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Chers reintembaultois-es,

En accueillant le 33ème 
Rassemblement des Saint-
Georges de France les 24, 
25 et 26 juin dernier, nous 
avons vécu des moments 
festifs inoubliables, 
entourés de près de 8000 
personnes sur les trois 
jours…. Quelle belle 
réussite collective !

Si l’événement a pu avoir lieu en 2022, il aura 
pourtant fallu patienter deux ans depuis la date 
initialement prévue en 2020, la faute au Covid. Mais, 
loin de décourager, cette attente a motivé les troupes 
organisatrices pour donner le meilleur d’elles mêmes.
Parmi les forces vives de ce rassemblement, j’adresse 
un immense MERCI  plus spécialement :
- aux très nombreux bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour un travail de l’ombre indispensable : vous 
avez été près de 600 à oeuvrer depuis plusieurs mois 
selon vos disponibilités et vos compétences, et votre 
participation a été essentielle à la réussite de cette 
fête ;

- aux membres de l’association Les Reintembaultois 
qui ont orchestré de main de maître la logistique de la 
fête. Félicitations à son président Nicolas Boismartel 
qui, depuis sa nomination en octobre dernier, a su en 
quelques mois fédérer une équipe, des bénévoles et 
des partenaires, pour aboutir à l’objectif final ! Merci 
également aux autres associations de la commune qui 
ont participé à la réussite de l’événement ;

- aux élus et aux agents municipaux qui se sont lancés 
dans l’aventure et sont restés mobilisés jusqu’au bout 
pour que “tout roule” pendant ces trois jours ;

- aux partenaires financiers publics : la Région pour 
ses fonds associatifs, le Département et Fougères 
Agglomération pour leurs fonds Contrat de territoire, 
l’OCCA pour ses aides aux manifestations, et les 
communes voisines et les collectivités pour les prêts en 
matériel, la mise à disposition de leurs bâtiments ou de 
leurs services ;
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Editorial 

- aux nombreux sponsors privés qui ont participé au 
financement de la manifestation alors qu’on sortait tout 
juste de la crise COVID, et parmi eux merci aux artisans et 
commerçants de la commune ;

- à l’association nationale des Saint-Georges de France 
et à son Président Jean-Claude Boutet, qui transmet 
l’esprit de cette fête en parcourant la France depuis 33 
ans, pour que chaque rassemblement ait ses spécificités 
tout en gardant une trame commune qui fait l’ADN de ce 
week-end  de juin ;

- et enfin, merci aux 37 communes de Saint-Georgeois 
présentes, qui ont parcouru 38 km pour la plus proche 
Saint-Georges-de-Chesné, et 1526 km pour la plus 
éloignée, San Giorgio di Montora en Italie !

Nous garderons tous à l’esprit les sourires radieux qui 
inondaient les visages malgré la fatigue qui se faisait sentir 
au fil des heures….. L’ambiance festive, joyeuse et amicale 
qui a régné durant ces trois jours nous a fait du bien : 
comme c’était bon de se retrouver et de partager des 
temps conviviaux !

L’espace de quelques jours, Saint-Georges-de-Reintembault 
a été une ville touristique, avec des accents des quatre 
coins de France et, de temps à autre, quelques mots 
italiens. Tous nos invités ont apprécié leur séjour dans 
notre belle région. La fête a mis notre commune à 
l’honneur, et les médias ont été nombreux à relayer 
l’évènement. Cet enthousiasme partagé a d’ailleurs donné 
envie à nos voisins de proposer le rassemblement de 
communes qui portent le même gentilé (les Saint Brice, les 
Saint Etienne, les Saint Germain, les Louvigné....).

De notre côté, nous garderons longtemps le souvenir de 
cette fête partagée entre toutes les générations, et nous 
poursuivrons sur le « vivre ensemble » qui fait la richesse 
de la vie dans notre commune. Après avoir gravé dans nos 
mémoires les moments forts du précédent rassemblement 
des Saint-Georges de France de 2000, ajoutons- y 
maintenant ceux de 2022 avec délice pour continuer de 
voir « la vie en rose » ! 

   Bel été à tous,
   Marie-Claire Boucher, Maire
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Rétrospective de la vie communale
25 mars 2022

Pot d'accueil des nouveaux habitants
Pour cette 1ère édition, les nouveaux Reintembaultois arrivés 
entre janvier 2020 et février 2022 étaient conviés à venir à la 
rencontre des élus et des réprésentants d'association.
Un sympathique temps de convivialité avec une cinquantaine de 
nouveaux habitants. A refaire !

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 a pu se dérouler 
dans des conditions normales. Elle s’est achevée par la remise de la 
croix de Combattant de la guerre d’Algérie à M. Pierre Boismartel. 

3ème Résidence de l'atelier BIVOUAC 

28 mars au 1er avril 

24 avril et 27 mai 27 avril 

8 mai 2 juillet 

Tournage du Clip vidéo des activités associatives CMJ et hôtel à insectes

Cérémonie de commémoration Sortie nature avec la LPO

Mercredi 30 mars, élus, agents du service technique, habitants 
volontaires et L'atelier Bivouac ont effectué des plantations de 
vivaces Place de la Mairie. Cette journée a également été le suport 
d'un reportage de France 3 Bretagne diffusé le 7 avril dernier.

Les menbres du Conseil Municipal des jeunes ont confectionné  et 
installé 4 hôtels à insectes. Ils ont été disposés dans les espaces 
verts communaux.

Un clip de promotion des activités associatives a été tourné le 
dimanche de la Fête St Georges et le samedi 28 mai.
Rendez-vous très prochainement au cinéma Julien Maunoir pour le 
découvrir !  Merci aux associations pour leur participation. 

Cette année, une quinzaine de personnes ont participé à une 
découverte sensorielle de la zone de Colas. Vue, ouïe, odorat, 
toucher ont été mis à contribution pour découvrir les  plantes à 
fleurs, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les insectes.
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Bienvenue à ..
   BEAUGEARD Gabriel   13 mai 
   RIVIERE Noëlya    15 mai 
   RENAUD Élio    26 mai 
   
    Félicitations à ....
  BOUCHER Élise & BOLLIG Lucas                   27 mai 
  DIJOUX Odile & PAYET Michel                      28 mai 

  Sincères condoléances aux familles de... 
   DESCHAMPS Marie née LORE  28 mars    
   LECHABLE Marie née MÉNARD  9 mai  
   HANTRAYE Christian   30 mars    
   LECHABLE Gérard   3 avril    
   HEUDRÉ Hélène née GUERIN   4 avril    
   AVRIL Eugène     20 avril    
   MÉNARD Louis    8 mai 
   GÉRARD Gabrielle née GUERAULT  17 mai
   BOUDET Francis    21 mai 
   FRETAY Christian    27 juin

Brèves et informations municipales

Etat Civil  CONCOURS PHOTO #OBJECTIF PATRIMOINE
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#OBJECTIF PATRIMOINES, 
UNE INVITATION A PHOTOGRAPHIER LE PATRIMOINE
Les trois réseaux « Communes du Patrimoine Rural », 
« Petites Cités de Caractère® » et « Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne organisent la 
4e édition du concours photo #Objectif Patrimoines du 13 mai 
au 31 août 2022, dans plus de 90 cités labellisées de Bretagne. 
Ce concours photo est ouvert aux photographes amateurs et 
comporte 2 catégories "- de 15 ans" et "+ de 15 ans".

COMMENT PARTICIPER ?
» Photographiez le patrimoine d’une ou plusieurs cités 
labellisées en Bretagne
» Remplissez le formulaire d’inscription et envoyez vos trois 
photos www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo.

L’annonce des résultats se fera lors des Journées Européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.
30 photos gagnantes seront sélectionnées par le jury et seront 
valorisées par une exposition virtuelle.

DE NOMBREUX LOTS SONT A GAGNER
Le 1er prix de chaque catégorie est un appareil photo, les lots 
suivants sont des entrées des sites touristiques des communes 
et villes labellisées.

LAISSEZ VOTRE CREATIVITE S’EXPRIMER 
ET LIVREZ VOS PLUS BELLES IMAGES !

Pour en savoir plus sur les modalités et visionner les éditions 
précédentes, rendez-vous sur : www.patrimoines-de-bretagne.fr#

OUVERTURE D'UNE MAISON FRANCE SERVICES 
à Louvigné-du-Désert

Besoin d'aide pour vos démarches administratives 
et numériques au quotidien ? 

Le 19 avril dernier, une Maison France Services à 
ouvert ses portes à Louvigné-du-Désert. Elle vous 
accueille dans les locaux de l’ancienne salle des 
expositions de la mairie au 19 rue Lariboisière.
Les agents vous accompagnent dans différentes 
démarches, dossiers de retraite, demandes de cartes 
grises, permis de conduire, prédemandes de carte 
d’identité ou passeport…

Vous pouvez vous présenter avec ou sans rendez-
vous.

HORAIRES D'OUVERTURE 
sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Mercredi : 8h30 à 12h30.

maisonfranceservices@louvignedudesert.org
02 57 67 02 44
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Le budget 2022 a été adopté à l'unanimité lors de la séance de 
Conseil Municipal du 4 avril 2022.

Le budget de fonctionnement

s'équilibre à :

1 488 387€

Le budget d'investissement  

s'équilibre à 

1 251 733€

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

14 600€

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

125 000€

Recettes fiscales 
(Taxes foncières, habitation, Fougères Agglomération)

757 823€

Dotations 
(Etat, Département)

526 964€

Revenus locatifs 
(Appartements, centre de secours, Ajoncs)

64 000€

RECETTES DE GESTION                                                         
TOTAL

1 488 387€

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

431 000€

Masse salariale 687 075€

Dégrèvement de taxe 500€
Autres charges de gestion courante (subventions aux 
associations et à l'école Ste Thérèse, indemnités des 
élus...)

193 300€

DEPENSES DE GESTION 1 311 875€

Intérêts des emprunts 39 000€

Excédent de fonctionnement
affecté au financement de l'investissement 137 512€

Dépenses de travaux  : 1 139 488€
TRAVAUX ANNUELS
Cimetière.................................20 000€ 
Informatique...............................9 000€
Service technique & Fleurissement...42 500€
Ecole de l'Être.............................5 000€
Centre de Loisirs / Ajoncs d'Or........36 150€

PROGRAMME PLURI-ANNUEL 2021 -2023
Acquisitions immobilières............132 493€
Signalétique/ Amgt.paysager..........44 000€
Travaux de voirie.......................182 100€
Revitalisation centre bourg.............8 000€
Commerce "Le P'tit Mic"...............439 777€
Remplacement menuiseries Mairie..220 468€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 251 733€

Excédent de fonctionnement 137 512€
Emprunt d'équilibre 220 218€
Excédent d'investissement N-1 73 678€
Excédent de fonctionnement N-1 279 556€
FCTVA sur inv. N-1 51 500€
Taxe d'aménagement 1 200€
Subventions sur travaux 488 067€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 251 733€

Dépenses de travaux 1 139 488€
Remboursement du capital 112 245€

Subventions sur travaux : 488 067€
Travaux de voirie......................40 000€
Etude secteur Ajoncs..................48 550€
Acquisitions immobilières............33 451€
Revitalisation centre bourg ........79 369€
Commerce "Le P'tit Mic".............134 888€
Mairie...................................113 969€

Signalétique............................37 840€

Budget 2022
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Vie municipale
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EUGENE AVRIL - MAIRE DE 1983 À 1995

Quelques réalisations et aménagements 
durant les mandats de M. Avril 

1983 -1995

Salle des Ajoncs d'Or 
Achat et réféction du bâtiment 11 place de la Mairie , 
pour l'étude notariale et 3 logements locatifs
Réalisation de la 2ème partie de la Rue Armand Rébilon
Réalisation du lotissement des Ruettes
Création du parc Colas
Aménagement du sous sol des Ajoncs pour le Centre de 
Loisirs
1er prix des communes de - 5 000 hab. pour le contrat 
Enfance
Aménagement et construction de la rue Anne Boivent
Assainissement de le rue Leclerc à la Ville en Bois
Construction de 4 logements locatifs à la Valière
Construction du bâtiment des Pompiers
Réfection et aménagement des locaux de la Mairie et 
equipement informatique
Mise en fonction de la bibliothèque dans de nouveaux 
locaux
Réalisation d'une salle d'archives
Achat et aménagement du bâtiment de La Poste et 
création de 2 logements locatifs
Construction des nouveaux locaux de l'école publique

Le 20 avril dernier, à quelques 
jours de le Fête St Georges M. 
Eugène AVRIl nous quittait à l'âge 
de 94 ans.

30 ans en tant qu'élu local 
M. Eugène Avril a marqué l'histoire 
de la commune, par 30 années 
d'implication au sein du Conseil 
Municipal.

Il rentre au conseil municipal en 1965 comme 1er adjoint 
du Maire, Pierre Grassin. Il a poursuivi son mandat 
d’adjoint pendant deux mandats avec Francis Janvier 
(1968-1983), à qui il succèdera en tant que Maire. Il 
réalisera deux mandats de Maire de 1983 à 1995, et pour 
citer ses mots "J'ai aimé passionnément travailler pour la 
commune".

60 ans de dévouement au Centre d'Action Sociale
En 1958, le Chanoine Brassier contacte Eugène Avril pour 
intégrer le BAS (Bureau d’Aide Sociale) et y représenter les 
familles.
Depuis cette date, et jusqu’en juin 2018, Eugène Avril n’a 
pas quitté cette organisation qui est devenue le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Implication dans le milieu associatif
Personnalité très impliquée également dans le milieu 
associatif, M. Avril a oeuvré au sein du Comité des 
Fêtes, dont 8 années à sa présidence, au sein de l'Union 
Commerciale et au sein de l'Harmonie La Fraternelle. 
M. Avril avait un goût très prononcé pour la musique, en 
écouter, comme en jouer, il a en effet été organiste à 
l'église pendant 65 ans.

Une vie professionnelle et personnelle bien remplie
Né à Saint-Brice-en Coglès le 4 juin 1928, M. Avril se 
marie avec Marie-Thérèse en mai 1952, et de cette union 
naissent 6 enfants.
Côté vie profesionnelle, il ouvre avec sa femme en 1958 
un magasin de sellerie-literie-maroquinerie-droguerie, Rue 
Jean Janvier à Saint-Georges-de-Reintembault. Magasin 
qu'ils tiendront pendant 48 ans.  

M. Avril aurait été heureux de voir la belle réussite de la 
Fête des Saint-Georges de France sur notre commune, et 
comme il disait souvent  "Que vive Saint-Georges".

PIERRE GRASSIN - MAIRE DE 1965 À1968

Cette année la commune a eu à 
déplorer la perte d'un autre Maire, 
Pierre Garssin qui est décédé le 29 
mars. 

Pierre Grassin a été maire de Saint-
Georges-de-Reintembault de 1965 à 
1968. 
Il est resté très engagé également 
dans la vie sociale et culturelle de 
son territoire. 

Mandat 1989 - 1995  :
Jacques LEROUX - Benoît CUVILLIER - Jean-Louis MAZÉ - Théo LEMONNIER - Albert RÉBILLON - Françis LECRIVAIN

Louis Gourdin - Jean CORDON - Bernard GENNEVÉE - Bernard DESPAS
Vital CARRÉ - André GASNIER  - Christine LE BLEIZ - Eugène AVRIL - Françoise JANVIER - Alexandre GOHIN
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Revitalisation du centre-bourg

C’est l’été, le cœur de bourg prend le soleil !

La Place de la Mairie : un nouvel aménagement prend ses marques 
L’intervention paysagère de l’Atelier Bivouac s’est traduite par de nombreux changements Place de la Mairie, parfois 
sources de tension : réorganisation des stationnements, nouvelles plantations, installation de mobiliers urbains réalisés 
avec du bois local. Vous avez été nombreux à contribuer à ce projet. 
Un tel changement ne se fait pas en un jour : les interventions réalisées, sobres et ajustables, ont été pensées pour 
faciliter une phase d’expérimentation. Vos précieux retours auprès de la Mairie vont permettre ainsi certaines évolutions 
de tracés (stationnement notamment) et d’améliorer le projet. 
Pendant quelques temps, cette place sera encore « transition », le temps que la végétation soit installée et pousse et que 
les aménagements prennent leur usage. 
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Le P’tit Mic s’agrandit : la chantier va démarrer
Le démarrage des travaux était prévu pour le mois de juin : la réunion de lancement a eu lieu le 20 juin dernier avec 
l’équipe de maitrise d’œuvre et les artisans retenus. Le chantier va donc effectivement démarrer en septembre 
Le cantonnement sera organisé dans la maison voisine, acquise par la mairie, à l’angle de la rue Julien Maunoir. 
En juin 2023, une salle de restauration de 36 places, lumineuse et confortable, viendra compléter le bar-tabac existant.

Un nouveau lotissement en cœur de bourg
Le lotissement "Le Parc 2022" va être lancé début octobre. Trois lots vont être réalisés ainsi qu'une desserte routière 
depuis la voirie du lotissement du Parc pour les maisons de la Place de la Mairie. La fin du chantier est prévue pour début 
février 2023.
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Revitalisation du centre-bourg
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Cultivons la rencontre le 10 septembre 
prochain avec « BOCAGE-BOCAGES »

La compagnie Fil en Bulles vous attend pour 
une veillée bocagère le samedi 10 septembre 
prochain, en soirée. 
L’heure de la rencontre sera annoncée d’ici la 
mi-août. Le rendez-vous est fixé au parc Colas, 
devant les Ajoncs.

Au programme du 10 septembre ? 

En partenariat avec l’harmonie La Fraternelle, 
l’association de danse contemporaine, la 
ferme des Mille-feuilles et bien d’autres 
surprises, la compagnie vous invitera à 
prendre des chemins de traverse. 
Fermez les yeux , ouvrez grands les oreilles et 
partageons les merveilles du bocage. 

D’ici là, très bel été à tous !

           Vincent Valente

Habitat : une « OPAH » qui se poursuit et des 
logements qui reprennent vie !
La reprise du marché du logement à l’échelle du Pays de 
Fougères se voit aussi dans notre commune. De moins en moins 
de logements demeurent vacants dans le centre-bourg et des 
acquisitions se concrétisent. Derrière ces acquisitions, ce sont 
de nouveaux habitants qui arrivent sur notre commune et 
contribuent à la vie de Saint-Georges !
Pour rappel, Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez 
bénéficier à  Saint-Georges, de l’accompagnement 
technique et financier de  l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat dite de « revitalisation du 
territoire de Louvigné ».  
A travers cette opération, Fougères Agglomération et ses 
partenaires (le Département d’Ille-et-Vilaine, l'Agence Nationale 
d'Amélioration de l'Habitat et la Banque des Territoires), visent 
une reconquête du bâti ancien, l’amélioration du confort 
énergétique des logements et l’adaptation des logements aux 
handicaps ou à la perte d’autonomie.
Ré-habiter le cœur de bourg est aussi une priorité du nouveau 
programme local de l’habitat de Fougères-Agglomération. Cette 
priorité prend forme à travers de nouvelles aides financières qui 
vont perdurer jusque 2026.

A chaque projet, une réponse sur-mesure.
Des professionnels vous accompagnent pour vous aider dans vos 
projets :
En centre-bourg, l’acquisition d’un logement vacant ou la 
transformation d’un bien vacant peut être soutenu financièrement 
(de 3000 euros à 10 000 euros selon les projets). 
Rapprochez-vous du service « Rénobatys » de l’Agence 
locale de l’énergie au 02 90 80 20 00 ou directement 
auprès du service Habitat de Fougères Agglomération, 
auprès de Maud Le Hervet, coordinatrice de l’opération, 
au 02 99 98 59 46.
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Conseil Municipal des Jeunes
Le premier mandat 2020 /2022 se termine déjà......

Les 8 conseillers juniors du CMJ ont été élus dans leurs écoles respectives en janvier 2021 et viennent d'achever leur 
mandat de deux ans.  Ces jeunes Reintembaultois ont eu de nombreuses idées pour notre commune, et clôturent leur 
mandat avec la réalisation de certaines d'entre elles. Ils ont notamment mis en place les boîtes à idées, qui ont circulé 
dans différents lieux de la commune, ils ont participé aux cérémonies commémoratives, et ils ont fabriqué et installé des 
hôtels à insectes à partir d’éléments en bois construits par les services techniques municipaux.
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Pavoisement du Monument aux Morts 
Novembre 2021

Confection des hôtels à insectes 
 Avril 2022

Installation des boîtes à idées 
Juin 2021

Inauguration de la salle d'arcade
Juin 2022

...par l'inauguration d'une salle d'arcade

Pour clôturer leur mandat, les jeunes et les élus seniors ont 
inauguré l'installation d'une salle de jeux vidéos sur borne 
d'arcade, en partenariat avec Rod Maurice du Collège fou-fou-
fou. Ce type de jeux vidéos était très commun dans les années 
1980-90, leur usage a ensuite diminué progressivement. Les 
jeunes du CMJ ont souhaité les remettre au goût du jour dans 
une salle dédiée, avec le prêt de matériels et de jeux par Rod 
Maurice.  
Les jeux d’arcade seront accessibles prochainement aux jeunes 
de 12 à  17 ans. La gestion de la salle sera assurée par une 
"Junior association" qui est en cours de création.  

Félicitations aux 8 conseillers juniors : Victor FREARD, Manon 
CATHELINE, Louna LEGALLOIS, Bérénice CHAUVIN, Gawen 
BOUVET, Clémence CHEREL, Lola BRIZARD et Samuel WEST, pour 
leur assiduité et  leur implication.  
Ils nous ont clairement montré "qu'il n'y a pas que les adultes  
qui peuvent faire des choses".  

Pour mener à bien leurs missions, ils ont bien entendu pu  
compter sur plusieurs conseillers municipaux : Philippe DONNINI,  
Marie-Laure GALOPIN, Patricia MOUBECHE, Marie-Pierre PATIN et  
Louis-Pierre CHAUVIN, ainsi que la maire Marie-Claire BOUCHER.

En octobre, de nouveaux conseillers juniors seront élus dans 
les  classes de CM et 6ème de la commune pour reprendre le 
flambeau.
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Enfance et Jeunesse

Depuis la reprise en janvier, Yvette et ses collègues ont animé plusieurs belles 
matinées : motricité, peinture, éveil musical. Pour clôturer cette année les 
enfants se sont retrouvés autour de "Jeux d'eau". 
En moyenne 15 enfants participent à l'espace jeux, accompagnés soit d'un  
parent, soit de leur assistante maternelle

"Pirouette" sera de retour en septembre ! 

Mise en place du "Tipi fleuri" - Avril 2022

Nelly GASNIER, directrice - 06 84 69 36 16 ou nel@stgeorgesrlt.org                 
Mini Camp 2018 à BRÉHAL

Retour sur la journée d'ouverture de la période estivale 
Vendredi 8 juillet, l'accueil de Loisirs retrouve ses locaux aux Ajoncs d'Or mais 
c'est surtout le top départ de 3 semaines d'animation bien remplies !
Les premiers enfants arrivent dès 7h, à 9h les plus grands quittent le centre 
direction l'accrobranche en forêt de Chênedet. 
Les plus petits jouent librement ou participent aux bricolages proposés par les 
animatrices. Cet été l'équipe est composée de Nelly, Sonia, Yvette, Isabelle, 
Emilie, Anaïs, Flavie, Amanda, Lolita, Liliane et Nadia.
L'heure de midi arrive déjà ! Les enfants ont la chance de bénéficier de repas 
préparés par un restaurateur local, M.Dubois, de L'Auberge du Petit Moulin à 
Valaine. Puis pour les plus petits, une sieste s'impose ! Ensuite un petit groupe 
se rend à la médiathèque. Et voilà que les premiers parents arrivent déjà. Cette 
première journée touche à sa fin. 
Les activités et sorties s'enchaînent ainsi tous le mois de juillet, pour finir les deux 
derniers jours par une sortie à l'Ange Michel et un grand jeu au Parc de Colas. 

Cet été marque aussi le retour d'un mini-camp !
En partenariat avec le Centre Social, l'Oasis, et les centres de loisirs de Louvigné-
du-Désert, La Bazouge-du-Désert et Parigné, 24 jeunes de ces différents centres 
sont partis 4 jours à la base de Loisirs de Mézières-sur-Couesnon. Une belle 
expérience sportive avec notamment la pratique du Paddle, et de l'escalade mais 
surtout de vie en collectivité !

L’Accueil de Loisirs ouvrira ces portes du lundi 29 au mercredi 31 août 2022 
inclus.
Rentrée des Classes : jeudi 1er septembre 2022.

Motricité

https://portail.berger-levrault.fr/MairieStGeorgesDeReintembault/accueilPOUR S'INSCRIRE 
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Eveil musical 

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

A NOTER : Au 1er septembre 2022, le prix du repas de la cantine et de l'ALSH s'élèvera à 3.90€

Yvette MILET  au 06 82 61 94 68              

L'ACCUEIL DE LOISIRS

ESPACE JEUX "PIROUETTE" (0-3 ANS)
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Envie de faire construire à Saint-Georges ? 

Différentes propositions de lots vous attendent : 
         Lotissement de COLAS :  
 Lot n°5  –  847m² à 18.40€ HT le m²
         Lotissement LES POIRIERS :  
 Lot n°2 – 638 m² 
 Lot n°3 – 504 m²  
 Lot n° 5 – 618 m²  
  25€ HT le m²
        À venir lotissement Le Parc 2022
 3 lots à 45€ HT le m² 

Le PLU, qu'est ce que c'est ? 

La commune organise son développement et son 
aménagement notamment à l’aide du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) qui divise la commune en plusieurs zones 
(U, A, N...). A chacune des zones correspond un règlement 
d’urbanisme qui décrit notamment la destination des 
constructions, l’usage possible des sols, les caractéristiques 
architecturales et paysagères…

Si vous envisagez effectuer des travaux sur votre 
habitation, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est 
souvent nécessaire et permet à la commune de vérifier la 
conformité de votre projet avec les règles d’urbanisme. En 
fonction du type de projet et du lieu, il faudra déposer une 
demande de permis de construire (PC) ou une déclaration 
préalable de travaux (DP).
La cartographie et les règlements de zone sont 
consultables sur le site de la commune, rubrique 
urbanisme/environnement puis autorisations d'urbanisme

Où sont instruits vos dossiers ? 

En Mairie : Pour les CUa, CUb et les DP sans création de surface 
Au SCOT : pour les DP avec création de surface et les PC

Où déposer vos dossiers ? 

En Mairie, Céline LEMESLE, Assistante des Services à la 
Population en charge de l’Urbanisme vous accueille et vous 
conseille pour vos demandes et dépot de dossiers. 

Contact : 02 99 97 01 13 - administratif@stgeorgesrlt.org

Construction, rénovation : les architectes 
du Département vous conseillent

N'hésitez pas à solliciter les services gratuits d'un architecte 
conseil. Mickaël Gobin vous accueille sur rendez-vous lors 
de ses permanences :
  au siège de Fougères Agglomération, 
 à La Selle-en-Luitré le lundi après-midi 
  à la Mairie de Louvigné-du-Désert 
 un mardi après-midi par mois.
Rendez-vous CAU au 02 99 94 50 34

Le SCOT assure des permanences en Mairie, le 2ème mardi du mois 
les rendez-vous sont à prendre auprès de la Mairie au 02 99 97 01 13

Vous pouvez aussi déposer votre dossier de façon dématerialisée
 avec le service SVE : https://sve.sirap.fr/#/035271/

Dossier URBANISME & HABITAT
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- 20m²
+ 20m²

- 20m²
+ 20m²

En zone urbaine 40m², y compris les 
lotissements

En zone urbaine 40m²

< 10 m ² : aucune formalités
de 10m² à 100 m² non couverte ou avec un abri de moins de 1.80m 
de haut : DP
> 100m² couverte ou non, ou de 10m² à 100m² avec un abri de plus de 
1.80m de haut : PC

DP

Fenêtre de toit
de type velux :DP

  Façades, ravalement,  
  bardage : DP
  Si teinte identique aucune   

  formalité sauf secteur protégé
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Quels documents déposer ? 

Quelles sont les aides financières possibles ? 

FOUGERES AGGLOMERATION :  AIDES DIRECTES AUX PROPRIÉTAIRES
Fougères Agglomération et Rénobatys, plateforme communautaire d’aide à la rénovation, s’engagent pour l’habitat sur le territoire. Il 
existe des dispositifs pour les propriétaires occupants, ainsi que pour les propriétaires bailleurs. Des aides sont également possibles pour 
l'adaptation des logements face à la perte d'autonomie. 
A titre d'exemple, et sous réserve du respect des critères d'éligibilité, l'aide à l'accession et à la réhabilitation d'un logement vacant 
en coeur de bourg est de 5 000€, l' aide à l'accession et à la réhabilitation d'un logement vacant en coeur de bourg pour des primo-
accédants est de 8 000€ et l'aide au changement d'affectation d'un bâti vacant situé dans un bourg pour créer une résidence principale 
est de 7 000€
Les aides à l’habitat mobilisent de nombreux dispositifs : aides de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la Région, du Département, de 
l’ADEME, crédits d’impôts, Prêts à Taux Zéro, aides locales… Quels que soient votre projet ou votre situation, pour étudier vos droits et 
vous faire accompagner dans vos démarches, commencez par contacter :

RENOBATYS au 02 90 80 20 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à17h30  (sauf vendredi : fermeture à 16h30)

LE LABEL CPRB : AIDES POSSIBLES POUR LA PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Forte de la préservation de son patrimoine architectural et paysager, notre commune a obtenu le label des « Communes du Patrimoine 
Rural de Bretagne » en 1998. 
Le label en poche, que se passe-t-il pour ses habitants ? 
Grâce à ce label, les propriétaires privés peuvent prétendre à des aides financières du Conseil Régional pour restaurer leur maison 
(joints, enduits, menuiseries bois, charpente et couverture) si celle-ci a été retenue dans l’étude Label (document consultable en 
mairie) et si les travaux envisagés respectent le Cahier de Prescriptions Architecturales (voir dans ce même document). 
Les taux d’intervention pour les propriétaires privés sont : 15% avec un seuil minimum de travaux de 5 000 € et un plafond de 
subvention de 15 000 €.

COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE au 06 63 01 42 03 ou par mail contact@cprb.org

Un Certificat d’Urbanisme d’information (CUa) : 
pour connaître le zonage du PLU (lors d’une vente ou d’une 
cession de terrain)

 Un Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb): 
pour connaître les possibilités de constructions autorisées par 
le PLU sur la base d’un projet concret

 Une Déclaration Préalable (DP) SANS création de 
surface :  modifications de façades (changement de couleur  
et ou matériaux des menuiseries, pose de châssis de toit, 
modification d’une ouverture)

Une Déclaration Préalable (DP) AVEC création de 
surface : 
En Zone U (urbaine) pour la construction ou l'extension 
d’une surface inférieure à 40 m² (véranda, abri de jardin), 
surélévation  de charpente pour création d’une fenêtre, 
piscine non-couverte de plus de 10 m². 
En Zone A (agricole) ou N (naturelle) pour la construction ou 
l'extension d’une surface inférieure à 20 m2 (véranda, abris de 
jardin), réhausse de charpente pour création d’une fenêtre, 
piscine non-couverte de plus de 10 m²…

Un Permis de construire (PC) :  
En Zone U (urbaine) pour toute construction, rénovation ou 
réhabilitation supérieure à 40 m² 
 En Zone A (agricole) pour toute construction, rénovation ou 
réhabilitation supérieure à 20 m².
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< 20m²
+ 20m²

  Façades, ravalement,  
  bardage : DP
  Si teinte identique aucune   

  formalité sauf secteur protégé

Terrasse non couverte 
de plain-pied (béton ou bois), 
Sans surélévation quelle que soit la surface : 
aucune formalité sauf secteur protégé
Surélevéee 5m²: aucune formalité sauf secteur protégé
Surélevée - 20m² : DP (si SP < 150m²)
Surélevée + 20m² : PC
En zone urbaine 40m², y compris les lotissements
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LE CENTRE CULTUREL JOVENCE à Louvigné-du-Désert
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Le Centre Culturel Jovence est un équipement municipal polyvalent, 
composé d’un théâtre de 200 places, d’un hall d’accueil avec bar, d’une 
cuisine professionnelle et d’une grande salle multifonction pouvant accueillir 
900 personnes. 

Au mois de septembre 2022 seront inaugurés des studios d’enregistrement et 
de répétition, offrant ainsi un espace de travail privilégié aux musiciens du 
territoire.
Le projet artistique et culturel de Jovence s’articule autour de trois axes : 
	 	La diffusion de spectacles, 
	 	L’accueil du public et des usagers,
	 	L’accompagnement artistique.

LA DIFFUSION DE SPECTACLES

Acteur majeur de la diffusion artistique sur le territoire, Jovence propose une saison culturelle de septembre à juin, 
composée de spectacles de théâtre, de danse, de musique et de contes à destination d’un public varié. Des rendez-vous 
pour les plus grands, en soirée, des spectacles à partager en famille, mais également des spectacles « jeune public », à 
destination des enfants.
La saison prochaine, une quinzaine de spectacles seront proposés, dont des représentations à destination des scolaires ou 
des centres de loisirs.
La fin des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid nous permet de programmer à nouveau pour cette année 
2022/2023 les Apéros Cult, ces rendez-vous gratuits au coin du bar où l’on se retrouve en famille ou entre amis afin de 
partager un moment convivial en musique.

Les Apéros Cult

QUE PEUT-ON TROUVER À JOVENCE ?
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L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DES USAGERS

Le Centre culturel Jovence est devenu un équipement 
incontournable dans les pratiques culturelles et sportives de 
notre territoire. Les nombreuses associations locales bénéficient 
d’un lieu d’accueil de qualité unanimement reconnu. À ce 
jour, une cinquantaine d’associations utilisent de façon régulière 
les différentes salles du Centre culturel. Assemblées Générales, 
conférences, spectacles de fin d’année ou thés dansants, Jovence 
sait s’adapter !

Le Centre culturel Jovence accueille également du public dans le 
cadre de sa saison culturelle. Ce sont en moyenne près de 1000 
spectateurs, abonnés ou non, qui franchissent les portes du théâtre 
chaque année.
L’équipe propose enfin des ateliers et des actions culturelles autour 
des spectacles programmés. Ces temps d’échanges sont des instants 
privilégiés qui favorisent les rencontres entre les artistes et les 
habitants ou les élèves. 
En mai dernier par exemple, dans le cadre d’une résidence de 
création de la Cie A l’Envers, une balade théâtralisée a réuni une 
vingtaine participants/marcheurs sur les chemins de randonnée de la 
commune.

L’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Le Centre culturel accompagne chaque année des artistes et des compagnies dans leurs créations lors de 
résidences artistiques. Mise à disposition de matériel, soutien technique et artistique, Jovence est un acteur 
essentiel de la vitalité culturelle sur notre territoire. Le centre culturel a accompagné une quarantaine de 
projets culturels depuis sa création.
L’inauguration des studios de répétition et d’enregistrement permettra aux artistes du territoire de bénéficier d’un 
service d’accompagnement à la captation sonore dans des conditions professionnelles.
Pour venir nous rencontrer et découvrir Jovence : 

Balade Bivouac

Rendez-vous le jeudi 22 septembre, à 19h 
au Théâtre du Centre Culturel Jovence.

Au programme :
présentation de la programmation par Guillaume et Julien, de l’équipe de Jovence. 

Suivie d’une sortie de résidence du spectacle familial « L’Epouvantaille » 
du Théâtre des Turbulences.

Soirée gratuite. Plus de renseignements : culture@louvignedudesert.org / 02 99 98 50 08
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Culture
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RESIDENCE LALO
« C’est quoi prendre soin de tes rêves ?"

Lalo est arrivé avec sa guitare à St-Georges-de-Reintembault en avril 
2021 et est allé à la rencontre d’un public d'enfants et d'adultes de la 
commune. 
Le Reintembaultois l’a suivi dans son périple, au cours de ses 
différentes éditions. De cette aventure collective sont nées sept 
chansons présentées le 4 juillet dernier à la salle des Ajoncs d’Or. 
Ce spectacle de restitution a été précédé d’une projection revenant 
sur la réalisation du projet avec l’EHPAD des Acacias, les CM1-CM2 de 
l’école de l’être, l’Odyssée et la MAS Gaifleury.

Deux sessions du spectacle ont été proposées. La première s’est 
tenue à 14h30 en présence des participants au projet, des autres 
classes de l’école, des autres résidents de l’EHPAD et de la MAS ainsi 
que des jeunes de l’Odyssée. 

La deuxième session à 17h était destinée aux parents d’élèves de 
l’école de l’être. 
Un livre a été édité pour garder la trace de ce fabuleux projet. 

Le spectacle jeune public émanant de cette résidence-mission et appelé « Gamin » sera programmé le mardi 13 
décembre (séance scolaire) à 14h et le mercredi 14 décembre à 16h au Centre culturel Juliette 
Drouet. Ouverture de la billetterie à partir du 10 septembre prochain, réservez vos places !

C'etait comme ça

On partait à l'école à pied
De Villamée à Parigné
Et tout ça avec des sabots
On ne compatit pas les bobos
Fallait mieux arriver à l'heure
Avec les sapristi d'bonnes soeurs
Sinon, c'était des points en moins
Le bonnet d'âne et puis au coin

C'était comme ça 
Y avait pas l'choix
Quoi qu'il en soit
On s'plaignait pas

Nos Mamans allaient au lavoir
Avec leurs carrosses, leurs battoirs
Le Linge débordait du chaudron
Des draps, des taies et des 
torchons
Fallait les mouiller, les brosser
Les savonner et les rincer
Les essorer, les remonter 
La brouette était bien chargée

C'était comme ça 
Y avait pas l'choix
Quoi qu'il en soit
On s'plaignait pas

On prenait quand même du bon 
temps
On riait autant comme autant 
On faisait pleins d'fêtes au village
La fête Dieu ou celle des battages
Et aussi la fête communale
Qui finissait par un bal 
Le cidre, la goutte coulaient à flot
Des fois peut-être même un peu trop

C'était comme ça 
Y avait pas l'choix
Quoi qu'il en soit

 4 juillet 2022 - Spectacle de restitution en présence de tous les participants

Extrait du cahier "Gamin"- Chanson écrite 

avec les résidents de "l'EHPAD Les Acacias" 

Avril 2021 
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Médiathèque - BiMELU
"UN AFGHAN À PARIS"

De Mahmud Nasimi -Aux Editions du Palais

Coup de Coeur 

Résumé 
L’auteur, Mahmud Nasimi, a fui son pays, 
l’Afghanistan en 2013 et a laissé derrière 
lui sa famille, ses amis et son pays en 
guerre. Après un long périple, il arrive à 
Paris en 2017. Il est seul, ne parle pas le 
français et passe ses journées à marcher 
dans les rues. C’est ainsi qu’un jour il 
découvre le cimetière du Père Lachaise …
et les grands auteurs français. 
Il s’approprie peu à peu la littérature et 
la langue et se met à écrire.

Coup de coeur 
Ce récit nous entraîne dans la vie présente 
et passée de l’auteur. Avec beaucoup de 
sensibilité et de poésie, il évoque ses 
joies, ses souffrances et ses espoirs. On 
reste aussi admiratif de son parcours et de 
son rapport à la langue française. 

Ce roman fait partie de la sélection du 
prix littéraire Lire à tout prix, organisé 
par les Médiathèques de Fougères 
Agglomération. Ce prix s’adresse à tous 
les lecteurs à partir de 15 ans. Jusqu’au 15 
septembre, vous pouvez voter pour votre 
roman préféré parmi une sélection de 6 
ouvrages (il suffit d’en avoir lu au moins 3)

Ca y est, la carte unique arrive à Bimélu !

Nous profitons du mois de juillet pour changer de logiciel de 
bibliothèque, ce qui vous permettra désormais d’avoir accès à toutes 
les médiathèques du réseau de Fougères Agglomération avec la même 
carte. Vous pourrez ainsi emprunter dans n’importe quelle médiathèque 
du réseau. Le retour des documents s’effectuera dans la médiathèque dans 
laquelle ils auront été empruntés.
La carte est gratuite. Elle est valable un an et vous permet d’emprunter 
20 documents pour 4 semaines. Elle vous permet aussi d’accéder aux 
ressources numériques proposées par la Médiathèque départementale 
d’Ille et Vilaine, aux espaces jeux vidéos des médiathèques, à l’espace 
informatique et au Fablab de Fougères. 
Pour s’abonner ou se réabonner, il suffit de vous munir d’une pièce 

d’identité valide et d’un justificatif de domicile 
de moins de 4 mois. Vous trouverez une fiche de 
renseignements à remplir à la médiathèque.
Sur le site des médiathèques https://
mediatheques.fougeres-agglo.bzh/, vous pourrez 
vous créer un compte lecteur et ainsi consulter 
vos prêts, prolonger vos documents, en réserver… 
Une application mobile est aussi téléchargeable 

et vous permet d’avoir votre carte sur votre téléphone.

A noter également : Mercredi 14 septembre de 14h à 16h 
Atelier-discussion « L’importance du jeu », animé par Carole Ricaud.

Tout au long du mois de septembre, exposition des œuvres réalisées au 
cours des ateliers peinture de 2021-2022.
Les cafés multimédias reprendront avec Denis Duclos, l’animateur 
multimédia de l’Oasis de Louvigné. Il répondra à vos questions sur l’usage 
de vos outils numériques, téléphones, tablettes, ordinateurs.

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

Horaires d'ouverture
Mardi :14h -18h30
Mercredi: 10h-12h30 /14h-18h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 /14h00-18h30

ATTENTION HORAIRES MODIFIÉS 
Du mardi 12 juillet au mecredi 3 août 

Mardi :14h-18h       Mercredi :10h-12h30
Vendredi :14h-18h      Samedi 10h-12h30

Fermeture les 5 et 6 août - Reprise des horaires habituels à partir du mardi 9 août

AOÛT 

Merc. 17 : Enquête à la 

Médiathèque

Merc. 24 : Dévorez un livre 

Merc. 31 : Chasse aux trésors 

Animations

SEPTEMBRE

Sam. 3 : Atelier peinture - Adulte 

Merc. 7 : Venez jouer avec Yannick. 

Merc. 14  : Atelier peinture - Ados & adultes

Sam. 17 : « Retrouve ton smile »

Merc. 21 : « Bingo »

17
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L'Ecole Publique de l'Être

Enregistrement au Studio Badplafond

18

La classe de CM1-CM2 a poursuivi le travail 
initié en début d’année avec l’artiste Lalo 
(projet porté par la commune et le centre 
culturel Juliette Drouet) et a permis aux 
élèves d’aller enregistrer 3 chansons en 
conditions professionnelles au studio 
Badplafond (au sud de Rennes). Parmi les 3 
chansons, 2 ont été écrites par les élèves, 
et la troisième par les résidents de l’EHPAD 
Les Acacias. 

Fin mai et début juin, les élèves ont rencontré les résidents de l’EHPAD Les 
Acacias et de la MAS Gaifleury, qui ont également travaillé avec Lalo cette 
année. Ces rencontres furent des moments d’échanges riches et ont permis de 
réaliser un mini-concert improvisé avant la restitution finale qui s'est tenue le 
lundi 4 juillet à la salle des Ajoncs d’or.

Les 7 et 8 avril, les classes de CE2-
CM1 et de CM1-CM2 ont réalisé un 
séjour scolaire sur le thème de la « 
Préhistoire ». Au programme, visite 
du site mégalithique de Monteneuf 
au cours duquel les élèves ont 
assisté à une démonstration 
d’allumage d’un feu et ont pu 
s’initier à une technique inventée 
au Néolithique : la poterie. 
Le lendemain, les élèves ont 
visité les sites mégalithiques de 
Locmariaquer et des alignements de 
Carnac.

Les élèves des classes de la petite section à 
la grande section se sont rendus au zoo de 
Champrépus le mardi 14 juin. Ils ont ainsi pu 
se familiariser avec de nombreux animaux : 
girafes, tigres, lémuriens…
La classe de CP-CE1, quant à elle, s'est 
rendue à l’insectarium de Lizio le 27 juin.

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.

RESIDENCE LALO : rencontre, enregistrement et restitution finale

SÉJOUR SCOLAIRE : Immersion à l'époque de la Préhistoire SORTIE SCOLAIRE : Zoo et insectarium

LALO dans la cour de l'école

Ateliers à Monteneuf

L'année scolaire vient de s'achever en organisant la fête de l'école le 1er juillet. Celle-ci a 
connu un franc succès. Les enfants de la petite section au CM2 ont pu présenter des danses, 
des saynètes, des chants et de l'accro sport devant les yeux émerveillés de leurs familles 
et proches. La soirée s'est clôturée avec une surprise pour les enfants. L'A.P. E a offert un 
spectacle d'une heure de magie, de ventriloque, de bulles par l'artiste "Morel Family". 
L'A.P. E tient à remercier l'ensemble des bénévoles et un grand merci à Valérie 
DELANGLE (trésorière pendant de nombreuses années) et Cyrille SAUVE (ancien 
vice-président) ainsi que leurs conjoint-es, membres actifs pour toutes ces années 
d 'implication au service de l'association.  Si vous avez envie de vous investir pour 
les enfants et pour l'école, alors N'HÉSITEZ PLUS, RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE pour 
rejoindre l 'A.P.E !
Nous vous souhaitons un bel été.         Anne-Sophie HERBEL au 02 99 97 10 39 

Les Maternelles à Champrépus

Association des Parents d'Élèves

Thomas CHANUT (directeur)
Ecole de l'Être,  02 99 97 00 60
ecole.0351029d@ac-rennes.fr

L'équipe de l'APE
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Visite du Centre de secours

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.

D’abord, les élèves ont pu bénéficier du professionnalisme de Philipe, entraîneur au club de 
tennis de Louvigné-du-Désert. Ils ont ainsi suivi 6 cours de tennis, chaque vendredi après-midi. 
Le cycle s’est achevé par un grand tournoi à la salle de sport de Louvigné-du-Désert, auquel 
étaient également conviés l’ensemble des élèves de CP et CE1 des autres écoles du secteur.
Cette journée a permis à chacun de réinvestir les compétences développées pendant six 
semaines et de rencontrer de nouveaux camarades. Les encadrants ont proposé différents 
ateliers tournants, très appréciés des élèves.
Nous garderons un excellent souvenir de ce projet tennis, que nous apprécierons reconduire si 
l’opportunité se présentait à nouveau ! 
 
Quelques jours après cette journée tennis, les élèves de CP et CE1 ont réalisé leur sortie scolaire 
de fin d’année. Pique-nique dans le sac à dos, nous nous sommes rendus à la Forêt Adrénaline de 
Rennes. Les élèves ont pu s’initier à l’accrobranche. Parfois impressionnés et angoissés, chacun 
s’est finalement prêté à l’exercice et s’est dépassé dans les différents parcours. Une chasse aux 
trésors étaient également organisée. La journée s’est achevée par un accès aux trampolines 
géants du parc. Une activité qui a fait l’unanimité chez les enfants et les adultes ! 
 
Puis, les élèves de CP et CE1 se sont remis au travail pour préparer le spectacle de musique du 
jeudi 23 juin. Céline Jouzel, intervenante musicienne, a finalisé le projet musique autour du 
conte, qu’elle prépare avec les enfants depuis plusieurs mois. Nous avons donné rendez-vous 
aux parents le jeudi 23 juin à la salle polyvalente de Poilley pour une représentation des élèves. 
Les enfants étaient fiers de chanter, jouer des instruments, lire un conte, et réciter des poèmes 
devant leurs familles.

CE2, CM1 et CM2
Atelier cuisine : A l’occasion de la réalisation du cadeau pour la fête des parents, les élèves de la classe de CE2 – CM1 se sont rendus 
dans la cuisine pédagogique du collège Julien Maunoir. Les apprentis cuisiniers ont appris à réaliser des petits sablés. Atelier cuisine où 
le maniement du rouleau à pâtisserie a été aisé ! Un très bon moment de partage entre les enfants et beaucoup d’application pour que 
les gâteaux soient réussis et succulents ! Vivement la prochaine fois!!!

Séjour volcans : Les CE2, CM1 et CM2 de l’école Ste-Thérèse sont allés en classe 
découverte à La Bourboule du 24 au 29 avril dernier. Ils ont été hébergés dans un centre 
de vacances. Ils ont grimpé en haut de plusieurs volcans : celui du puy de la Vache et 
le célèbre puy de Dôme. Sur place, Rodolphe, un guide passionné les a fait randonner, 
comprendre le volcanisme et découvrir la région. Ces randonnées en pleine nature ont été 
ponctuées par plusieurs visites : jeux de piste dans la ville thermale de La Bourboule, la 
roche aux fées. 
Le séjour a permis aux élèves d’acquérir un peu d’autonomie tout en les responsabilisant, 
de partager la convivialité de la vie de groupe et de profiter des veillées. Les enfants sont 
tous rentrés enchantés de leur séjour. 

Projet Street Art : Ces derniers ont découvert des artistes comme Bansky,Jeff Aérosol, 
Jérôme Ménager. Les élèves ont essayé différentes techniques comme celle du pixel Art, 
du pochoir, des lettres bulles…Pour clôturer ce thème, ils ont été découvrir différentes 
productions du Street Art au Collège Fou-Fou-Fou de St Georges de Reintembault, ils ont 
pu y pratiquer la technique de la bombe sur un mur prêté par ce collège. 

Maternelles : Une journée chez les Pompiers 

Le 7 Avril, les élèves de maternelle de Saint Georges et de Poilley ont passé la 
journée à la caserne des pompiers. Ils ont participé à différents ateliers qui leur 
ont permis de découvrir les locaux, les véhicules, la tenue du pompier. 
Ils ont aussi effectué un parcours sportif et testé la lance à eau. Les enfants ont 
apprécié cette journée qui s’est terminée par un goûter.

CP et CE1  : Une fin d’année intense et marquée par plusieurs projets. 

L’école Ste Thérèse s'est impliquée 
pour la Fête des St Georges de 
France : décoration des fenêtres, 
réalisation d’une carte de France 
géante sous notre préau, ou encore 
exposition sur le drapeau breton.
 

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

Projet tennis

Sortie Forêt Adrénaline

Séjour au coeur des Volcans d'Auvergne
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Cérémonie de remise du chèque de 2 316.68€ à Action Contre la Faim

UNE COURSE SOLIDAIRE AU PROFIT D'ACTION CONTRE LA FAIM

La fin de l'année au Collège Roquebleue 
a été marquée par la remise du chèque 
de 2 316,68 euros à l'association Action 
Contre la Faim de la part des élèves .
La cérémonie s'est déroulée en présence 
de Clémence Quaglio qui représentait 
Action contre la Faim, d'Antoine 
Merel, de François Jamyot et de Magali 
Lemeunier-Quéré, co-organisateurs de 
la course.
Celle-ci a permis à tout l'établissement 
de passer une très belle journée au 
début du mois de juin, de prendre 
conscience de la générosité des 
parrains et marraines et de la capacité 
d'engagement des élèves.

Une très belle réussite!

LE RETOUR DES SÉJOURS 

Ce mois de juin a également été marqué par le départ des deux classes de 4ème à Lamballe en séjour d'activités 
physiques de pleine nature avec au programme : kayak, accrobranche, paddle, catamaran, golf, tir à l'arc, VTT et 
découverte de la vie à l'internat au lycée professionnel de Lamballe. 

Pendant ce temps, les 3èmes ont bénéficié de la formation au PSC1 en alternance avec des ateliers de révision pour 
préparer les épreuves du Brevet qu'ils ont passé le 30 juin et le 1er juillet. 

Les 6èmes et les 5èmes ont terminé leur année les lundi 27 et mardi 28 juin, par des ateliers thématiques, créatifs et 
ludiques animés par les enseignants et l'équipe Vie Scolaire.

L'année se termine donc dans la joie et la bonne humeur.

Les réunions de fin d'année ont permis d'envisager un nouveau programme de projets et d'activités pour l'année à 
venir. Catherine Campéon, Principale, et Magali Lemeunier-Quéré, Conseillère Principale d'Education, ont à cette 
occasion pu faire leurs adieux aux élèves et à l'équipe en attendant l'arrivée de leurs successeurs. 



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 6 -  Juillet 2022

Collège privé Julien Maunoir

Collège Julien Maunoir
02 99 97 04 37

LE CHAMPIONNAT UGSEL D’ATHLETISME

Neuf de nos athlètes ont été qualifiés pour participer au 
championnat national qui s’est déroulé à Valence à la mi-
juin pendant 2 jours. Un compétiteur était aussi présent 
en tant que jury. Leur professeur d’EPS, M. HERELLE, et 
M. LE TREGUILLLY, professeur d’Histoire Géographie, ont 
accompagné nos sportifs. Les élèves du collège se sont 
distingués par leurs résultats :
L’équipe de minimes garçons termine 5ème de ce 
championnat sur 10 équipes présentes au départ. 
Mewen GASNIER, membre charismatique de cette équipe 
s’est particulièrement distingué en montant sur la 2ème 
marche du podium dans le cadre du championnat de lancer 
de marteau. 
Dans la même discipline en catégorie benjamin, Antoine 
MENARD a obtenu le titre de champion de France. Lui qui 
n'a démarré le marteau que depuis 3 mois. 

DES ELEVES DE 4ème EN VISITE ENTREPRISE CHEZ ABERA

Une douzaine d'élèves de 4ème volontaires, accompagnés 
de plusieurs de leurs professeurs, ont eu le privilège d'être 
présents pendant 2 jours dans l'entreprise ABERA (MAEN 
ROCH) pour une immersion dans le milieu professionnel. Ils 
ont pu découvrir l'entreprise, rencontrer des professionnels 
et suivre des cours adaptés au contexte.

LA FLAMME DE L’EGALITE

L’an dernier, des élèves de 4ème du Collège Julien Maunoir 
et des élèves du Lycée Jean Baptiste Le Taillandier, site  
Edmond Michelet ont mené en commun un projet sur 
l’esclavage. Les lauréats du concours de la Flamme de 
l’Egalité ont été invités le 10 mai à Paris, au Palais du 
Luxembourg pour la commémoration de la traite et de 
l’esclavage et de leur abolition. 

Alban Dubois, élève du Collège participant au concours, 
ainsi que deux élèves d’Edmond Michelet, ont eu l’honneur 
et le privilège de lire, devant l’assemblée qui comprenait 
le Président de la République, un texte écrit pendant la 
réalisation du projet.
Notre collégien Alban DUBOIS était accompagné de Mme 
BESNARD, professeur de Français et Latin au Collège.

LES VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

Les 3ème au Mémorial de Caën le 10 juin

Les 4ème au Futuroscope les 20 et 21 juin

Les 5ème et 6ème à Saint-Malo le 21 juin
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La MAS Gaifleury

Médiation animale

Le premier semestre a été marqué par différents projets d’animation et d’activité 
sportive au sein de la MAS et à l’extérieur. Avec nos partenaires, nous proposonsaux 
résidents un programme diversifié pour répondre aux besoins et intérêts de chacun des 
résidents. 

Atelier "Milie et une patte" 
La médiation animale vise à améliorer le cadre de vie des résidents. Elle suscite des 
réactions et facilite le maintien et l’amélioration du potentiel cognitif, physique, 
psychosocial ou affectif.  Un nouvel atelier médiation animale appelé « Milie et une 
patte » a été mis en place récemment. Chaque résident a le plaisir de découvrir les 
animaux en les regardant, les caressant, leur préparant un goûter, ou leur donnant à 
manger.    

Nouveauté : "Les histoires animées "
Favoriser l’expérience sensorielle, solliciter l’attention des résidents et vivre 
des moments de plaisir en groupe, c’est par ce nouveau projet « ANIMER 
UNE HISTOIRE », que Mme Françoise Lefort- Thomas et Mme Virginie Anger, 
(Bibliothécaires à Fougères Agglomération) transmettent et font partager aux 
résidents de la MAS, 1 fois par mois.  

À partir d’histoires simples et animées (musique, bruitages, expression 
corporelle) agrémentées d’un décor, elles suscitent l’éveil visuel des 
résidents.

Vive le plein air !
Diverses activités sportives de plein air ou en salle ont été proposées dans le but de s’ouvrir vers l’extérieur, maintenir les capacités 
physiques, favoriser la socialisation et prendre du plaisir.  Des résidents ont pratiqué le tricycle adapté, la randonnée, la piscine, 
parcours moteur ….

L’été est là ! Un programme d’animations ou de sorties exceptionnelles leur a été concocté. Les résidents vont à nouveaux découvrir
des rencontres, et des sensations. Au programme :
- Des sorties en mer dans un bateau et catamaran adaptés pour des personnes en fauteuil roulant.
- Des sorties découvertes :  Vélo rail, pédalo, Canoé, Bowling, char à voile, parc animalier, promenades en bord de mer, sur les marchés…               
Des animations en interne seront également organisées à la MAS sur le thème de la Bretagne, Rire en musique, jeux, Rallye photo... 

Nous souhaitons à tous un agréable été.

Virginie et Françoise en animation
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Les ateliers "Bien chez soi"

L’été est là ! Un programme d’animations ou de sorties exceptionnelles leur a été concocté. Les résidents vont à nouveaux découvrir
des rencontres, et des sensations. Au programme :
- Des sorties en mer dans un bateau et catamaran adaptés pour des personnes en fauteuil roulant.
- Des sorties découvertes :  Vélo rail, pédalo, Canoé, Bowling, char à voile, parc animalier, promenades en bord de mer, sur les marchés…               
Des animations en interne seront également organisées à la MAS sur le thème de la Bretagne, Rire en musique, jeux, Rallye photo... 

Nous souhaitons à tous un agréable été.

C'est tout l'interêt des ateliers de prévention « Bien Chez Soi » qui ont eu lieu du 31 mai au 28 juin sur notre commune. 
Ces cinq séances ont été animées par des professionnels de SOLIHA   (ergothérapeute, conseiller habitat…) et proposaient 
différentes thématiques, permettant de répondre aux questions en lien avec l’aménagement du logement, les gestes et 
postures (prévention du dos), les plus gros travaux qui seraient à envisager, les lieux où se renseigner et la recherche de 
subventions.
Une dizaine de personnes y ont participé et ont pu y trouver des réponses précises à leurs questions. 

Ces ateliers étaient financés par les caisses de retraite et pourront être reproduits. Le Centre Communal d'Action Sociale 
réfléchit à un planning pluri-annuel pour proposer un cycle d'atelier autour de différents thèmes : la nutrition, l'activité 
physique adaptée, l'aménagement du logement. Des liens avec des activités déjà existantes, comme le café multimédia 
de la Médiathèque, seront aussi proposés. 

A l’approche de la retraite, ou quelques 
temps après l’avoir prise, réfléchir à 
des aménagements de son cadre de 
vie, l’imaginer sous un autre jour peut 
s’avérer nécessaire. C’est peut-être 
également le moment de réfléchir à son 
adaptabilité et à des aménagements 
conçus pour plus de confort et de 
sécurité. 

Il est important de préparer son 
avancée en âge, et de mettre en place 
les conditions qui premettront  le 
maintien à domicile. 
En effet cela évite d'avoir à réaliser des 
travaux pour améliorer ses conditions 
de vie au domicile au dernier moment, 
lorsque le besoin est devenu urgent, ce 
qui peut créer des périodes de fragilité. 

Centre Local d’Information et de Coordination – CLIC Haute Bretagne
Antenne Locale de la MDPH 35
Siège Social et Site d’accueil : Espace Social Culturel Commun Eugénie 
Duval 1 rue Albert Camus – St Brice en Coglès 35460 Maen Roch
Site d’accueil à Fougères : 3 avenue de Normandie  35 300 Fougères

Amélie GOUDAL, Conseillère Vie Quotidienne & Autonomie, assure des 
permanences sur rendez-vous en Mairie deux mardis par mois. 
Prise de rendez-vous auprès du CLIC au 02.99.98.60.23

Centre Communal d'Action Sociale 
 02 99 97 03 76 

🍴 À compter du 3 octobre 2022, 
les repas pour le service de portage 
de repas à domicile seront à nouveau 
confectionnés par les cuisiniers de 
l'EHPAD les Acacias dans les locaux de 
la nouvelle cuisine de l'EHPAD, mis en 
service depuis le début de l'été.

Ensemble, les caisses de retraite s'engagent 

Pour contacter le CLIC 

NOUVEAU 

À compter du 1er septembre, 
Circé LEGROS, ostéopathe, 

s'installera au cabinet de santé, 
rue Jean Janvier. 
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Fougères Agglomération 

MOBILITÉS : Le transport à la demande se déploie

Jusqu'au 31 octobre vous pouvez désormais vous rendre dans les 
communes du secteur "centre" dont Fougères, en plus de celles du 
secteur de Louvigné-du-désert.

Comment je fais pour faire un trajet en TAD ? 

1. Je me procure des tickets 
Je me rends en Mairie, je remplis le formulaire et j'effectue le 
réglement par chèque. Ces documents sont transmis par voie 
postale au service de Fougères Agglomération.
Les tickets arrivent ensuite quelques jours après dans ma boite 
aux lettres. 

2. Je réserve mon trajet 
La veille avant midi pour réserver. J'appelle une des deux societés 
de taxis agréées :
 

 Taxi Ambulances Besnard 02 99 98 03 26
 Taxi Ambulances Perrin 02 99 98 01 44

3.Je prends mon taxi 
Le taxi vient me chercher à l'adresse indiquée et me dépose à 
l'endroit demandé. Je remets un ticket au chauffeur, qu'il remplit 
et que je signe. 

Attention : un ticket n'est valable que pour un trajet. 
Pour un retour il faudra donc que j'utilise un autre ticket. 

Un trajet coûte 4€ quel que soit le nombre
 de personnes 

dans la voiture et la distance

Bassin ludique 
& pataugeoire

Bassins sportifs
& Espace forme

Toboggans

Lundi 14h15 -19h 12h -19h 14h45 -18h30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h-12h30
14h15 - 19h

10h -13h
14h15 - 19h

10h30 -12h
14h45 -18h30

Samedi 10h -12h30 
 14h15-18h

10h30-12h
14h45-17h30

Dimanche 9h30-12h30 
14h15-18h

10h -12h
14h45-17h30

LOISIRS : Les actualités de l'Aquatis

Les horaires du samedi 9 juillet au dimanche 28 août

ET AUSSI ...
Structure gonflable tous les mardis de 14h15 à 17h30
Fosse à plongeon ouverte de 14h45 à 18h30 (17h30 le 
week-end)
L'Aquatis est ouvert le 15 août aux horaires habituels

Formation BNSSA

L'Aquatis organise une formation B.N.S.S.A (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) pour 
l'année 2022/2023. Pour intégrer la formation :
	Être âgé de 17 ans minimum
	Être médicalement apte au sauvetage aquatique 
	Avoir une acuité visuelle minimale de 4/10 en 
faisant la somme des acuités visuelles de chaque oeil 
mesuré séparement. 
	Être bon nageur
	Réussir au test d'entrée le 17 septembre à 8h30 à 
l'Aquatis
Si vous souhaitez intégrer la préparation merci d'envoyer 
CV et lettre de motivation à sbeche@fougeres-agglo.bzh
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1 - Le tri des emballages se simplifie à 
partir du 1er janvier 2023
A partir du 1er janvier 2023, l’ensemble 
des emballages pourront être triés et 
donc déposés dans les sacs jaunes ou 
les bacs jaunes (les sacs jaunes seront 
progressivement remplacés par des bacs au 
cours du premier semestre 2023). 
Cette nouvelle consigne de tri simplifiera 
réellement le geste de tri pour les usagers. 

C’est facile et c’est utile 
si c’est un emballage ça se trie !

Informations utiles
SMICTOM du pays de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
ZAde l’Aumaillerie - 35 133 Javené

02.99.94.34.58

accueil@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du pays de Fougères,  
je trouve au plus près de chez moi : 

- la borne de collecte du verre
- la borne de collecte des papiers

- la borne de collecte des textiles

ACTUALITÉ

DECRYPTAGE sur la redevance incitative

Aide à la location de broyeur
A partir du mois d’août, le 
SMICTOM met en place une aide 
financière pour la location de 
broyeurs. Une prise en charge de 
50% de la facture de location sera 
proposée, dans la limite d’un 
plafond de 150 € de location (soit 
75 € d’aide du SMICTOM) et à 
hauteur d’une journée maximum 
de location par foyer et par an.

Une aide proposée du mois 
d’août au mois de mars

Afin d’être en adéquation avec la 
réglementation, cette aide sera 
proposée entre le 1er aout et le 
15 mars de l’année suivante. 
Il est vivement déconseillé de 
tailler les haies et les arbres 
entre la mi-mars et fin juillet 
afin de respecter la période de 
reproduction et de nidification des 
oiseaux.
Pour profiter de cette aide, 
vous devrez faire une demande 
via notre site internet ou 
contacter directement le service 
prévention par téléphone, afin 
de recevoir un bon de réduction. 
Vous pourrez alors choisir entre 
les différents loueurs de broyeurs 
conventionnés avec le SMICTOM.

Les changements à partir de janvier 2023

La redevance incitative 
sera opérationnelle 

au 1er janvier 2024 après 
une phase test de 6 mois.

- 20 %
d’ordures ménagères 
produites sur le secteur 
de Louvigné du Désert 
depuis la mise en place de 
la Redevance incitative.
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2 - Déploiement de la redevance incitative 
en 2023
Cette redevance permet de prendre en 
compte l’utilisation du service dans la 
facturation. Comme l’eau et l’électricité, 
la redevance incitative comporte une 
part fixe et une part variable. La part fixe 
comprend l’abonnement au service (collecte 
et traitement des ordures ménagères et 
des recyclables, accès au déchèteries, 
prévention, mise à disposition des bacs des 
collecte) ainsi que 12 levées du bac gris par 
an. La part variable est composée des levées 
de bacs au-delà des 12 inclues dans la part 
fixe. 

3 - Distribution de nouveaux bacs de collecte au 
1er semestre 2023
Afin de calculer le nombre de levées des bacs, des 
bacs gris pucés vont être distribués pour la collecte 
des ordures ménagères.  En parallèle, les sacs 
jaunes vont être remplacés par des bacs jaunes. 
Ces bacs seront distribués au cours du premier 
semestre 2023. Les plannings de distribution 
seront communiqués aux mairies.
 
4 – Adaptation des fréquences de collecte au 1er 
juillet 2023
La redevance incitative, en test depuis 3 ans sur 
une partie du territoire, a permis de constater une 
diminution du nombre de présentation des bacs, dûe 
à une diminution d’environ 20 % de la production 
d’ordures ménagères. C’est pourquoi une adaptation 
de la fréquence de collecte sera mise en place 
à partir du 1er juillet 2023. Les camions benne 
collecteront les ordures ménagères et la collecte 
sélective tous les 15 jours.
A cette date l’ensemble des foyers aura été équipés 
de nouveaux bacs de collecte.
Des adaptations sont prévues pour certaines 
activités professionnelles.

5 – Tri des biodéchets à partir de janvier 2024
La réglementation prévoit également le tri des 
biodéchets à la source à partir du 1er janvier 2024. 
Cela signifie que l’ensemble des restes alimentaires 
(non-animal) devront être compostés. Cette mesure 
permettra donc de réduire le volume d’ordures 
ménagères, puisqu’un tiers de celles-ci sont 
composées de déchets compostables.

L’ensemble de ces dispositifs ont pour objectif 
final de réduire de façon significative la production 
d’ordures ménagères et les opérations de traitement 
qui en résultent. Cela concerne notamment 
l’enfouissement des déchets qui aujourd’hui arrive 
à ses limites et engendre des coûts de plus en plus 
élevés.
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4 QUESTIONS À ..VITAL CARRÉ, 
président de "L'association Julien Maunoir" 

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 Julien 
Maunoir, qui compte plusieurs sections, le cinéma, le théâtre, la Chorale et une section jeux. 

La vie associative

Vous êtes le président du cinéma Julien Maunoir, un lieu unique, qui permet les 
rencontres et qui offre avant tout le plaisir de la projection en salles à proximité. Quelle 
est votre perception de ce lieu et de votre rôle au sein de cet établissement ?
Un peu d’histoire…Créé en 1916 dans le cadre du patronnage, le cinéma Julien Maunoir 
a été animé jusque dans les années 70 par un vicaire de la paroisse.1971 a connu la 
fermeture de la plupart des salles rurales. 
Etant bénévole d'une équipe assez réduite, j’ai refusé la fermeture et engagé la première 
mise en conformité. Nous avons alors crée « l’association Julien Maunoir » gestionnaire du 
cinéma : donc un président, un bureau et quelques volontaires bénévoles. Président bien 
évidemment, il faut un responsable de la structure mais aussi être animateur et surtout 
fédérateur de l’ensemble de l’équipe de bénévoles, essentiel pour le fonctionnement et 
la vie du cinéma. Un cinéma est un lieu culturel exceptionnel, lieu de rassemblement, 
d’échange, de convivialité, de découverte-

À l’heure de la distanciation sociale, le cinéma s'est fragilisé et a vu son rôle changer ces 
derniers mois. Pourquoi est-il important de le préserver et en quoi reste-t-il un facteur 
essentiel de l'aménagement culturel du territoire ? 
Actuellement les salles sont concentrées en milieu urbain. Récemment un journaliste 

du télégramme de Brest faisant une étude sur l’implantation des cinémas dans le grand ouest me signalait que Saint-Georges de 
Reintembault était la plus petite commune rurale possédant un cinéma. Quelle chance !
Outil culturel d’exception, il me semble important d’inscrire dans notre ruralité un cinéma de proximité accessible à tous. C’est je crois 
un élément capital de l’aménagement de notre territoire.

Comment voyez-vous l'évolution du cinéma Julien Maunoir dans les années à venir ?
Le cinéma Julien Maunoir n’a cessé d’évoluer au fil du temps tant au niveau de l’accueil que dans les moyens techniques proposant 
une image de qualité et le son en 5.1 voire 7.1. Nous portons une attention toute particulière à la qualité de la programmation. Très 
écléctique vous y découvrirez des films Arts et essais V.O - V.F. films thématiques- familles –jeunes et enfants- etc…
La mise en place des semaines à thèmes, l’organisation de temps fort ( festivals ciné-cure et autres) permettant je l’espère de donner 
un nouvel essor au cinéma.

Malgré cette société qui a été bouleversée par les plateformes de streaming et la fermeture de nombreux établissements faute de 
spectateurs, êtes-vous optimiste pour l'avenir du cinéma ?
Nous avons connu une période difficile de fermeture imposée (covid) confinement. Peut être avons-nous perdu l’habitude de profiter des 
spectacles – cinéma. La mise en place de plateformes ne favorise pas la fréquentation des salles. Pourtant, reconnaissons qu’un film sur 
écran LED même de grande dimension ne remplace pas le grand écran, le son, l’ambiance d’une salle ! 

02 99 97 07 50

Votre cinéma est ouvert 
tout l'été ! 

Horaires jusqu'à la 1ère 
semaine de septembre : 
jeudi 20h30, vendredi 20h30 
et samedi 17h et 20h30

Le 7ème art est indissociable de la salle du cinéma. De plus le cinéma Julien Maunoir propose 
des tarifs très attractifs. Nous espérons que d’ici quelques temps les cinéphiles retrouveront le 
chemin des salles obscures.
Le cinéma Julien Maunoir est à votre écoute, et accueille toute proposition d’établissement, de 
groupe, d'association etc… souhaitant la projection spécifique du film de leur choix. Nous avons 
d’ailleurs le plaisir d’accueillir des écoles de cantons voisins qui organisent le transport en bus.
Peut-être pouvons nous envisager que la proximité du cinéma permette aux scolaires de Saint 
Georges de profiter pleinement de cet équipement d’exception en support des programmes 
d’études. Avec la participation de tous : " L'avenir du cinéma est assuré".
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4 QUESTIONS À ..VITAL CARRÉ, 
président de "L'association Julien Maunoir" 

L'Arrêt crémaillère vous invite à guincher au CAVIAR (Cabane 
d'Accueil, de Valorisation et d'Impulsion d'Alternatives Rurales)

 L'Arrêt crémaillère a démarré la saison en fanfare en participant à 
l'accueil d'un groupe de 45 randonneurs des Saint-Georges-de-France 
sur son terrain de jeu : la ferme expérimentale du CAVIAR. Ce fut 
l'occasion d'échanger sur les activités du lieu basées sur l'entraide, la 
transmission, la convivialité ; et de provoquer ainsi la rencontre et les 
échanges entre habitants de St Georges d'ici et d'ailleurs autour d'un 
temps convivial et gourmand. 

Les guinguettes au CAVIAR : Une fête de village en miniature
Après une saison de chantiers participatifs contribuant à la transformation du lieu pour accueillir la série de guinguettes estivales, la 
saison des bals s'est enfin lancée avec deux concerts de musique à danser par soirée. La scène de théâtre est ainsi devenue un parquet de 
bal à ciel ouvert et les gradins sont toujours le meilleur point de vue pour apprécier ce spectacle vivant. La grange à foin a été changée 
en un casino de jeux en bois,  et la buvette reprend ses airs de vitrine de dégustation de productions ulralocale transformées sur place, 
chez les voisins ou producteurs du coin. 
Grâce aux précieux coups de mains et investissements des talentueux bénévoles de l'Arrêt crémaillère, les guinguettes prennent un air de  
fête de village en miniature réunissant un petit comité de musiciens, danseurs et autres colporteurs de bonheur. 
Vous souhaitez soutenir l'association et participer aux guinguettes que ce soit le temps d'une danse, d'une bolée ou d'un coup de main ? 
Bienvenue ! Il est encore temps d'entrer dans la ronde pour les prochaines guinguettes du 29 Juillet et 12 Août.

Festival des musiques du monde du 26 au 28 Août, à noter dans vos agendas !
Pour clôturer la saison en beauté, un festival ouvert au public sur la thématique des musiques du monde est organisé le 26, 27, 28 Août 
par l'Arrêt crémaillère, en partenariat avec La Granjagoul, maison du patrimoine oral située à Parcé.  Au programme :  deux soirées et 
trois jours d'invitation à voyager de la culture gallo à la culture berbère en profitant d'un détour par le Brésil, la Roumanie ou encore 
l'Irlande. Vous y êtes tous les bienvenus.

L'Arrêt Crémaillière

UNE BELLE ÉDITION 2022 DE LA FÊTE ST GEORGES !

Après 2 ans d'absence, vous étiez nombreux à avoir réservé votre soirée du 23 avril ! Le repas et la soirée animée par Suspens 
Orchestra ont été un franc succès, cela a marqué un vrai temps de retrouvailles pour tous.
Le dimanche a été également bien chargé, avec notamment la randonnée de véhicules anciens et la prestation de La Fraternelle. 
Cette édition a marqué le retour des courses cyclistes portées par le Vélo Club de St James.
Un temps était également prévu pour découvrir certaines associations Reintembaultoises, comme la danse bretonne, le Club de 
Judo, L'Arrêt crémaillière, La Fraternelle, Les St Georges de France, la section Partajeux....A l'année prochaine !

Le Comité des Fêtes 

Jacques LEROUX - 06 82 69 94 09 
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Contact : Claudia, Co-Présidente de l'Arrêt crémaillère - la.recremaillere@protonmail.com – 06 31 55 46 62
Page facebook – Instagram - Adhésions & Réservations pour le festival sur : https://www.helloasso.com/associations/l-arret-cremaillere
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L'Association de solidarité internationale "LE LIVRE AUX 1000 ZÉBUS"

La toute jeune association MSA (Mada Sunrise Association) nous a sollicité en 2021 pour le financement d’activités 
génératrices de revenus (AGR). Une première formation à la gestion de projet a été assurée par Jean de la Croix, Président 
de l’association FFAA. Cette association est en effet forte de ses 20 ans d’expérience en micro-crédit et de 120 membres 
pratiquant les AGR, le succès étant au rendez vous grâce au suivi personnalisé de tous ses membres bénéficiaires. Des 
formations complémentaires mensuelles seront dispensées par une professeure en économie familiale.  Ce dernier week-
end, deux formations ont été dispensées aux bénéficiaires du projet AGR : une formation en leadership, avec ses aspects 
et son importance dans la vie quotidienne, suivi d'une séance de partage entre les membres. La seconde partie a été 
marquée par la formation de gestion financière, ce qui a permis aux bénéficiaires d'avoir une bonne visibilité par rapport 
aux informations basiques de gestion de projet.

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

Les Classes 2
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Les Classes 2 - Année 2012

La journée de retrouvailles des classes 2 est prévue le 

Le samedi 24 septembre 2022 
à la Salle des Ajoncs d'Or

Responsables
20 ans : Margaux Rébillard - 06.69.96.78.60
30 ans : Anne-Laure  Heudes - 06.64.51.40.32
40 ans : Tanguy Patin - 06.71.04.24.87
50 ans : Eric Chalopin - 06.32.13.12.38 
ou Patrice Cheminant- 06.70.80.37.39
60 ans : Christian Despas - 06.66.64.10.75
70 ans : Simone Anfray -  06.77.76.67.52

AGR élévage de canard

AGR fabrication de briques 

Voici quelques témoignages entendus au cours de ce week end :

« Nous nous sommes beaucoup impliqués dans l'élevage de porcins, le 
résultat est promoteur, l'autonomisation de la famille est bien partie 
».
Madame Célestine : "j’ai intégré le projet dans le but d'avoir une source 
financière stable et à long terme pour toute ma famille. La fabrication 
de tapis m’a permis de réaliser quelques économies , j’ai pu alors 
ouvrir mon épicerie de vente de café et "mofo " ou pain Malagasy. J’ai 
ensuite commencé à élever des volailles. Je souhaite que l'association 
me soutienne maintenant dans l'élevage de porcins. Actuellement, je 
peux envoyer mes quatre enfants à l'école."
Madame Nadia : "j’ai commencé en tant qu’artisane de tapis. Cette 
activité m'a rapporté pas mal de bénéfices. J’ai commencé alors 
l'élevage porcin. Aujourd'hui, je vois que mon niveau de vie s'améliore 
ainsi que mon pouvoir d'achat. Avec l'aide de mon mari, je pense 
actuellement construire une maison en brique pour notre famille ". 

Conclusion du superviseur de Mada Sunrise Association :
« La situation de Madame Nadia démontre à quel point l'audace des 
femmes est efficace. Les femmes souvent abaissées comme des "fanaka 
malemy" (traduction littérale « meuble fragile » utilisée pour désigner 
« le sexe faible ») abritent en elle une force hors du commun. Quand 
elles osent entreprendre, c'est toute la vie de la famille qui change. »



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 6 -  Juillet 2022

L'ASSG Section Danse 

Valerie BUREAU  - 02 99 97 03 36 

C'EST UNE PREMIÈRE ...Le 24 juin 2022 a été la soirée des premières fois pour l’ASSG  section danse. 

Première fois que l’ASSG présente son gala à la demande d’une autre association « Les Reintembaultois ». Ça a été un 
honneur et un plaisir pour les danseuses d’offrir 30 minutes de danse contemporaine aux spectateurs (officiels, parents, 
population locale et d’autres régions) présents à la salle lors de la cérémonie d’ouverture du Rassemblement des St Georges 
de France. 

Première fois que l’ASSG prépare des chorégraphies 
en si peu de temps. Le défi a débuté en janvier 2022 
pour Valérie, coach et présidente : il fallait motiver les 
35 jeunes filles à réaliser de nouveaux mouvements. 
Tantôt le pouvoir des fleurs, tantôt les oscillations des 
coraux dans les fonds sous-marins, tantôt la tempête 
de neige, toutes ont travaillé efficacement pour obtenir 
un résultat vivement apprécié.

Première fois que les danseuses de l’ASSG se 
produisent devant un public à découvert. Elles sont 
plutôt habituées à la salle de Jovence, où, éblouies 
par les jeux de lumière, elles oublient le regard des 
spectateurs. 

Dans les loges, ce qui est ressorti, c’est le trac de « voir » les gens et de reconnaitre papa, maman, copain, copine ou encore 
une maitresse. Mais encore une fois elles ont assuré et elles étaient super contentes de leur prestation. 

Première fois que l’ASSG (re-)fait une représentation à St Georges. La population extérieure à l’association connaissait 
peut-être notre existence mais peu de monde savait que 35 jeunes filles de 6 ans à 18 ans pouvaient aboutir à un spectacle 
de belle qualité. 
Pour toutes ces premières fois, l’ASSG remercie vivement l’association « Les Reintembaultois », la municipalité de nous 
soutenir et les jeunes danseuses (et leurs parents) de répondre toujours présentes. 
C’est la pause estivale et l’ASSG reprendra ses entrainements dès septembre pour un nouveau défi. 

Depuis la crise sanitaire, donc depuis 2 ans, nous n'avons pas été rassemblés pour 
l'annuelle fête Saint Georges. Ce fut une grande joie de se retrouver le 24 avril pour 
cette fête avec un public toujours aussi chaleureux.
Pendant plusieurs mois, nous avons repété pour la grande fête des Saint Georges de 
France qui a eu lieu les 24, 25 et 26 juin.Ce fût un beau succès.

Vous pourrez nous retrouver lors de nos prochains défilés :
	Le 13 Juillet à Saint-Brice-en-Coglès pour le défilé du 14 Juillet
	Le 14 Août en soirée pour la Polynormande à Saint-Martin-de-Landelles.
	Le 10 Septembre pour le projet "Bocage-Bocages" à St-Georges-de-Reintembault.
Cette année, nous avons accueilli de nouveaux musiciens ainsi qu'une danseuse, 
merci à eux pour leur investissement au sein de la Fraternelle.

Si vous voulez rejoindre la Fraternelle, n'hésitez pas à venir nous rencontrer le 
vendredi soir à 20h30 à la salle pluriactivité. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler la présidente 

Mme Jourdan Christelle au 06.13.14.80.67 
ou par mail :match.jourdan@hotmail.fr
Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'Harmonie sur la page Facebook.

La Fraternelle La Fraternelle au St Georges de France
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Le mercredi 18 mai dernier, une collecte était planifiée à Louvigné. Pour une raison logistique, elle s’est trouvée annulée 
le jour même. Le camion devant acheminer le matériel de collecte est tombé en panne à 10 km de Louvigné. Avec la 
faiblesse des réserves actuelles de produits sanguins, il a été décidé de planifier une nouvelle collecte le mardi 14 juin, 
seule journée où le personnel de l’EFS était disponible. La salle de Jovence n’étant pas disponible ce jour là , elle a eu 
lieu à La Bazouge. Pour ce faire, nous avons dû faire le pré accueil dehors, et l’accueil dans le hall d’entrée. 95 rendez-
vous étaient planifiés, mais seulement 70 personnes se sont présentées. C’est dommage, car nous aurions pu davantage 
contribuer à l’approvisionnement en produits sanguins de nos malades. 
Un grand merci aux personnes qui sont venues donner. Les donneurs sont un maillon essentiel de notre santé à tous. Nous 
pouvons être ce maillon en donnant une heure de notre temps.

Pour le second semestre, il nous reste 
2 collectes à Louvigné :

JEUDI 25 AOÛT 
MARDI 08 NOVEMBRE

Le don de plasma va aussi reprendre. 
Il y a 3 dates planifiées :

MARDI 20 SEPTEMBRE
MARDI 11 OCTOBRE 
MARDI 06 DECEMBRE

Nous partons à 8h00 de Louvigné pour 
un retour vers 12h30.
Pour donner, il suffit d’avoir plus de 18 
ans et moins de 71 ans, de peser plus 
de 50 kg, et d'être en bonne santé. Et 
avec cela, nous pouvons contribuer à 
sauver des vies. 

Si vous êtes intéressé(e) par le don de plasma, vous pouvez m’appeler au 06 30 57 54 53. 
Les collectes de don du sang se font toujours sur rendez-vous à prendre sur le site efs.sante.fr rubrique mon rdv.
Au nom des malades, merci. Jean-Luc LESAGE

06 30 57 54 53

Collecte mardi 14 juin salle du Pourpris

Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles de Louvigné-du-Désert et ses environs

Association des Commerçants du Pays de Louvigné
L'ACPL organise des jeux inter-communaux, au programme baby-foot humain, combat de 
sumo, parcours piègé...
Le 9 juillet s'est déjà déroulée la 1ère journée des Jeux Inter-Communaux avec les équipes 
de Mellé, Monthault, Le Ferré et La Bazouge. Mellé est sortie gagnante !
Le 27 août prochain, se déroulera la deuxième sélection avec les équipes de St Georges, 
Louvigné, Villamée et Parigné.
Les deux équipes gagnantes se retrouveront pour la finale le samedi 17 septembre à 
Louvigné-du-Désert dans le cadre des "Automnales".

Vous aimez vous amuser, rire et partager des bons moments ?
Vous voulez représenter notre commune ? 

INSCRIPTION AUPRÈS de Jacques Leroux au 06 82 69 94 09

Rendez-vous le 27 août au terrain de foot (La Tournicotière) à partir de 13H 
RESTAURATION SUR PLACE 
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Sandrine CHESNEL - 06 81 35 06 62
judoclublouvignesaintgeorges@gmail.com

LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE LE RELAIS FERA 
HALTE AU PARC COLAS :

Après une éclipse de deux ans due à la crise 
sanitaire, le relais pédestre Normandie-Bretagne 
sera de retour le 18 septembre prochain.

Pour sa 42ème édition, les participants fouleront 
le sol de la Manche en matinée entre Saint-Brice-
de-Landelles et Montjoie-Saint-Martin. L' après-
midi se disputera la deuxième mi-temps sur le 
territoire de l'Ille-et-Vilaine, de Saint-Georges-de-
Reintembault à Le Ferré. 
L'esprit de convialité et le sens de l'accueil de 
la population de Saint-Georges permettront à la 
caravane de se restaurer le midi au Parc Colas 
avant cette seconde mi-temps. 

Comité d'organisation Normandie Bretagne

Arrivée de la 40ème édition à St-Georges (2018)

NOUVEAU BUREAU POUR L'ASSOCIATION JUDO CLUB LOUVIGNE/ ST GEORGES
En Septembre 1977, Joseph Bordini, accompagné de Thierry Février, créa la section judo au club sportif Louvignéen : 45 
années de bons et beaux moments et de nombreux souvenirs gravés dans les mémoires de tous.             
Depuis, des dizaines de licenciés, de professeurs, de bénévoles, ainsi que nos partenaires (sans qui rien ne serait 
possible), ont œuvré au bon fonctionnement du club.

Hier est histoire, demain est mystère, aujourd’hui est un cadeau de voir les licenciés, petits et grands, fouler les tatamis 
de nos deux salles : celle de Louvigné-du-Désert et celle de St Georges de Reintembault. Ainsi en l’honneur de nos deux 
communes, le bureau a décidé du nouveau nom pour le club : « Judo Club Louvigné/St Georges ».

Nous tenons à remercier vivement les anciens membres d’avoir contribué au dynamisme et à l’évolution du club. A ceux 
qui poursuivent l’aventure, nous les remercions de leur soutien.
Nous félicitons les nouveaux membres, parents de licenciés, pour leur intérêt et leur implication pour cette pratique 
sportive toujours attractive au fil des années.

Suite au conseil d’administration du 13 Mai 2022, 
voici la liste des membres du nouveau bureau du 
club : 
Sandrine CHESNEL (Co-présidente section enfants), 
Xavier BRAHIM ( Co-président section adultes), 
Mickaël FAYER (Trésorier), François BERGEOT 
(Secrétaire), Bruno MALLE (Secrétaire adjoint), et 
pour toutes les autres tâches : Thierry BARBOT, 
Benjamin DEVAUX, Hélène GIRARD, Laura GOUY, 
Ophélie GRENIER, Ludivine GUILLAUME, Kévin 
LEDEME, Anita LEMOUSSU, Edouard ROIZIL et 
Céline SORRE.

Pascal GOUVENOU
02 33 49 02 79

Judo Club Louvigné / St Georges

Le nouveau bureau du Judo Club Louvigné/St Georges
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LE WEEK-END EN CHIFFRES 

🐉37 St Georges représentés 
Du plus proche (St-Georges-de-Chesné) au plus 
éloigné (San-Gorgio-Di-Montora).

 8 000 c'est le nombre de visiteurs 
accueillis

4 000 repas servis sur le week-end, 
sans compter les crêpes et galettes-saucisses !

👍600 bénévoles mobilisés
Merci à tous, sans vous rien n'aurait été possible

 Seulement 14 prises en charge                     
effectuées par le Poste de Secours tenu par 
les secouristes du Pays de Fougères

   
0 intervention des pompiers

Les repas sous chapiteau, animés par les fanfares, 
se sont succédés tout le week-end 

Départ de la rando motos, avec 
bénédiction du Père Bénigne Ikani Feu d'artificeConcert du groupe B-Mac

La billeterie

RETOUR EN IMAGES 
 24, 25 et 26 JUIN 2022
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Le dragon 



Cérémonie d'ouverture

Décoration très appréciée 
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RENDEZ-VOUS LES 9, 10 et 11 JUIN 2023 
À SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41)

Remise de la clé en granit (14kg!) réalisée par M. Daniel LECHABLE

Allée GourmandeGrand défilé des St-Georges-de-France

Messe Lâcher de ballon Dépôt de gerbe

Accueil des St Georges de Belgique et d'Italie
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TEAM DÔME - Centre Associatif et sportif équestre Reintembaultois

Le Club de l'Espérance

Noëlla ROULAND - 07 62 20 00 13

Après 2 ans de restrictions, nous avons pu sortir sur divers concours de saut, d'endurance allant de 
10, 20, 30, 40 à 60 kms et même une sortie de 80kms cette année ! Nous avons aussi organisé un 
concours interne.

Deux nouvelles disciplines 
Nos 2 élèves professeurs Enora et Morgane ont proposé dans le cadre de leur projets d'étude deux 
nouvelles disciplines. Enora a organisé un ride and run (un concurrent est à cheval, l'autre à pied) à 
Chênedet. Le 8 mai, Morgane a organisé un concours de Hunter (enchaînement d'obstacles avec le 
plus d'harmonie possible).

Le spectale de fin d'année 
Depuis le temps que les jeunes cavaliers n'avaient pas pu montrer tous les progrès réalisés...
Le spectacle annuel a pu se dérouler le 19 juin dernier, le thème de cette année était "Tour du 
monde en 8 heures", chaque groupe a representé un pays, dépaysement garanti !
L'association a assuré la restauration et a permis à chacun de partager un beau moment de 
convivialité avant le départ en vacances d'été !

Un week-end inoubliable 
Une randonnée a été organisée le 9 et 10 juillet dernier, l'aventure a commencé tranquillement en 
empruntant chemins creux et sentiers boisés autour de Saint-Georges-de-Reintembault. 
Puis vient le temps d'installer le campement pour s'assurer une nuit paisible au milieu des chevaux. 
Et voilà l'heure de la veillée autour d'un feu crépitant avec en supplément des brochettes de 
Chamallow en attendant l'arrivée des étoiles. Une virée sur Monthault pour le deuxième jour...et 
c'est déjà l'heure de rentrer. 

Les poneys d'Equidôme passent l'été à Chênedet !
Pour la 5e année, Christèle propose des balades à poney au départ de Chênedet durant les mois de 
juillet et août ( sur réservation au 06 76 29 24 09) .

LES DATES À VENIR

Jeudi 25 aôut : Repas cantonal des adhérents au 
Restaurant de Valaine. 
Inscription auprès de Claudine au 02 99 97 04 61

Dimanche 18 septembre : Bal à la salle de Jovence 
à Louvigné-du-Désert animé par Philippe Renault

Dimanche 16 octobre : Bal à la salle de Jovence à 
Louvigné-du-Désert animé par Emmanuel Bolivard

Le Club fera sa rentrée le jeudi 8 septembre à la petite salle des Ajoncs d'or, pour 
des séances de jeux tous les 15 jours. 
La section Scrabble et Rami fonctionne également tous les lundis après-midi. 
Vous pouvez aussi participer à la section "Marche" le mardi matin tous les 15 jours.

Mercredi 1er juin, les adhérents ont passé la journée 
dans le Golfe du Morbihan RENTREE 2022/2023

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.

34



Magazine d'information - Le Reintembaultois, Le Mag # 6 -  Juillet 2022 35

Vos Sapeurs Pompiers communiquent...et recrutent !

En France, une demande de secours 
toutes les 7 secondes…

Près de 80% des sapeurs-pompiers sont 
volontaires… Des femmes et des hommes 
qui vivent un engagement quotidien au 
service des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études…

Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont des citoyens ordinaires 
qui, ensemble, font des choses 
extraordinaires…

A Saint-Georges-de-Reintembault,
2 femmes et 11 hommes 
assurent votre sécurité au quotidien… 
alors qu’il nous faudrait être au moins 20 !

Et si demain aucun de ces 
treize sapeurs-pompiers 
n’était disponible… 

Qui viendra vous porter 
secours ?

REJOIGNEZ-NOUS…

DEVENEZ…

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Vous avez besoin de NOUS…

Nous avons besoin de VOUS !

Pour joindre les sapeurs-pompiers, 
composez le 18 ou le 112…

 
Suivez notre actualité 

 

Accès direct en scannant ce QR-Code 

 

Notre page « sapeurs-pompiers Saint Georges » sur Messenger 

Rejoignez 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  

JUILLET 

AOÛT

SEPTEMBRE

10 septembre 	Matinée des associations

27 août  Jeux inter-communaux au terrain de foot

22 juillet  	Concert de LALO 

2 août   Rando d'été en Pays de Louvigné
Départ 16h30 - Marché à la ferme de la Justais à Louvigné

18 septembre 	Relais Normandie Bretagne15 août 	Messe à la grotte

10 septembre 	Veillée "Bocage Bocages"

24 septembre 	Journée des Classes 2

8 septembre 	Reprise du Club de l'Espérance

1er septembre 	Rentrée des classes

18 septembre 	Bal du Club à Jovence

25 août 	Repas cantonal des adhérents du Club 

25 août 	Collecte de sang à Louvigné 
20 septembre 	Don de plasma 

LÈZ CHMINRIES D'L'ÉTË balades contées et musicales 
organisées par La Granjagoul

Mardi 2 août à 18h à Fougères - 
Rendez-vous au kiosque à musique 
du Jardin Public (près de l’église 
Saint Léonard).

Voici venir à Fougères un conte 
loufoque aux accents ubuesques où 
se mélangent comédie physique, 
burlesque et cornemuse.

Spectateur trop sérieux s’abstenir ! Entrez dans la ronde 
du Foubon avec Xavier Monville et venez ouïr les sottises se 
bousculer sous son coqueluchon ! Il a plus d’un tour dans sa hotte 
et ne manque pas d’étonner les musards ! Tours de passe-passe, 
musique, calembredaines… Le Foubon redoublera d’imagination 
pour vous esbaudir du Jardin Public au quartier médiéval : la 
balade s’annonce mémorable avec le spectacle « Le Cochon 
Voyageur » au son de la cornemuse !

 

2 idées de sortie pour l'été

LES DIMANCHES ANIMÉS DE VILLECARTIER

Dimanche 21 août à partir de 14h 
à Bazouges-la-Pérouse en Forêt de 
Villecartier

Pour le dernier dimanche animé de la 
saison laissez vous porter par des histoires 
contées, criées, chantées (…) qui vous 
emmèneront au pays de l’imaginaire !

En continu sur l’après-midi : Ludothèque 
« À Vous de Jouer ! »,
Port miniature (payant), 
Duo de Maîtres(ses) de cérémonie avec les Échappés du Bal – 
Théâtre de rue et improvisation.

14h30 et 17h : Lecture pour les tout-petits – avec Etienne 
Dodinot, Bibliothécaire

14h45 : Le loup de Tombouctou – Ptits bouts et cie – Conte 
musical à partir de 3 ans

16h30 : Rosemonde – Compagnie du Vide – Solo tout terrain, 
imprévisible et bluffant…

18h : Concert Stellaire Trio – Jazz, blues, folk

Entrée gratuite. Informations au 02 99 97 17 07

22 septembre 	Inauguration des studios de 
répétition et d'enregistrement du Centre Culturel 
Jovence

17 août   "Enquête à la Médiathèque"

24 août   "Dévorez un livre" à la Médiathèque

31 août  "Chasse au trésor" à la Médiathèque

3 septembre  Atelier peinture à la médiathèque

7 septembre  "Venez jouer avec Yannick" à la 
Médiathèque

14 septembre  Atelier peinture à la Médiathèque

17 septembre  "Retrouve ton smile"à la Médiathèque

21 septembre  "Bingo"à la Médiathèque

5/6 aôut  Fermeture de la Médiathèque 

1er au 5 août  Fermeture de l'Agence Postale

12 août 	Guinguettes au CAVIAR 
Dès 18h - Bal Flok, jeux en bois, buvette et restauration paysanne

29 juillet  	Guinguettes au CAVIAR 
Dès 18h - Bal Flok, jeux en bois, buvette et restauration paysanne

26 au 28 août 	Festival des musique du Monde
Festival ouvert au grand public sur la thématique des musiques du 
Monde, en partenariat avec la Granjagoul, à la Ferme du CAVIAR


