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L’Edito : 

Nouveauté à la Résidence les Acacias. Les résidents 

et les familles disposent d’un nouveau lieu de 

rencontre. 

En effet, le salon des familles a ouvert au 1
er
 étage à 

côté de la bibliothèque. 

Il est composé d’une table ronde, de chaises ainsi que 

d’une banquette et des fauteuils de conforts. Des 

petites tables et chaises ainsi que des jeux sont 

également à la disposition des enfants. 

De plus, prochainement un distributeur de boissons 

chaudes et froides sera installé à l’accueil. Il est à 

destination des résidents, des familles et des membres 

du personnel. 

Vous pourrez ainsi prendre votre boisson et aller la 

déguster tranquillement dans le salon des familles. 
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 Le Carnet  

du 1
er

 mars au 30 septembre 

Les Résidents 

 

Ils nous ont rejoint : 

 

 Mme LABBE Marie Rose arrivée le 05/03/2015 au RDC 

 Mme LEPOURCELET Fernande arrivée le 12/03/2015 au 2ème étage 

 Mme BUFFET Marie Thérèse arrivée le 19/03/2015 au 2
ème

 étage 

 Mme ROYER Augustine arrivée le 26/03/2015 au 2
ème

 étage 

 Mr DAUBRY Michel arrivé le 07/04/2015 au 2
ème

 étage 

 Mr GUERIN joseph arrivé le 30/04/2015 au RDC 

 Mme VELE Simonne arrivée le 11/05/2015 au 2
ème

 étage 

 Mme CHAUSSENDE Denise arrivée le 15/05/2015 au RDC en temporaire 

 Mr LECHAPLAIN Michel arrivé le 28/05/2015 au 2
ème

 étage 

 Mr MOULIN Victor arrivé le 24/06/15 au 2
ème

 étage 

 Mme GAUTIER Denise arrivée le 25/06/15 au 1
er

 étage 

 Mme ROUSSEL Marie-Rose arrivée le 30/06/15 au RDC 

 Mme POINCHEVAL Libertad arrivée le 02/07/15 au RDC 

 Mme HODEBERT Camille arrivée le 06/07/15 au 1
er

 étage 

 Mme MANCEAUX Paulette arrivée le 23/07/15 

 Mr GUILLAUME Gaston arrivé le 27/07/15 au 2
ème

 étage 

 Mr MANCEAUX Michel arrivé le 05/08/2015 au RDC 

 Mme BENTALEB Simonne arrivée le 11/08/2015 au RDC 

 Mme MARIE Eugénie arrivée le 20/08/2015 au RDC 

 Mme COUASNON Denise arrivée le 25/08/2015 au 2
ème

 étage 

 Mme PETITPAS Louise arrivée le 27/08/2015 au 2
ème

 étage 

 Mr FALIGOT Antoine arrivée le 15/09/2015 au 2
ème

 étage 

 

Ils nous ont quitté : 

 Mme TROCHON Simone décédée le 06/03/2015 

 Mme LEFEVRE Simonne décédée le 08/03/2015 

 Mr YVETOT Jean décédé 21/03/2015 

 Mme RIGAULT Marguerite décédée le 28/03/2015 
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 Mme DUGUEPEROUX Joséphine retour à domicile le 30/04/2015 

 Mme VESLIN Andrée transférée vers la maison de retraite de Ducey le 

04/05/2015 

 Mme THUILLIER Simonne décédée le 04/05/2015 

 Mme GIFFARD Odette décédée le 08/06/15 

 Mme BARBEDETTE Clémentine décédée le 12/06/15 

 Mr LEROY Maurice décédé le 18/06/15 

 Mme CADOR Fernande décédée le 29/06/15 

 Mme BUFFET Thérèse décédée le 08/07/15 

 Mme VOLMIER Jeannine partie à la maison de retraite de Saint Pair sur Mer le 

13/07/2015 

 Mme LABBE Marie-Rose décédée le 25/07/2015 

 Mme DOUARD Yvonne décédée le 30/07/15 

 Mr GUERAULT Louis décédé le 02/08/2015 

 Mr GUILLAUME Gaston transféré à la maison de retraite de Ducey le 

14/08/2015 

 Mme VELE Simonne décédée le 15/08/2015 

 Mr BESSE André décédé le 09/09/2015 

 

 
 

Le personnel  

 

Les retraités : 

Mme PICHON Andrée est partie en retraite depuis le 1
er
 Avril 2015. 

Mr BREGAIN Charles est en retraite depuis le 1
er
 Août 2015 

 

  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/4/38/92/59/P-Q-R/retraite-heureuse-1-copie-2.jpg&imgrefurl=http://www.fovilledereims.fr/pages/GUIDE_DU_FUTUR_RETRAITE_2012-5925104.html&h=171&w=188&tbnid=3jQaPY0OOpBylM:&zoom=1&docid=CJ6N6Tu2JJWbVM&ei=-ZHwVIy7GYStU76mgNAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=638&page=16&start=285&ndsp=20&ved=0CKwCEK0DMGI4yAE
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 La Recette D’Autrefois 

 

Le Lapin aux champignons de Mme CHOLLET : 

Ingrédients 

●Un lapin coupé en morceaux    ●6 échalotes  

●2 verres de muscadet      ●1 bouquet garni 

●4 cuillères à soupe d’huile    ●2 cuillères à soupe de farine 

●3 cuillères à soupe de moutarde    ●1 boite de champignons  

●Un peu de poitrine fumée     ●Beurre 

 

Recette 

●Faire fondre le beurre dans l’huile 

●Faire revenir la  poitrine fumée coupée en morceaux 

●Les retirer 

●Ajouter alors les échalotes et le lapin en morceaux  

●Le faire bien dorer 

●Saupoudrer de farine, saler, poivrer et ajouter la moutarde 

●Ajouter alors 2 verres d’eau et les 2 verres de muscadet et le bouquet garni 

●Laisser mijoter 1h30. 

●En cours de cuisson, incorporer les champignons et remettre un peu d’eau si 

besoin. 

●½ heure avant la fin de cuisson, remettre les morceaux de poitrine fumée. 

●Lorsque le lapin est cuit le mettre dans un plat et servir bien chaud. 

Petite astuce : Ajouter un peu de crème fraiche en fin de cuisson et servir avec 

des pommes de terres à l’eau, du riz ou des pâtes ….
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 Les souvenirs de… 

De Mme LECHABLE et Mme BOUCHER  

 

Les résidents ont souhaité interroger 

les deux  femmes élues Maires sur la 

commune de St Georges de 

Reintembault. Mme LECHABLE 

Annick a été la première femme élue 

Maire de la commune en 1995 et 

Mme BOUCHER, Maire en fonction 

depuis 2014. Fin juin, toutes les 

deux sont venues répondre aux 

questions des résidents. 

 

Mme LECHABLE Annick est née à 

St Georges de Reintembault au lieu-

dit la Bigotière. Jusqu’à ses 8 ans, 

elle est allée à l’école de Monthault 

et tous les jours elle passait devant la 

maison de Mme LEBESCHU, 

résidente de la maison de retraite. 

Puis elle a continué sa scolarité à St 

Georges avant de la poursuivre à 

Fougères. 

Elle est entrée dans la vie politique 

de la commune en 1983 en étant élue 

dans le conseil municipal  sur la liste 

de Mr AVRIL. Puis elle se présenta 

en tête de liste en 1995 ou elle fut 

élue Maire de la commune ; S’en 

suivra un deuxième mandant en 

2001. Son mandat s’achèvera en 

2008.  

 

Pendant ses deux mandats, elle a 

contribué à la rénovation de l’église, 

à la mise en place de la station 

d’épuration, du lotissement de la 

ville en Bois, du logement 

communal rue du bois creux. Elle a 

également participé au début du 

projet du complexe sportif Albert 

Bouvet. 

Les meilleurs moments de son 

mandat sont  les célébrations du 
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mariage de sa fille et des noces de 

diamants de ses beaux-parents.  

 

Son  plus mauvais souvenir fut la 

gestion des dégâts de la tempête de 

1999. Il n’y avait plus de courant 

dans plusieurs habitations 

notamment à la maison de retraite et 

l’IME-MAS. Le toit de l’église 

s’était effondré. Il fallait reloger 

certains habitants et gérer les 

bénévoles et les pompiers. 

Depuis, la fin de son mandat, elle 

reste très active sur la commune. 

Mme LECHABLE est bénévole et 

fait partie du conseil 

d’administration de la Résidence les 

Acacias. 

Madame BOUCHER Marie-Claire 

est née dans l’Orne à Vimoutiers. 

Attirée par l’image dynamique de St 

Georges de Reintembault, elle s’y 

installe en 1999. 

Elle est élue dans le conseil 

municipal sur la liste de Mr 

BUREAU en 2008. Puis elle se 

présente en tête de liste en 2014 et 

est élue Maire. 

En 2014, c’est la première fois que 

les Reintembaultois votaient pour la 

liste entière, ce qui n’était pas le cas 

auparavant.  

Pour Madame BOUCHER, le travail 

de Maire est avant tout un travail 

d’équipe, elle collabore beaucoup 

avec ses quatre adjoints. Ils se 

réunissent d’ailleurs tous les lundis. 

En tant que Maire, Madame 

BOUCHER est aussi présidente du 

conseil d’administration de la 

Résidence les Acacias. 

 

Plusieurs projets sont actuellement 

en cours sur la commune : la 

réhabilitation de l’ancienne salle des 

sports, l’aménagement de la voirie 

(passages piétons, bateau…), la 

réflexion sur les contrats 

d’objectifs… 

Elle gère aussi les 18 employés de la 

commune répartis sur plusieurs 

services.  

Pour Mme BOUCHER élue depuis 

un peu plus d’un an, les meilleurs 

moments sont les cérémonies 
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(mariage, baptême civile, noce 

d’or..), les fêtes communales, les 

inaugurations ou encore le travail 

d’équipe. Les « moins bons côtés » 

sont le rythme dense, la gestion des 

situations d’urgence. Le Maire est 

aussi amené à gérer les affaires 

touchant l’humain, ce qui n’est pas 

toujours simple. 

 

Toutes les deux se souviennent du 

premier mariage qu’elles ont célébré. 

Pour Mme LECHABLE se fut 

Yannick CARRE en 1995. Pour 

Mme BOUCHER se fut en 2014, 

Fabienne la coiffeuse de la 

commune,  que les résidents 

connaissent bien. 

En plus de 70 ans, les résidents  ont 

su se remémorer les différents 

Maires qui se sont succédés sur la 

commune de St Georges : Mr 

BRIENS, Mr DUBOIS A, Mr 

PARENT, Mr GRASSIN, Mr 

JANVIER, Mr AVRIL, Mme 

LECHABLE, Mr BUREAU et enfin 

Mme BOUCHER. 

En pratiquement 20 ans qui séparent 

les 2 élections de Mme LECHABLE 

et Mme BOUCHER, le travail de 

Maire a évolué. Les réunions se sont 

multipliées. En effet, le Maire 

représente la commune dans des 

instances autres que le conseil 

municipal, comme par exemple à   la 

communauté de commune de 

Louvigné du désert. Le travail de 

Maire demande également une 

bonne connaissance technique et de 

compréhension dans plusieurs 

domaines spécifiques. 

Pour conclure toutes les deux sont 

d’accord pour nous dire que le Maire 

est responsable des citoyens. 

Nous remercions chaleureusement 

Mme LECHABLE et Mme 

BOUCHER d’avoir acceptée de 

répondre à nos questions. 
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 Les Bons moments de la maison 

Racontés par  les résidents 

Les résidents au tour de France….. 

 

Le 10 juillet dernier une dizaine de  

résidents se sont rendu au Tour de 

France se déroulant à La Chapelle 

Janson. La journée était 

accompagnée du beau temps et 

d’une ambiance festive. 

 

Nous étions tous prêts de bonne 

heure, il faisait chaud et nous avons 

eu peur que la sortie soit annulée, 

mais non, ouf !!! 

 

Nous avons pris la route empruntée 

par les coureurs, de nombreux 

supporters les attendaient déjà sur le 

bord des routes. 

 

 

Nous sommes arrivés chez Muriel, 

notre cadre de santé. Elle nous a 

accueilli dans sa maison pour le 

déjeuner, c’était gentil de sa part. 

Virginie avait apporté le pique-

nique. Nous avons eu moins chaud à 

manger à l’intérieur. 

 

 Nous avons repris les véhicules et 

nous sommes allés nous installer 

pour voir le tour de France. Le Maire 
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de la Chapelle Janson nous avait 

réservé des places. Nous étions 

accompagnés d’une autre maison de 

retraite. Nous étions bien placés. 

De nombreuses personnes 

attendaient les coureurs sur les deux 

côtés de la route. La caravane est 

passée vers 15h30 environ, des 

voitures décorées avec de gros vélos, 

toutes sortes de déguisements. La 

musique accompagnait le défilé. Des 

personnes nous ont lancé des 

cadeaux, Pierre HOUGET a attrapé 

une casquette jaune !! Il lance moins 

de chose qu’auparavant. 

 

Puis nous avons pris le gouter en 

attendant les coureurs et surtout bu 

beaucoup d’eau car il faisait chaud. 

Un peu après 17h, nous avons vu les 

premières motos passer avec les 

sirènes, les coureurs arrivent !!  

 

Nous nous sommes approchés des 

barrières, les vélos sont passés très 

vite !! Ça a fait un grand appel d’air, 

tout le monde a crié et applaudi. Les 

coureurs sont passés tous ensemble, 

il n’y avait pas d’échappé. Ils 

roulaient vite car ils étaient pressés 

d’arriver à Fougères.  

 

 Nous avons attendu un peu avant de 

repartir, puis nous sommes rentrés 

par les petites routes de campagne 

car il y avait des bouchons. Nous 

sommes arrivés à la Résidence vers 

19h, bien fatigués par notre journée, 

mais prêts à recommencer. En 2016, 

le Tour de FRANCE  ne passera pas 

très loin de St Georges on y 

retournera peut-être ??
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Les résidents à la ferme… 

 

Mi-août et fin septembre, nous 

sommes allés passer la journée à la 

ferme pédagogique du Haut Morand 

à POILLEY.  

Nous avons été accueillis par la 

patronne Olga, elle est très gentille ! 

Nous avions apporté le pique-nique 

et nous avons mangé dans une 

ancienne étable aménagée en salle de 

réception. Nous avons donc mangé 

où dormaient les vaches dans le 

temps, c’est drôle quand on y 

pense !!!  

 

Après le déjeuner nous sommes allés 

nourrir les veaux, certains n’étaient 

pas très vieux. Nous leur avons 

donné des granulés et même le 

biberon !! 

 

Puis nous sommes allés voir les 

génisses et les bœufs. Ce sont 

vraiment de belles bêtes, toutes en 

muscles, c’est impressionnant. Nous 

leur avons donné du foin et des 

granulés.  

 

Les résidents étaient ravis de 

participer à l’alimentation des bêtes. 
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Ensuite, nous avons  assisté à la 

tonte d’une génisse, nous n’avions 

jamais vu ça, nous ne faisions pas ça 

à notre époque. Il l’a tondait pour le 

comice agricole de VILLAMEE le 

week-end suivant. Il fallait qu’elle 

soit présentable.  

 

Après nous avons caressé les lapins 

les hamsters, le poney. 

 

 

Un lapin était tellement poilu qu’on 

ne voyait même pas ses yeux. Nous 

avons fini la visite par les chèvres, 

les volailles, les oies, les canards et 

les poules d’ornement. Olga a pris 

une petite biquette dans les bras pour 

que nous puissions la caresser, elle 

criait comme un bébé qui pleure.  

 

  

C’était vraiment une belle journée, 

nous avons été très bien reçus et la 

ferme est bien entretenue. 
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 Çà s’est passé 

Le repas des Familles 

 

Le 3 octobre dernier,  le 

traditionel repas des familles a 

eu lieu à la Salle des Ajoncs 

d’or, sur le thème d’un jardin 

extraodinaire.  

 

Les résidents et leurs proches 

ont pu profiter d’un bon repas 

préparé par les cuisiniers de la 

Résidence. Le personnel de la 

maison de retraite avait réalisé 

un belle décoration composé de 

bonhomme en pot en terre, de 

vieux outils ou encore de 

personnage en légumes, tel que 

le jardinier à la tête de chou et 

les moutons en choux fleurs 

 

Le rendez-vous est déjà fixé à 

l’année prochaine au 8 octobre.

 

Les rencontres avec les collèges 

 

 

   

  

  

Visite des collèges Julien Maunoir et Roquebleue 
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Dans la résidence 

 

Bal, barbecue, loto avec le centre de loisirs,chanteur, repas moules/frites, 

danses bretonnes…. 
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Les sorties 

 

Château du Bois Guy, Jardin botanique, Barrage de Vezin, Jullouville, 

Fougères, hippodrome…. 
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  A vous de jouer 

Mon premier est à moi au féminin. 

Mon deuxième est à l’intérieur du pain. 

Mon troisième se transforme en acier. 

Mon tout allaite ses petits. 

 

Quel est le comble pour un boulanger ?  

 

 

 

 Informations générales 

 

Diabète et maladies rénales : un test de dépistage gratuit le 12 novembre 

2015 au sein de la Résidence les Acacias à SAINT GEORGES DE 

REINTEMBAULT. 

Dans le cadre de la prévention du diabète et des maladies rénales, des 

infirmières et des représentants d’association accueilleront tout le public, 

jeudi 12 novembre 2015, de 9h00 à 17h30 sans interruption, à la maison de 

retraite des Acacias, salle rez de jardin, pour un dépistage gratuit et 

anonyme. Les tests sont simples (analyse d’urine, prise de tension et mesure 

de la glycémie capillaire) et gratuit. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. 

Cette action se fera en partenariat avec le CISS (Collectif Inter associatif Sur 

la Santé en Bretagne), l’ARS (Agence Régionale de la Santé) l’AFD 

(Association Français des Diabétiques) et Air Bretagne (Association des 

Insuffisants rénaux). 

 

Un mammifère 

C'est de faire des ÉCLAIRS pendant l'orage !! 
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Le diabète et l’insuffisance rénale sont des maladies sournoises et 

silencieuses. Les tests proposés permettent de la détecter à temps. Le diabète 

est une maladie chronique incurable causée par une carence ou un défaut 

d’utilisation de l’insuline. Là aussi, un test simple permet de la détecter. 

L’insuffisance rénale désigne une détérioration graduelle et irréversible de la 

fonction rénale.  

Une brochure d’information sur ces maladies sera distribuée ce jour-là. 

Venez nombreux. 

Contact et renseignements 02 99 98 46 90 

 Pour finir 

Sous l’impulsion de David Chauvin, le 20 septembre dernier la Résidence 

des Acacias participait pour la première fois  au relais Normandie Bretagne. 

L’équipe des joggers des Acacias étaient composée de membres du 

personnel de la Résidence ou des conjoints ou enfants de membres du 

personnel. 

L’équipe a terminé 20
ème

 sur 35 équipes et 7
ème

 des équipes mixtes sur 15.  

Un grand bravo à tous les concurrents !!!! 

 

 


