque BIMELU


