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édito

Toutes les infos  
de votre commune sur 

www.orgeres.fr

Prévoir, c'est déjà agir !

Début 2018, le conseil municipal décidait de rénover le bâtiment situé 
au 21 place de l’Église, face à l’entrée principale de l’église.  
Sa réhabilitation s’effectuera à partir du 4e trimestre de cette année 
sans toucher à son volume. Son aspect architectural d’origine sera 
valorisé en faisant réapparaître les pierres de la façade. 

Cette rénovation conjugue à la fois la poursuite de la réhabilitation du centre-
bourg et son attractivité en développant son dynamisme. Les types d’activités  
qui s’implanteront une fois le bâtiment rénové ne sont pas arrêtés définitivement. 
Néanmoins, le principe consiste à ce que nous puissions nous inscrire dans  
une mixité d’usage culturel d’une part et économique de type coworking  
(bureau partagé) d’autre part.  
La réflexion du conseil municipal remonte maintenant à plus de deux ans.  
Son financement est finalisé depuis plus d’un an. Les travaux sont prévus  
sur une durée de neuf mois.

Sans le savoir initialement, ce projet communal s’inscrit pleinement dans  
les conclusions du rapport du grand débat national publié en avril dernier.  
Dans ce rapport les citoyens expriment (pas uniquement en milieu rural) des 
besoins en équipements nouveaux pour le maintien des services publics et la 
création d’espaces appelés “tiers lieu”. Derrière ce vocable, se cache un espace 
physique où des personnes développent des activités et des services en 
partageant des ressources, des compétences et des savoirs. La forme la plus 
connue est le “coworking” à savoir, des bureaux mis à la disposition de travailleurs 
indépendants ou de salariés, qui veulent pratiquer le télétravail hors de leur 
domicile. Ce “tiers lieu” peut aussi accueillir des activités plurielles telles que  
du théâtre, des expositions, des petits concerts etc. Il n’existe pas de modèle 
pré-défini arrêté par une quelconque autorité administrative ou gouvernementale. 
Tout est possible, l’essentiel consiste à répondre aux attentes des concitoyens  
et par conséquent à un besoin de proximité.

À Orgères, après avoir obtenu fin 2018 le trophée national d’argent des villes 
Interconnectées de - de 100 000 habitants, la place du numérique continuera  
de progresser au cours des prochaines années. Vouloir s’écarter des nouvelles 
technologies, ou des nouvelles pratiques professionnelles, ne ferait qu’appauvrir  
un territoire. Pour autant, la collectivité ne doit pas se déconnecter de 
l’accompagnement humain. En restant seul chez soi devant son ordinateur par 
exemple, la motivation peut s’éloigner. Aussi se rencontrer, se parler, s’entraider 
constituent des vecteurs de réussite et d’enrichissement personnel. Raison pour 
laquelle, il est très important d’avoir une lecture globale de notre vie sociétale  
en s’appuyant sur les attentes exprimées par les uns et les autres. 

De plus, répondre aux besoins par anticipation constitue la “pierre angulaire”  
de la réussite. Néanmoins et lorsqu’il s’agit de projets innovants, les faire connaître 
en apportant les explications adéquates, pour comprendre le sens d’un projet  
est nécessaire.

En conclusion, cette réhabilitation a du sens puisqu’elle conjugue à la fois  
la poursuite de la réhabilitation du centre bourg, son dynamisme, un intérêt 
économique et culturel et une réduction même modeste des déplacements  
vers la ville centre tout particulièrement sur les plages horaires à fort trafic.

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

Daniel Dein, Maire d’Orgères

CONTACTS MAIRIE

Mairie
5, rue de la Mairie

Tél. 02 99 05 70 10
mairie@orgeres.fr

Ouverture du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

(fermeture à 16h le mercredi)
le samedi de 9h à 11h45

ESPACE CULTUREL “LE BELVÉDÈRE”
Service Culture et Communication

Charlotte Rouault 
02 99 05 78 02

communication@orgeres.fr

Bibliothèque
Aurélia Lé 

02 99 05 78 00
bibliotheque.orgeres@wanadoo.fr

Jeunesse et vie scolaire
Laurence Renaud 

02 99 05 78 12
jeunesse.scolaire@orgeres.fr

Sport et vie associative 
Jérôme Baron
02 99 57 64 97

sport@orgeres.fr

Services techniques
Arnaud Joubert
02 99 05 78 15

services.techniques@orgeres.fr

Restaurant municipal
02 99 57 63 04

restaurant.scolaire@orgeres.fr

Correspondant Ouest France
Serge Philippe 06 35 38 75 09

sergiophi@yahoo.fr

Sortie de la prochaine gazette :  
week-end du 15 novembre 2019

Délai de remise des articles :  
samedi 14 septembre 2019
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Comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal 
Séance du 1er février 2019
• Chaque année, la commune a l’obligation légale de présenter 
un rapport d’orientation budgétaire (ROB) avant le vote du 
budget communal. Le document présenté est consultable  
sur notre site internet, rubrique : « conseils municipaux ».

• Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer un contrat 
de crédit-bail avec les repreneurs du restaurant-bar sis place  
de l’Église. Ce contrat prévoit un engagement des preneurs,  
sur une durée de vingt ans, pour l’exploitation d’un espace 
commercial en rez-de-chaussée et l’occupation d’un logement 
au 1er étage avec une option d’achat des locaux à partir de  
la 6e année. La commune restera propriétaire de la licence  
de débit de boissons contre une cotisation annuelle des 
exploitants de 150 e. 

• Le bilan du dispositif « Sortir » 2018 a été présenté en séance. 
« Sortir », c’est un « pass » qui donne accès à une multitude 
d’activités à petit prix, réservé aux familles qui disposent  
de revenus inférieurs à un certain montant !  
Au nombre de 166, les utilisateurs orgérois ont bénéficié  
de ce service pour des activités de loisirs régulières (56)  
et des activités ponctuelles (393). Le coût supporté par la 
commune avoisine les 4 700 e. Il a été décidé de renouveler  
la convention d’adhésion au dispositif, pour l’année 2019.

• La mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’espace 
multi fonctions, sis 21 place de l’Église a été confiée au bureau 
d’études “Caractere Agencement” installé à Orgères avec un taux de 
rémunération fixé à 7 %, calculé sur le coût des travaux hors taxes.

•Pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2019 et répondre 
à l’accroissement des effectifs en élémentaire, l’assemblée 
municipale a décidé d'installer une classe modulaire 
supplémentaire. La société B3 Ecodesign réalisera ce projet  
pour un prix de 129 000 e TTC.

•L’UDAF 35 (Union Départementale des Associations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine) a sollicité l’accord de la commune d’Orgères 
pour l’accueil de personnes ne pouvant pas intégrer un logement 
autonome sans accompagnement, dans trois logements sociaux 
qui seront construits dans la résidence « Sépale » à la Haye Longue. 
Un avis favorable a été donné à l’unanimité des membres. 

Conseil municipal 
Séance du 1er mars 2019
• Les membres du conseil municipal ont approuvé à l’unanimité  
les comptes administratifs et de gestion 2018 du budget principal 
de la commune et des budgets annexes des Ormes Blanches, du 
cabinet médical et du restaurant-bar. L’excédent de gestion 2018 
du budget principal d’un montant de 875 264,76 e a été affecté  
en totalité en section d’investissement.

• Les taux d’imposition des trois taxes locales restent identiques 
à ceux votés en 2018 (voir page 7 de la Gazette).

• Sur une enveloppe globale de 183 144 e votée par le conseil 
municipal au titre des subventions accordées en 2019, 18 360 e 
sont affectés à l’action sociale, 29 454 e reviennent  

aux associations de loisirs (sport, culture…) et 135 330 e sont 
attribués à la vie scolaire. La participation à verser au syndicat 
de la piscine de la Conterie s’élève à 30 667 e et celle versée  
au syndicat de musique (SIM) est de 40 430 e.

• Les tarifs de restauration scolaire applicables au 1er avril 2019, 
ont été revalorisés suivant la grille ci-dessous :

Les tarifs du service de garderie 2018 restent applicables  
pour l’année 2019.

• Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de plan 
local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil 
communautaire de Rennes Métropole le 13 décembre 2018.  
En ce qui concerne précisément la commune d’Orgères, deux 
adaptations ont été proposées, à savoir :

- la possibilité d’installer des activités de commerces et de 
services en rez-de-chaussée d’immeubles (autorisation jusqu’à 
300 m²) lors d’une opération de renouvellement urbain rue  
de la Mairie. L’axe de flux communal sera donc supprimé 
jusqu’au rond-point du cimetière ;
- Le ratio de 1,5 stationnement par logement sera appliqué  
à la ZAC des « Prairies d’Orgères » contre deux sur l’ensemble  
des secteurs à urbaniser du fait qu’il est prévu, sur le domaine 
public de la ZAC un ratio de stationnement supérieur  
à la norme.

• Un avis favorable a été donné sur le projet de plan  
de déplacements urbains (PDU) arrêté par le conseil 
communautaire de Rennes Métropole le 31 janvier 2019. 
Toutefois, la commune d’Orgères a sollicité le fléchage  
d’une piste cyclable, en bordure de route, entre Orgères et 
Bourgbarré et a demandé que le projet prévu entre Orgères et 
Pont-Péan longe la voirie routière reliant les deux communes.

• Les élus ont approuvé la décision prise par l’Inspecteur 
d’Académie de Rennes d’affecter un poste d’enseignement 
supplémentaire à l’école élémentaire publique pour la rentrée 
de septembre 2019. 

Conseil municipal 
Séance du 5 avril 2019
• L’assemblée municipale a voté à l’unanimité les budgets 
primitifs 2019. Le budget principal s’équilibre à 3 343 100 e  
en section de fonctionnement et à 4 749 100 e en section 
d’investissement (voir budget pages 6-7 de la Gazette).

• Le budget annexe du cabinet médial a été voté à l’unanimité 
en équilibre à 28 865 e en section de fonctionnement grâce  

TRANCHES  QUOTIENTS FAMILIAUX TARIFS
T1  de 0 à 599  3,45 e
T2  de 600 à 899  3,55 e
T3  de 900 à 1  199  3,85 e
T4  de 1 200 à 1 499  4,30 e
T5  de 1 500 à 1 799  4,50 e
T6  plus de 1 800  4,70 e
Repas de Noël = T6   4,70 e
Tarif repas adultes   5,90 e
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à une subvention du budget principal communal d’un montant 
de 6 106 e et à 17 350,62 e en section d’investissement.

• Le budget annexe des Ormes Blanches a été voté à 
l’unanimité en équilibre à 3 204 079 e en section de 
fonctionnement et à 521 378,37 e en section d’investissement.

• Les crédits ouverts au budget annexe du restaurant-bar 
s’élèvent à 5 890 e en fonctionnement et à 225 707 e en section 
investissement. Ce budget est équilibré grâce à une avance  
du budget principal de la commune de 106 000 e.
 
• Une indemnité annuelle de 120,97 e pour gardiennage  
de l’église a été attribuée au prêtre affecté notamment sur Orgères.

• Vu l’état de vétusté des projecteurs du terrain de football 
stabilisé et pour une meilleure performance à long terme,  
les membres du conseil municipal ont décidé de faire installer 
de nouveaux projecteurs à LED, ce qui entraîne une dépense 
supplémentaire de 8 388 e TTC qui s’ajoute au marché initial 
signé avec l’entreprise Lucitéa Citéos.

• Après un état des lieux des services médicaux et 
paramédicaux existants et suite à une enquête réalisée auprès 
des professionnels de santé, les élus ont constaté le besoin de 
créer, dans les années à venir, une maison pluridisciplinaire  
de santé. Les élus ont décidé d’effectuer une étude de 
faisabilité, et ainsi consulter des cabinets de maîtrise d’œuvre 
de cette étude de faisabilité sur des terrains sis rue du Coteau, 
les membres du conseil municipal ont retenu le cabinet 
d'architecture Gauthier Guilloux pour une mission qui sera 
facturée 6 500 e HT (7 800 e TTC).

• Le conseil municipal a décidé d’octroyer un « bon cadeau » 
lors des départs à la retraite des agents municipaux en fixant 
son montant à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 
(Référence 2019 : 169 e).

• Depuis l’été 2018, la commune fait l’objet de diverses 
réclamations concernant des nuisances sonores (bagarres, bruits  
et miaulements intempestifs) et olfactives (marquages urinaires 
malodorants et excréments) causées par des colonies de chats 
errants, sur la voie publique et parfois sur des parcelles privées. La 
fondation « Clara » a été missionnée pour capturer les chats errants, 
effectuer les opérations d’identification, de vaccination et de 
stérilisation de ces chats mâles et femelles, pour le compte de la 
commune. Le coût de l’opération est de 110 e TTC par chat, à la 
charge de la commune sachant que la colonie serait constituée 
d’une quinzaine de chats.

• Comme les années passées, la commune a pris la décision  
de recruter un professeur de musique à raison de 48 heures 
pour permettre aux élèves des écoles de participer à la fête  
de la musique. 

• En 2017, la commune s’est engagée, par convention, dans  
un partenariat avec Archipel Habitat et Assia Réseau Una pour  
la construction, à proximité de la Plumelière, de la « Maison 
d’Assia » qui comprendra 24 logements destinés aux personnes 
âgées entrées en dépendance, rue du Coteau, le conseil 
municipal a accepté un avenant à cette convention qui stipule 
que la commune participera au paiement d’un tiers des frais 

déjà engagés et estimés à 47 250 e, soit 15 750 e si le projet 
n’aboutit pas.

• Le conseil municipal a donné un avis favorable au programme 
et au financement d’actions et travaux de réhabilitation des cours 
d’eau sur le territoire du bassin versant de la Seiche ; Ce projet 
est proposé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre 
du contrat territorial des milieux aquatiques (CTMA).
 

Conseil municipal 
Séance du 3 mai 2019
• Sur les chantiers communaux en cours, le conseil municipal  
a accepté d’engager des travaux supplémentaires et validé :

-  Un avenant de 452,20 e HT soit 542,64 e TTC pour le 
déplacement d’une prise d’air en toiture, prévu initialement 
en façade par l’entreprise Rihet sur la salle de recueillement, 
actuellement en construction près du cimetière ;

-  Un avenant de 2 795 e HT soit 3 354,00 e TTC pour le 
traitement et l’évacuation de tôles amiantées qui se 
trouvaient sur un appentis adossé au restaurant-bar, 
place de l’Église ;

-  Un avenant de 1 928 e H.T soit 2 313,60 e TTC pour la 
réalisation d’un coffrage coupe-feu pour la gaine de la hotte 
ainsi que la consolidation d’une poutre dans le cadre de la 
réhabilitation du restaurant-bar.

• Les élus ont pris acte du bilan d’activités de l’accueil de loisirs 
sans hébergement présenté par Familles Rurales, délégataire.  
Le compte de résultat présente un résultat positif de 13 558,58 e 
pour l’accueil de loisirs 3-12 ans et un résultat négatif de 
4 351,79 e pour l’accueil de loisirs 12-18 ans. La participation 
communale est de 11,13 e par journée/enfant pour les 3-12 ans.  
Il a été réalisé 5 612 journées « enfants » contre 5063 inscrits au 
prévisionnel 2018, soit une fréquentation moyenne de 55 enfants 
par jour d’ouverture. La participation communale est de 13,56 e/
journée/enfant pour les 12-18 ans. Il a été réalisé 1 209 heures 
jeunes contre 3 088 heures inscrites au prévisionnel 2018.  
Le nombre de journées « jeunes » faible par rapport au 
prévisionnel s’explique par le départ de l’animateur au mois  
de novembre et les changements successifs d’animateurs.
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C’est grâce aux frais 
de fonctionnement maîtrisés

 que la collectivité obtient 
une capacité à investir 

dans des équipements et 
infrastructures d’un niveau 

supérieur à la strate des 
communes métropolitaines 

de 3 500 
à 5 000 habitants.

*Transferts versés : subventions, contingents obligatoires et dotations aux amortissements.  
** Autres : produits de services, pour Orgères principalement reversement du budget Ormes Blanches pour l’aménagement en régie  

ainsi que les produits des services périscolaires.   
***Autres : amortissement, affectation résultat fonctionnement 2018, cessions.       
  

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
692 €/hab.

Frais de 
personnel
389 €

Transferts 
versés*
76 €

Travaux 
fournitures
168 €

Intérêts et 
autres 58 €

Recettes
834 €/hab.

Produits 
exceptionnels
97 €

Recettes 
fiscales
539 €

Dotations 
subventions
165 €

Autres** 
34 €

Dépenses
563 €/hab.

Frais de 
personnel
291 €

Travaux 
fournitures
163 €

Transferts 
versés*
108 €

Intérêts et 
autres 31 €

Recettes
726 €/hab.

Dotations 
subventions
130 €

Recettes 
fiscales
477 €

Autres** 
99 €

Dépenses
290 €/hab.

Remboursement 
dette 66 €

Dépenses 
d’équipements 

brutes
222 €

Autres 1 €

Dépenses
955 €/hab.

Recettes hors 
épargne brute 

180 €/hab.

Recettes hors 
épargne brute 

843 €/hab.

Dépenses 
d’équipements 
brutes
902 €

Remboursement 
dette 49 €

Autres 4 €

Budget 2019 : Comparaison ave les communes  
de Rennes Métropole 

Communes de 3 500 à 5 000 habitants
Rennes Métropole hors Rennes 2017

Orgères - budget principal 2019

Épargne brute 
142 €

Subv. reçues 71 €

FCTVA 14 €
Autres*** 64 €
Emprunt 32 €

Épargne 
nette 76 €

Épargne brute 
163 €

Subv. reçues 
35 €

FCTVA 28 €

Emprunt 5 €

Autres*** 238 €

Excédent section 
investissement 2018
536 €

Épargne 
nette 114 €

Épargne 
brute
163 €

Épargne  
brute  
142 €
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Taux de la taxe sur le foncier non bâti

Taux moyen des communes  
de Rennes Métropole **
non connu

Le taux de l’annuité de la dette  
sur les recettes de fonctionnement 
est de :

2,1 
c’est le nombre d’années qu’il faudrait 
à la commune pour rembourser sa dette  
en y consacrant toute son épargne brute.

4,6**

2,1*

Le seuil limite est de 15 % 

La fiscalité 2019
En 2019 le Conseil Municipal a décidé 
de ne pas augmenter les taux

Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti 

Taxe sur le foncier non bâti

La dette
Au 1er janvier, la dette globale
s’élève à 2 139 300 e, soit :

Quelques chiffres 
DONNÉES GÉNÉRALES
Population : 4 605 habitants  
Au 1er janvier 2019, le recensement 
effectué en 2017 de 4 729 habitants  
ne sera pris en considération dans  
nos dotations qu’à partir de 2020. 
Superficie : 1633 hectares

ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES  
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018
162  en maternelle publique  

les Grains d’Orge
241  en élémentaire publique  

les Grains d’Orge
99 en maternelle privée du Sacré-Cœur
111 en élémentaire privée du Sacré-Cœur

ÉTAT CIVIL 2018
18 mariages
18  Pacs 
9 décès 
70 naissances
2 baptêmes républicains

 * Orgères -  ** Moyenne Communes Rennes Métropole 2017

Budget 2019
Le fonctionnement : 3 343 100 €

Zoom sur quelques dépenses :

1 341 320 € 
Charges de personnel, 
soit 50 % des dépenses 

réelles de fonctionnement

7 820 € 
Dépenses hors personnel 

pour la bibliothèque, 
représentant 1,70 €  

par habitant

104 815 € 
Montant consacré 
à l’entretien des 
espaces verts  
en prestations  

de services

48 850 € 
Montant  

des subventions  
versées aux  
associations 

hors vie scolaire

7,10 € 
Prix de revient d’un repas 

pris à la cantine  
Il est financé à  

42,50 % par la commune  
et à 57,50 %  

par les familles

112 000 € 
Montant du contrat  

d’association qui sera versé à 
l’école privée calculé sur la base 

du coût d’un élève de l’école 
publique de 929 € pour un 
enfant de maternelle et de  

262 € pour un élève  
de l’élémentaire

La section de  
fonctionnement alimente chaque 

année en partie la section 
d’investissement du budget  
communal via le “virement  

à la section d’investissement”.
Cette année il est prévu  

un montant de  

562 000 €

16,19 %*

16,46 %**

18,06 %*

21,61 %**

43,87 %*

465 €/habitant*

711 €/habitant**

6 %*

7,5%**
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MEMENTO

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et filles sont tenus de se faire recenser en mairie 
ou par internet entre la date anniversaire de leur 16 ans et les 
trois mois qui suivent. Se munir d’une pièce d’identité et du 
livret de famille des parents. 
En savoir plus sur www.mon.service-public.fr

PERMIS DE CONDUIRE – ÉTAT D’AVANCEMENT 
DE LA DEMANDE
Les usagers peuvent, via le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS), connaître l’état d’avancement 
de leur demande de permis de conduire et d’être avertis 
par SMS et/ou courriel de la disponibilité de leur titre en 
Préfecture ou à La Poste.
http://www.ants.gouv.fr, rubrique « vos démarches » 
« où en est mon permis de conduire ? »

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 
BIOMÉTRIQUES
Sur le département 35, seules les communes équipées d’un 
dispositif de recueil des empreintes digitales peuvent délivrer 
ces documents. Pour notre secteur, les mairies habilitées les 
plus proches sont Bruz, Rennes, Guichen et Janzé.

FORMALITÉS

SANTÉ
Médecins 15 / Samu 15 / Pompiers 18 / Gendarmerie 17
Urgences Taxis d’Orgères : 02 99 42 52 46
Médecins Dr Bigot Mora, Dr Hemono, Dr Lelaure 02 99 57 72 77
Infirmières Mmes Libert, Pegeault, Joly, Sarchet 02 99 57 70 64
Kinésithérapeutes - Ostéopathes 
M. Lefkir 02 99 57 73 50 (cabinet place Mairie)
Mme Vareilles 02 99 57 22 38 (cabinet place Mairie)
Mme Drouadaine 06 85 99 75 79 (rue de Rennes)
Kinésithérapeutes Mme Massiot-Legros, M. Pichon,  
Mme Renault, Mme Bui 02 99 57 73 50 
Dentistes Dr Benoist 02 99 57 72 08
Psychologue Mme Héraud 06 37 29 32 97
Pédicure - Podologue M. Bourdier 02 99 57 78 72 
Orthophonistes Mmes Guilberteau, Seignoux et Commault  
02 23 50 45 78
Sage-femme Mme Graignic Philippe Rozenn 06 61 14 06 05
Pharmacie d’Orgères Mmes Héry et Quénécan,  
42, rue de Rennes 02 99 57 63 26
Pharmacies de garde : 3237

PETITE ENFANCE
Vous recherchez sur Orgères une assistante maternelle ? 
www.assistantsmaternels35.fr
Point rencontre assistantes maternelles :
Espace petite enfance, rue des Rosiers 02 99 57 23 77
Association Mille et une pattes : tous les lundis et le vendredi 
(semaines paires) de 9h30 à 11h30 02 99 57 67 26
Association Graine de Baobab : le vendredi (semaines impaires) 
de 9h30 à 11h30 02 99 57 66 02
Association Les Fripouilles : Karine Berger, rue des Saules  
02 99 57 22 45

CORRESPONDANT 
OUEST FRANCE
Serge PHILIPPE 
06 35 38 75 09
sergiophi@yahoo.fr
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29 logements pour des seniors autonomes vont sortir 
de terre prochainement, une majorité de logements 
en locatif et quelques appartements en accession 

à la propriété. C’est un concept nouveau avec un service d’ani-
mation, qui favorise la mixité sociale et qui est proposé par la 
Coopérative immobilière de Bretagne. La résidence, construite 
dans un cadre verdoyant et à proximité des services, sera 
accessible depuis la place de l’Église et la rue du Coteau.

Aménagement 
d’un jardin public,
rue du Coteau

Devenue propriétaire d’un terrain sur lequel existait un  
verger, la commune envisage d’y créer un jardin public.
L’aménagement se composera de zones enherbées et 

plantées et de cheminements doux. La parcelle exposée au sud, 
en flanc de coteau se prête idéalement à la réalisation d’un 
amphithéâtre pouvant accueillir une centaine de personnes et 
d’un belvédère ; Du fait des dénivelés importants, l’urbaniste 
aura recours à la construction d’escaliers pour les sentiers et 
de murets pour délimiter les espaces ou retenir la terre.
Ce jardin, poumon vert en centre-bourg, constituera un lien 
entre la place de l’église et les Prairies d’Orgères et donnera 
aux habitants de la résidence « Obely » un environnement immé-
diat très agréable.
Tout au sud, la commune aménage la voirie d’accès à la rési-
dence seniors « Obely » avec, de chaque côté, 29 places de sta-
tionnements. L’estimation financière pour réaliser l’ensemble 
des travaux est de 460 000 € TTC. 

Une cité « Obely » 
à Orgères, Coteau sud 

URBANISME

  Renseignements pour l’accession à la propriété :  
SECIB Rennes 02 99 85 93 97  
Candidatures pour la location : SA les Foyers 02 99 84 55 55  
ou Mairie d'Orgères 02 99 05 70 11

Maquette du projet / Façade Ouest

Plan du jardin 
public et du 
parking
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Pour la fin de l’année, les familles disposeront de salles pour 
l’organisation de cérémonies civiles lors d’un décès et pour les 
moments de retrouvailles qui suivent souvent les obsèques.

La salle de recueillement au décor très sobre, permettra  
l’expression de témoignages d’affection et de sympathie à l’égard 
de la personne disparue sans qu’il s’agisse d’un office religieux.
Cette salle de 88 m² pourra accueillir 70 personnes assises ou 100 
personnes debout. Un pupitre, un micro et du matériel de vidéo-pro-
jection seront mis à disposition. Les cérémonies pourront être orga-
nisées soit par les familles, soit par l’organisme des pompes funèbres. 
La salle de retrouvailles attenante disposera de tables, chaises, 
vaisselle et équipements de cuisine pour servir collations et vins 
d’honneur. Les conditions de réservation de ces locaux seront consul-
tables sur le site internet de la commune. 

À Orgères, ouverture prochaine  
d’espaces de recueillement et de 
retrouvailles pour les familles en deuil 

Livraison du terrain synthétique

URBANISME

Concernant les travaux de création du terrain synthétique, l’entreprise Art Dan a 
fini de poser le revêtement synthétique après avoir installé la couche de sou-
plesse. Le tapis synthétique a été lesté avec du sable et rempli avec du liège, la 

pose du grillage pare-ballon et du matériel sportif a été effectuée (abris des joueurs, 
buts de football, poteaux de corner) ainsi que la réalisation de l’allée bitumée le long 
du terrain. 
Concernant l’éclairage, l’entreprise Citéos a levé les mâts d’éclairage début juin et a 
procédé à la pose des projecteurs LED. 

Photos de l’avancée du chantier

Maquette du projet 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Toponymie d’Orgères 

La signification des noms de lieux n’est pas chose aisée. Si 
un toponyme doit permettre d’identifier très précisément 
un détail géographique localisé, il n’a pas été attribué par 

l’homme de façon arbitraire, mais dans un souci de description 
du paysage et d’évocation des activités que les habitants y exer-
çaient. La connaissance des langues régionales est souvent la 
clef de compréhension des toponymes.

Sur Orgères, on peut classifier les toponymes en fonction de ce 
qu’ils désignent : un relief, une végétation, l’hydrographie, une 
forme d’exploitation ancienne, une activité ou une situation. Le 
nom même d’Orgères viendrait du latin hordeum, lieu où l’on 
cultive de l’orge. La seigneurie d’Orgères est nommée Orgeriae 
en 1148 puis Orgeria en 1181. Orgeriis est une autre forme de nom-
mer la paroisse en 1516.
Les toponymes sur Orgères désignent d’abord le relief. Les lieux-
dits de Tapion – indiquant sans doute un tertre – situé à la limite 
entre Orgères et Bourgbarré et Tertre situé au sud du bourg 
désignent un monceau de terre ou une motte. Tapion se situe en 
effet à 85 m d’altitude, ce qui en fait un lieu assez haut pour la 
commune. Le lieu-dit La Rochelle, au sud-est, situé à 100 m d’al-
titude, vient de roche ou signifierait château fort bâti sur une roche. 
Montenay, au nord-est, viendrait du latin montanus, montagne, 
mais c’est ici moins certain sauf si on prend en compte l’inclinaison 
qui va de Saint-Erblon jusqu’à la Plumelière.
Une partie des toponymes de la commune ont un rapport avec 
l’hydrographie. C’est le cas du lieu-dit Reuzel, qui indiquerait un 
« cours ruisseau ». Il est vrai qu’un ruisseau coule à cet endroit pour 
se jeter dans celui de la Hamonais. La dénomination « la Rivière 
», au sud-est, est significative en soit, pourtant aucune eau ne coule 
à cet endroit. Le fait que le lieu-dit La Planche, qui signifie ponceau 
ou passerelle, soit à côté, peut laisser penser qu’un ruisseau coulait 
à cet endroit par le passé. La Rouillasserie, à l’extrême sud-ouest 
de la commune, qualifie également un « cours ruisseau ». La Roussais 
au nord de la commune, signifierait zone humide ou marécageuse.
Une grande partie des toponymes soulignent de la végétation ou 
l’ancienne végétation. La Haye Longue, au nord du bourg, n’a pas 
besoin d’être traduit et il en subsiste une trace avec la présence 
d’une lignée de chênes. Le Chatenay, au sud-est du bourg, témoigne 

de l’existence d’une ancienne châtaigneraie. La Haye Guin, à l’ouest 
sur la route de Laillé, est une variété de cerise noire. Les lieux-dits 
Lande et Laudinière sont des terrains couverts d’ajoncs, de genêts 
et de bruyères. Lourme et Lourmel témoignent de la présence 
d’ormes. Le lieu-dit Les Noës, au sud du bourg, s’appelait autrefois 
le Noyer. La Plessette, à côté, serait une haie composée de branches 
coupées, à moitié entrelacées. Le lieu-dit Le Rosaire, au sud-ouest, 
serait lié à la présence de roseaux.
Les toponymes peuvent être également les témoins du mode d’ex-
ploitation agricole. Ainsi le lieu dit Le Commun, au nord de la com-
mune, signifie une lande indivise entre tous les habitants d’un 
village. La Corbière au sud-ouest est un terrain en friche, tout 
comme La Missonnais. La Métairie ou La Métrie sont des proprié-
tés louées à mi-fruit. Ces exploitations étaient gérées quotidien-
nement par un métayer mais appartenaient à un propriétaire, les 
deux s’en partageant ensuite les fruits. A l’inverse, La Moisonnais 
vient de maison, fermage dont le prix s’acquitte en nature. Dans le 
cas du métayage, le bailleur reçoit une part de la récolte, tandis 
que dans le cas du fermage, le bailleur reçoit un loyer annuel fixe. 
Le Pâtis au nord bourg est une terre de vaine pâture, droit d’usage 
qui permet de faire paître le bétail gratuitement en dehors de ses 
terres. Les Landelles sont un groupe de champs non enclos. À 
l’inverse, Le Plessix signifie parc, clos, tout comme La Barre.
Enfin les lieux-dits témoignent de l’activité ou de l’occupation 
humaine. Le terme de Vezin veut dire ainsi hameau ou village. Le 
Moulin de la Chicane est suffisamment évocateur. La présence de 
ce moulin à vent est attestée depuis le début du XIXe siècle. Le 
lieudit Le Télégraphe est aussi lié à la présence de l’ancien télé-
graphe, installé à l’un des endroits le plus haut de la commune – 
100 m d’altitude – et qui servait à communiquer entre Granville et 
Nantes.
Certains toponymes évoquent les voies de communication. C’est 
le cas de La Belle Étoile, au sud, carrefour de plusieurs voies de 
communication allant vers Orgères, Laillé, Bourgbarré et Chante-
loup. La Violais est un sentier, un chemin.
D’autres toponymes évoquent une situation. C’est le cas de La 
Serrière, un endroit resserré. C’est aussi le cas de l’Hermitière qui 
vient du latin eremita et qui signifie lieu retiré. La légende veut que 
ce lieu retiré ait été choisi par le saint patron de la paroisse, Martin, 
avec ses disciples, pour former une colonie d’ermites, religieux qui 
vivent en communauté, au IVe siècle. 

LA TOPONYMIE EST UNE BRANCHE DE L’ONOMASTIQUE (ÉTUDE DES NOMS PROPRES) QUI ÉTUDIE LES NOMS 
DE LIEUX, LEUR ORIGINE, LEUR RAPPORT AVEC LA LANGUE PARLÉE ACTUELLEMENT OU AVEC DES LANGUES 
DISPARUES. LA TOPONYMIE EST LE REFLET D’UNE HISTOIRE RICHE EN APPORTS LINGUISTIQUES SUCCESSIFS.

Vues d’Orgères 
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JEUNESSE

ZOOM SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LES MERCREDIS, PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES
Les enfants peuvent découvrir diverses activités, qu’elles soient artistiques, manuelles, 
sportives… Nous mettons un point d’honneur à utiliser des matériaux de récupération 
afin de sensibiliser les enfants au gaspillage, au recyclage, au développement durable. 
Les activités « cuisine » remportent aussi un vif succès et cela permet d’allier l’utile à 
l’agréable en prenant un goûter fait-maison. Les rencontres avec l’Ehpad de la Plume-
lière une fois par mois, continuent pour le plaisir de TOUS. Ces moments passés  
permettent de véritables échanges durant lesquels petits et grands vivent de belles 
émotions et partagent de belles valeurs. Le partenariat avec le centre de loisirs de 
Madagascar « L’association des Rêves » continue… Les enfants dessinent et se posent 
des questions sur la vie là-bas. L’envoi de courrier n’étant pas possible, avec Monsieur 
Pinault, le directeur sur place, nous avons décidé de mettre en place des formats vidéo 
afin de communiquer par binôme, pour des échanges entre des enfants du même âge, 
sous la surveillance des deux directeurs. 
Nous pouvons suivre leur actualité sur 
https://lassociationdesreves.fr/fr
Tout au long de l’année, les enfants travaillent 
sur la gestion des émotions. Les enfants 
apprennent à les reconnaître et à les gérer au 
mieux afin de s’épanouir et grandir avec toutes 
les clés pour leur bien-être. Un spectacle « au 
fil des émotions » a eu lieu lors des vacances 
d’hiver avec la Cicadelle. Ce spectacle est inte-
ractif car le personnage rentre et ressort de 
l’histoire, ce qui a suscité l’intérêt des petits 
mais aussi des plus âgés. 

ZOOM SUR L’ESPACE JEUNES POUR LES ADOLESCENTS
Cet été du côté de l’Espace Jeunes d’Orgères, plusieurs temps 
forts sont prévus : Un mini camp a été proposé, du 2 au 5 juillet, 
sur la base de loisirs de Chenedêt près de Fougères.
Par ailleurs, nous avons décidé que l’été se déroulerait sur le thème 
de la décoration de l’espace (EMAJ). Nous allons donc peindre, 
décorer et réaménager l’espace suivant nos envies et nos goûts.
De même, à plusieurs reprises, des intervenants vont proposer des 
stages d’écriture et de beatbox sur plusieurs jours dans nos locaux.
Enfin l’été sera également ponctué d’activités en extérieur 
(accrobranche, piscine…) ainsi que de plusieurs sorties nature : 
découverte des parcs de Rennes et géocaching, afin de s’oxygéner 
avant la rentrée !  

En 2018, Rennes Métropole s’est engagé avec l’association 
Roazhon Mobility à développer chez les enfants l’appren-
tissage et la maîtrise du vélo. Le Conseil Municipal était 

très favorable à cette démarche ; apprendre à faire du vélo pour 
certains, acquérir de l’autonomie dans les déplacements, sécu-
riser les parents comme les enfants et accroître la mobilité 
douce. La commune d’Orgères a été la première sur l’agglomération rennaise hors Rennes à se lancer dans cette aventure. Les 
directeurs des écoles élémentaires ont été sollicités et tous les enfants des classes de CM2 ont bénéficié de la formation. Les 
moniteurs de Roazhon Mobility sont intervenus au mois d’avril durant le temps scolaire sous forme de cycles de six séances pour 
inculquer les bons gestes et les bons comportements lors des déplacements à vélo (coût de l’évènement : 600 e par classe). L’ob-
jectif des élus était de permettre à tous les enfants du primaire d’avoir un apprentissage de la natation et du vélo avant leur entrée 
au collège. L’expérience est à renouveler… 

  Contact : Mme Marie-Aimée Kiroffo 06 71 86 17 35 - al.orgeres@famillesrurales.org

  Contact : Marvin Thomas 06 98 01 28 95 
Espace Jeunes : ouvert du 8 au 26 juillet, puis du 26 au 30 août 2019

Familles Rurales

Activité artistique encadrée par Sarah

Après-midi à l’Ehpad

Apprentissage du vélo 

L'été à l’Espace Jeunes
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RETROSPECTIVE

Le samedi 6 avril dernier, 149 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes 
pour partager le repas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Les doyens de la commune, Mme Derennes Eulalie et M. Renimel Paul ont 
été accueillis par Mr le Maire ; un bouquet de fleurs leur a été remis. La bonne 
humeur et la convivialité ont permis que cette journée se déroule dans de très 
bonnes conditions.  

Départ en retraite 
de Manina David
Manina David a quitté ses fonctions d’agent 
de restauration le 31 mai dernier, après plus 
de 20 années de carrière au sein du service.  
M. le Maire l’a reçue lors d’un pot organisé à l’occasion 
de son départ et a mentionné ses grandes qualités 
professionnelles mais également humaines. C’est sûr 
Manina manquera à cette équipe ! Nous lui souhaitons 
une belle vie de retraitée bien méritée !  

Repas CCAS du 6 avril 2019

Broyage : une belle 
opération

Samedi 11 mai aux jardins familiaux, 
Rennes Métropole a mis à disposition 

un broyeur qui a permis de transformer 
sept remorques de branchages en magnifique 

broyat à étaler directement sur les massifs
et plates-bandes. L’opération, gratuite, 

sera renouvelée le 16 novembre.  
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RETROSPECTIVE

Exposition et médiation scolaire de Marion Herbreteau, 

illustratrice - Hall expos / Mars 2019

Les enfants des écoles ont pu découvrir avec Marion la création d’un livre, 

du texte à l’illustration et les différentes techniques d’illustrations. Lorsqu’elle 

a dessiné devant eux, les enfants, très attentifs, ont eu le plaisir d’emmener 

l’illustration pour l’afficher dans leur classe. 

Exposition, vernissage et médiation scolaire de Sylvain 

Brajeul, photographe - Hall expos / Avril 2019

C’est un artiste talentueux et généreux qui est venu partager sa vision des 

relations humaines et de la spiritualité avec son exposition « Un regard sur l’Asie ».

Exposition vernissage 
et médiation scolaire 
de Luc Leguérinel, 
land’Artiste 
- Hall expos / Mai 2019
Lors de sa venue, l’artiste Luc 

Leguérinel a initié le public présent 

au Land Art en créant une 

installation éphémère dans le hall 

du Belvédère. Un moment très 

attendu par cet artiste, grand 

amateur de nature.

Festival photo « Sous un autre angle 4e édition »

- Parcours urbain et vernissage
Une balade commentée très appréciée du public. Les 

photographes présents : Gérard Gauchon, Catherine Lescolan, 

Christine Vidal et Jean Charles Devigne ont fait part de leur 

traitement et de leur interprétation du sujet choisi pour cette 

année « Ma planète est fragile », en nous montrant au travers de 

leurs photos les beautés de la nature et les outrages qu’elle subit.

Luc Leguérinel lors d’une séance de 
médiation scolaire avec les CM2. Des 
élèves ravis de participer également 
à une création dans le patio, sous les 
instructions du land’artiste.

Un grand 
merci 

aux artistes !

RAPPEL
Les vernissages sont des temps de rencontre conviviale entre le public et l’artiste du mois. Ces temps 
de rencontre sont ouverts à tous (et gratuit), dans le Hall-Expos du Belvédère. Nous vous attendons 
nombreux lors des prochains vernissages 2019 ! 

WWW.ORGERES.FR 
RUBRIQUE AGENDA
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AVRIL
Votes Prix Chronos 
Mardi 2 et vendredi 5 avril
Comme chaque année, les élèves des écoles d’Orgères 
se sont prêtés au vote du Prix Chronos.

MAI
Cabaret « Impro » avec la troupe des SIRennes 
Vendredi 17 mai 
Une soirée improvisation sous le signe de la bonne 
humeur et du rire. Une cinquantaine de personne 
étaient venues assister au cabaret. Un public ravi !

AVRIL
On a toujours besoin d’un plus petit que soi 
de Gaëlle raConte 
Samedi 27 avril 
Gaëlle raConte, c’est : 
•  une conteuse qui aime partager avec son public ses 

histoires, ses chansons et ses instruments atypiques
•  un public réceptif et ravi, que ce soit petits ou grands
•  un moment unique de partage, de convialité et de partage. 
Merci à Gaëlle pour sa générosité et son sens de l’humour. 

MARS
Lecture théâtralisée et rencontre avec Bernard Bereau 
et le groupe de poésie de Bruz 
Vendredi 29 mars
La poésie est une danse de mots qui doit être partagée. 
Bernard Bereau et ses acolytes ont fait valser les mots 
emportant le public dans cette balade. 
Un grand merci à eux de nous avoir fait vivre ce moment.

MARS 
Rencontre et échange avec Anne Lecourt
Vendredi 22 mars
Un moment plein d’émotions, de partage, 
de découverte sur Les Discrètes : 
paroles de bretonnes (1930-1970) d’Anne Lecourt 
qui a présenté à un public capté et conquis, les origines 
et le travail de recueils de ces portraits de femmes. 
Un coup de cœur pour cette rencontre et ce livre à découvrir 
(disponible à la médiathèque).

Médiathèque

Bernard Bereau et Maguy Rodde-Guyomar en pleine lecture. 
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Prix Facile à lire
découvrez et élisez 
votre préféré 
La sélection des huit livres vous attend au chaud à la médiathèque.  
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés 
par le « Facile à lire », n’hésitez pas ! Des lectures diverses, variées, simples, 
entraînantes voire éblouissantes. Vous avez jusqu’à fin août pour les 
découvrir avant de voter pour votre livre préféré. 

Sélection 2019

Médiathèque
HORAIRES D’ÉTÉ 
DU 15 JUILLET AU 27 AOÛT 
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 – 13h30-18h
Vendredi : 16h-18h30 – Samedi : 10h-13h
FERMETURE LES SAMEDIS APRÈS-MIDI
20 juillet, 27 juillet, 3 août. 
FERMETURE ESTIVALE
Du 6 août au 24 août (inclus). 
Reprise des horaires habituels 
le mardi 27 août.

AGENDA 
JUILLET
Instant jeu
Samedi 13 juillet à 14h
Mercredi 17 juillet à 14h30  
Gratuit. Réservation conseillée

SEPTEMBRE
Exposition « Merveilles et légendes des 
fantômes » (planches des illustrations 
de l’ouvrage), Caroline Vannier 
et Xavier Husson
Du 3 septembre au 5 octobre 

Cabaret impro, avec la troupe 
des SIRennes
Vendredi 27 septembre à 20h30 
À la médiathèque
Public : à partir de 8 ans
Gratuit. Réservation conseillée

OCTOBRE
Exposition Solotareff (MDIV) 
Du 8 octobre au 16 novembre
Découverte du monde de l'illustrateur

Projections de courts-métrages dans 
le cadre du Festival Le Grand Soufflet
Mercredi 9 octobre - 11h 
Salle Athéna, espace culturel Le Belvédère
Public : à partir de 4 ans
Gratuit. Réservation conseillée

Rencontre et lecture avec Caroline  
Vannier autour de « Merveilles 
et légendes des fantômes »
Vendredi 11 octobre de 19h à 20h30 
Public : à partir de 9 ans
Gratuit. Réservation conseillée

CULTURE

Sacs surprises 
Soif de découvertes ? Partir en 
vacances avec un large choix de 
livres ? L’équipe de la médiathèque 
va ressortir les sacs ”surprise d’été” 
et les préparer pour que vous 
puissiez partir en vacances avec le 
plein de culture : un mix d’histoires 
et un soupçon de musique et de 
films, pour occuper vos moments 
de repos au soleil et lors des soirées 
estivales ! 



Votre agence d’ORGèRes 
vous accompagne dans vos projets.

Siren 319 732 681 RCS Rennes (affiliée au Crédit Mutuel Arkéa, 1 rue Louis 
Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon - Orias 07 025 585). 12/2018.

32, rue de Rennes, 
35 230 Orgères
Tél. : 02 99 57 62 72

OFFICE NOTARIAL D’ORGÈRES
ME FRÉDÉRIC CHEYLAT

RENNES
Rue Saint Hélier, auprès du TNB et à 400 m de la gare : 
Appartement T2, composé d’une entrée, séjour avec Balcon, 
loggia fermée, cuisine, 1 chambre avec dressing, Sdb et WC 
séparé. Garage fermé.  
Charges Annuelles : 908 €. 
Visites : Sur rendez-vous - Contact : 02 99 42 54 74.
 •  Prix 180 000 € TTC + 7 200 € TTC à la charge  

du vendeur.
• Classe énergie : C •  Référence annonce : 2226

ORGÈRES
Appartement T2 de 46 m² situé en plein centre d’Orgères.
Composé : entrée, cuisine ouverte sur salon/séjour, terrasse 
de 7 m² (sud/ouest), chambre avec placard, salle d’eau et 
WC. Place de parking en sous-sol.
Visites : Sur rendez-vous - Contact : 02 99 42 54 74
 •  Prix 109 000 € + 4 642 € de négociation TTC à la charge  

du vendeur.
•  Référence annonce : 1865

Négociation.35147@notaires.fr 
Tél : 02 99 42 54 74



AGENDA

Soirée Cabaret Impro
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

À 20H30 avec la Troupe des SIRennes

JARAVA, c’est d’abord l’envie commune de revisiter 

le patrimoine musical particulièrement riche et varié 

de l’Europe de l’Est, alliant des rythmes impairs trépidants, 

des polyphonies envoûtantes et des mélodies sublimes… 

C’est aussi un projet délibérément neuf, proposant des 

arrangements originaux permettant une grande liberté 

dans l’interprétation avec des improvisations vocales et 

instrumentales s’inspirant parfois du blues, du rock ou du jazz, 

des sons surprenants n’hésitant pas à passer d’instruments 

traditionnels (bouzouki grec, guitare manouche) à d’autres 

plus rock (guitare électrique) ou insolites (flûte à coulisse, 

cazou, glockenspiel). 

C’est enfin le résultat de la rencontre de quatre musiciens, 

tous bien décidés à entrainer leur public dans un voyage 

musical épicé et métissé...

Chants bulgares, roumains, serbes, turcs, grecs, tziganes… 

Diana aime naviguer dans toutes ces langues, avec aisance 

et nous fait voyager à travers les sonorités de chacune des 

contrées visitées.

  Contact - Billetterie - Réservations :  

Espace culturel Le Belvédère 02 99 05 78 02 - communication@orgeres.fr 

ou billetterie sur place le soir-même, à partir de 20h. 

La Troupe des SIRennes
vont vous faire découvrir le théâtre 

d’improvisation. 
Venez-vous amuser en famille 

et entre amis et partager un pot 

tous ensemble !

Festival du Grand Soufflet à Orgères 

CONCERT « JARAVA » 
Tzigane (France - Europe de l’Est) - Vendredi 4 octobre à 20h30

À la salle des fêtes. Réservation conseillée. 

Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 € 

Gratuit - 12 ans. Buvette sur place.  

En savoir plus : https://jarava.jimdo.com/ ou www.legrandsoufflet.fr 

À la médiathèque - Espace culturel Le Belvédère. 

02 99 05 78 00

bibliotheque.orgeres@wanadoo.fr 

Gratuit - Réservation conseillée.

Facebook : Les SIRennes - Théâtre d’improvisation

Vie municipale
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LES BÉNÉFICES RELIÉS À L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE POUR UN JEUNE :
LA FORMATION MUSICALE AMÈNE L’ÉLÈVE À DÉVELOPPER DIVERSES COMPÉTENCES 
TOUCHANT LES DOMAINES INTELLECTUEL, PERSONNEL, AFFECTIF, PHYSIQUE ET CULTUREL.

« La musique n’a que des effets positifs 
sur le développement de l’enfant. 
Les recherches vont souvent dans le même sens : 
des programmes de musique à l’école ou des écoles  
spécialisées amènent les enfants à mieux performer 
dans les autres matières. 
L’enfant apprend à écouter son jeu, à coordonner 
ses mouvements, à développer sa mémoire, 
à affiner sa sensibilité, à s’extérioriser. 
Il en retire satisfaction et fierté et augmente, 
par le fait même, son estime de soi. »
Nicole Malenfant, L’éveil du bébé aux sons et à la musique,  
Presses de l’Université Laval

Syndicat de musique Rive Sud
Les bienfaits de la Musique

2. Sur le plan personnel
La musique contribue fortement au développement 
de la personnalité, d’un équilibre entre l’intellect 
(apprentissage d’un instrument, persévérance, etc.)
et les émotions (expression, sensibilité). 
Des études démontrent que l’esprit scientifique 
intervient quant à l’appréhension de l’univers et 
que les qualités artistiques vont justement permettre 
de donner un sens à cet univers. 
La musique permet à l’élève qui doit se présenter 
publiquement lors de concerts de classes, de fin 
d’année ou autres, de développer un contrôle 
de ses émotions (sensibilité, nervosité, paralysie), 
une confiance en lui, une assurance, une habileté 
à communiquer, à s’exprimer grâce à la pratique 
d’une discipline artistique.

3. Sur le plan affectif
La musique permet aux jeunes de s’exprimer, particulièrement 
à certaines étapes de leur développement pendant lesquelles 
ils peuvent vivre des difficultés de communication.  
De nombreuses études font état du lien entre la musique  
et les émotions.

5. Sur le plan culturel 
La musique permet de découvrir d’autres univers musicaux, 
donc d’autres cultures et par le fait même, elle permet une 
ouverture sur le monde. Elle permet également l’apprentissage 
de notions historiques (les différents styles, différents courants, 
époques, etc.). Les connaissances acquises permettent aux 
jeunes de développer également l’écoute et l’aspect critique 
lors de l’audition de spectacles, par exemple. 

4. Sur le plan physique 
La musique permet la prise de conscience du corps et de 
la respiration, le développement d’une meilleure posture, 
le développement d’habiletés motrices fines : le jeune entraîne 
son corps, lors de l’apprentissage d’un instrument, 
à l’indépendance des mains, des doigts. La musique agit 
positivement sur le cerveau.

CULTURE

1. Sur le plan intellectuel
On soulève un lien entre l’apprentissage de la musique, 
des mathématiques et des langues. Ainsi, dans un 
communiqué diffusé par la Société pour la promotion 
de la science et de la technologie, on souligne que des 
disciplines peuvent être abordées par le biais de la 
musique, une porte d’entrée particulièrement 
attrayante pour les adolescents qui sont peu ou pas 
attirés par les sciences. L’auto-discipline acquise lors 
de l’apprentissage d’un instrument de musique agit sur 
le taux de réussite d’un élève. On remarque également 
que la musique contribue au développement du 
cerveau puisqu’elle intervient dans l’interaction entre 
les deux hémisphères.
La musique a aussi un impact sur la réussite scolaire 
car elle permet :
•  L’amélioration de la confiance et de l’estime de soi ;
•  L’amélioration de la concentration ;
•  Une meilleure appréciation des manifestations 

artistiques ;
•  Le développement de la capacité d’adaptation dans 

un groupe.
La musique amène aussi des effets positifs chez les 
enfants plus jeunes :
•  Les comptines et les chansons aident l’enfant à se 

développer dans son langage, sa capacité d’attention 
et son sens rythmique.

•  Avec les chants mimés, on apprend à connaître son 
corps, on fait de la motricité, de l’expression 
dramatique et on développe, par la même occasion,  
la mémoire. »

Source : Conseil régional de la culture de Sarguenay
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MÉMENTO

SOlIDARITÉ 
Assistante sociale 
Permanence mairie d’Orgères. Prendre rdv 
auprès du CDAS de Chartres-de-Bretagne 
02 99 41 19 19 

ADMR
Association Aide à Domicile en Milieu Rural 
Garde d’enfants, entretien du domicile, 
soin à domicile, aide aux seniors et aux 
personnes handicapées. ADMR « L’Ise 
et les Bruyères », Pont-Péan 02 99 57 90 68 

ASSIA Réseau UNA 
Chartres-de-Bretagne 02 99 77 12 77 
Accueil de jour des personnes âgées et autres 
services proposés. www.assia-una.fr

Alcool Assistance
Permanence le 3e jeudi de chaque mois 
de 17h30 à 18h30 à la Maison des solidarités 
(rue du Coteau), pour les malades et leur 
entourage. Contact 02 99 38 04 36

Vie Libre 
permanence le 4e samedi de chaque mois 
de 10h à 12h à la Maison des solidarités 
(rue du Coteau).

EMPLOI
Point Accueil Emploi (PAE) 
Pour faciliter les démarches liées à la 
recherche d’emploi et/ou de formation et 
aider les employeurs dans leurs recrutements. 
Permanence chaque vendredi à la mairie 
d’Orgères de 9h30-11h30 (sans rdv). 
Contact PAE Bruz 07 50 84 53 14

Ker Emploi/Relais emploi 
Association de services aux particuliers. 
Espace Simone Veil, rue des planches à Bruz. 
Ker emploi 02 99 35 86 06
Relais emploi 02 99 05 53 09

Retrouvez toutes 
Ces infos sociales 
de la commune 

sur www.orgeres.fr 
(rubrique solidarité & 

économie/emploi)

VIE SOCIALE

   Permanence sur rendez-vous uniquement :  
le 4e mardi du mois de 9h à 12h, en mairie. 
Prise de rendez-vous auprès de la mairie :  
02 99 05 20 00.

La conciliation de justice pour  
un règlement à l’amiable des litiges
Depuis le mois de novembre 2018, Jacques Vinçot, ancien délégué  
du Procureur de la République de Rennes, est le nouveau conciliateur  
de justice sur notre commune. Son intervention ne nécessite aucune 
formalité particulière si ce n’est un simple rendez-vous en mairie. 
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges de la vie 
quotidienne en dehors de tout procès long et coûteux : troubles du voisinage  
ou de l’habitation, conciliation en matière commerciale ou de la consommation, 

difficultés avec un professionnel ou relation 
employeur-salarié… La procédure est simple, 

rapide et entièrement gratuite. Nommé par  
le Président de la Cour d’Appel de Rennes,  

le conciliateur est un auxiliaire de justice, 
assermenté et bénévole. Il est saisi par  
le tribunal d’Instance ou directement  
à l’initiative de l’une des parties. Il est ainsi 
un interlocuteur impartial, à la recherche 
d’un compromis. 



DES LOGEMENTS 
CONTEMPORAINS  
QUI RÉVÈLENT  
VOTRE NATURE ! 

•  Pour habiter ou investir  
dans un logement  
en construction bois  

•  T2, T3 duplex et T4 avec 
terrasse ou balcon 

•  En bordure des prairies  
du parc de La Blanchetais

02 99 65 41 65 
www.coophabitat.fr

BARDAGE BOIS/LAME DE BOIS/CLAIRVOIE

ORGÈRES 
LES PRAIRIES D’ORGÈRES

LANCEMENT 

COMMERCIAL
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FLASH INFO

Deux nouvelles  
prestations 

à la Pause-Presse 
à Orgères ! 

> Activité PMU 
(prestation à partir du 20 août)

> Licence 3 pour boissons à emporter  
et à consommer sur place  

(prestation depuis le mois de juin)

Nouveaux horaires à partir  
du 20 août ! 

Contact : La Pause-Presse, Marie-Noëlle Chaussée 
     02 23 45 61 45 - marie-noelle.chaussee@orange.fr



COLLECTE DES DÉCHETS 
Suppression de la borne à verre
En raison de travaux sur le parking du collège, la borne  
à verre a été supprimée et ce jusqu’à la fin des travaux.
Merci de ne rien déposer au sol sous peine de sanctions.

La borne la plus proche est située rue des sports à proximité de 
la salle des fêtes.

Page verte
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3 rue Emmanuel Philipot 
Z.A. Orgerblon | 35230 SAINT ERBLON
Tél : 02 99 57 79 30
www.logimen.fr

LOGIMEN
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Dites-lui où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, STAR 
l’appli vous guide : comment y aller, quand partir, mais aussi 
horaires, séances, infos pratiques… STAR l’appli s’occupe de tout ! 
Magique ? Non, pratique : laissez-vous guider, STAR l’appli vous 
guide sur toutes ses lignes : Itinéraire recommandé : bus, métro, 
vélo, covoiturage, pieds (avec estimation du temps de transports 
et du meilleur trajet) 
• Horaires en temps réel : toujours à l’heure, toujours au courant.
•  Disponibilités en temps réel : place en Parc-Relais, Vélos par 

station, Place de Covoiturage… 
•  100 % personnalisable : mode de transport préféré, recommandé, 

doux, économique…
Mais aussi ludique : STAR l’appli vit avec vous au quotidien, et 
vous donne les infos qui vous intéressent :

• Prévisions météo dans l’heure ou sur la semaine
• Infos trafic & conseils de transport 
•  Événements : que se passe-t-il sur la métropole rennaise ce soir ?
•  Horaires & séances : services publics, piscines & salles de sport, 

cinémas, théâtres… 

La lettre Star

STAR à la rencontre des voyageurs… 
… sur les pôles d’échange…
Henri Fréville, Villejean Université ou encore Poterie sont des 
lieux où se croisent usagers de BreizhGo (ex Illenoo), de STAR, 
mais aussi du covoiturage et des taxis. Idéal pour valoriser les 
services STAR en lien avec la carte KorriGo. Tout au long de 
l’année, des agents STAR vont donc être déployés sur ces pôles 
d’échange, plus particulièrement les samedis pour toucher des 
voyageurs occasionnels. D’ores et déjà, samedi 9 février, six 
agents STAR, incluant le transporteur Linévia, étaient sur le 
pôle d’échange Henri de Fréville afin d’orienter, de répondre 
aux questions, de faire connaitre les avantages de la carte 
KorriGo même pour les voyageurs occasionnels et d’inciter à 
la validation en station et dans les bus.
Les retours furent très satisfaisants et les contacts nombreux. 
Les autres pôles d’échanges seront concernés dans les six pro-
chains mois, pour impliquer progressivement tous les partenaires.

À ne pas manquer : STAR aime et vous 
donne ses meilleurs tuyaux :  
avant-premières, cadeaux, jeux…  
L’appli indispensable pour bien bouger  
sur tout le territoire Rennais, toujours  
bien informé, en toute mobilité.

À télécharger sur Google Play et AppStore

STAR vient d’équiper plusieurs stations de métro d’une solution 
d’accessibilité destinée aux personnes déficientes visuelles : la 
solution Right Hear. Ce système de guidage est basé sur une 
application mobile receptionnant les informations de balises 
intelligentes installées dans les stations de métro. Les per-
sonnes malvoyantes sont ainsi informées des équipements 
présents à proximité de leur position (quai, escalator, ascen-
ceurs, valideurs, distributeurs automatiques de titres…), et 
guidées vers ceux-ci, ainsi que vers les rames et les entrées/
sorties du métro.
Cette expérimentation, unique en France, œuvre à faciliter 
l’orientation et l’autonomie dans les lieux publics des per-
sonnes déficientes visuelles.
Trois stations de métro du réseau sont actuellement équipées : 
Charles de Gaulle, Sainte-Anne et République. 
Cette solution est accessible depuis un smartphone avec 
connexion bluetooth, après téléchargement de l’application 
de Right Hear sur Android ou IOS.

Une oreille dans la poche

Les applis de la Métropole Rennaise
APPLI STAR : TOUT LE GRAND RENNES DANS VOTRE MAIN 
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STAR partenaires  
de l’association Mathi
STAR a initié un partenariat en 2018 avec l’association rennaise 
Mathi, dont la mission principale est de favoriser l’inclusion 
professionnelle des personnes autistes en milieu ordinaire.  
Ce partenariat a débuté avec le projet Hugbike, des tandems 
assemblés par des personnes autistes. Pour soutenir ce projet,  
le STAR a acheté deux de ces tandems, qui ont été d’ailleurs 
à l’honneur pendant le Out de InOut et la Fête du vélo. Mais 
l’idée était d’aller plus loin dans ce partenariat, et notamment 
avec l’aide de plusieurs comme le Centre Ressource Autisme 
de Rennes, Pôle emploi, Cap emploi, Samsah (Amisep), en 
intégrant Alexandre, 32 ans, pour un mois à la Maison du vélo.
Cette inclusion professionnelle permet ainsi de mieux 
appréhender et sensibiliser les salariés de Keolis Rennes aux 
handicaps invisibles et de permettre l’emploi aux personnes 
en situation de handicap.



intercommunalité

Appli KiCapte 
L’APPLICATION KiCapte EST UNE APPLICATION DÉVELOPPÉE  
PAR LE DÉPARTEMENT POUR MESURER LA QUALITÉ RÉELLE  
DE LA CONNEXION MOBILE DES HABITANTS D’ILLE-ET-VILAINE.

CETTE APPLICATION EST DISPONIBLE 
GRATUITEMENT SUR LES « STORES ».
SON BUT : identifier et combattre les zones 
blanches en Ille-et-Vilaine et améliorer la qualité 
de la couverture dans les zones dites « grises ».
En trois minutes seulement, les connexions 
2G/3G/4G et la qualité de service mobile sont 
mesurées et évaluées grâce à deux tests 
disponibles depuis un smartphone : 
un test de débit et un test de qualité de services 
de sa connexion mobile (navigation web, 
transfert de données, téléchargement vidéo…).
Le premier test de débit affiche la vitesse moyenne 
en téléchargement et envoi (débit descendant/
montant) de la connexion mobile. 
Le second test, complémentaire, mesure en plus 
la vitesse de téléchargement d’une vidéo, d’envoi 
de fichiers ou de navigation sur le web. Les mesures 
effectuées et remontées alimenteront une base 
de données et permettront de disposer, à côté 
des cartes fournies par les opérateurs, 

d’une cartographie de la qualité de la couverture 
réelle par les opérateurs (Orange, Bouygues, Free 
et SFR) en Ille-et-Vilaine. Les données collectées 
fourniront des informations objectives et précises 
(à l’échelle d’un hameau notamment) sur le taux de 
couverture du territoire bretillien et sur la qualité 
et la performance des réseaux mobiles, qui pourront 
être opposées aux quatre opérateurs (Orange, 
Bouygues Telecom, SFR et Free). 
Grâce à la contribution des usagers, le Département 
pourra identifier les actions à mettre en œuvre 
et encourager les opérateurs à investir dans 
les infrastructures pour pallier les déficiences 
constatées (couvrir les zones mal desservies par 
les réseaux mobiles) ou pour améliorer la qualité 
et les performances. 
Par cette démarche participative (système du 
crowdsourcing), le Département souhaite améliorer 
rapidement la couverture mobile en Ille-et-Vilaine. 

Appli Ici Rennes 
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE SUR RENNES ET SA MÉTROPOLE,  
ET ÊTRE ALERTÉ.E.S EN CAS D’URGENCE, DÉCOUVREZ L’APPLICATION ICI RENNES !
C’EST QUOI ? 
ICI Rennes est une application d’information sur l’actualité 
des politiques publiques à Rennes et Rennes Métropole. Elle 
propose de suivre l’actualité des politiques publiques via des 
contenus variés, interactifs et ludiques : articles, photo, vidéos 
surtitrées, motion design, infographies accessibles, 
datavisualisations, quiz… 
Ici Rennes vient compléter un dispositif éditorial visant à 
multiplier les points de contacts avec les habitants, y compris 
en mobilité : écrans de rue, réseaux sociaux, magazines…

DE QUOI ÇA PARLE ? 
De toute l’actualité des politiques publiques : culture, 
transports, éducation, urbanisme, environnement, etc. 
Vous voulez en savoir plus sur les travaux dans l’école de votre 
enfant ? Vous voulez être informés de l’avancée des grands 
chantiers ? Vous cherchez un regard aiguisé sur l’actualité 
culturelle rennaise ? C’est sur Ici Rennes que ça se passe ! 
En matière de services, télécharger Ici Rennes permet 
également de recevoir des alertes en direct en cas d’événement 
imprévu : pic de pollution, changement d’horaire ou fermeture 
d’un équipement ou d’un service, etc. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
C’est simple : téléchargez Ici Rennes depuis les stores Android 
ou iOS, acceptez les notifications et bénéficiez de toute 
l’actualité, ainsi que de l’Expresso, la newsletter hebdomadaire, 
et des alertes urgentes. 
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RESISTAFF :

STAFF DECOR :
Décorez différemment avec le staff  ...

2 magasins, une seule adresse : 
Le savoir-faire de spécialistes de la décoration près de chez vous !

Z.A. de l'Hermitière (axe Rennes - Nantes : sortie Laillé) - 35230 ORGERES

Cheminées, poêles à bois et à granulés, foyers, accessoires ...

Décors de plafond, habillages muraux, 
luminaires, mobilier, agencement ...

Tél : 02 99 42 39 29 - email : info@resistaff.fr
www.resistaff.fr

Tél : 02 99 42 30 30 - email : info@staffdecor.fr
www.staffdecor.fr

Spécialiste du poêle à 
bois et granulés 

Agenceur de cheminées 
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VENTE REPARATION INFORMATIQUE 

EVOLUTION / MISE à NIVEAU  

Dépannage Atelier & Domicile 
ORDINATEURS DE BUREAU & PORTABLES 

PERIPHERIQUES & CONSOMMABLES 
 

  2 Place de la Mairie à NOYAL-CHATILLON 
02 99 52 36 06 / 06 64 28 88 92 

Installé depuis 2007 

Basée à Orgères, spécialisée dans les domaines de la serrurerie, 
de l’interphonie et du contrôle d’accès, l’EURL SERINT vous propose 
ses compétences pour mieux vous protéger et vous dépanner.

Que vous soyez un particulier (propriétaire ou locataire), syndicat de 
copropriété ou professionnel, je me tiens à votre disposition, pour protéger 
tout type de locaux (maison, immeuble, garage, local commercial, bureau…) 
et/ou vous dépanner quelle que soit votre installation, en garantissant 
l’exécution des ouvrages de A à Z. Que ce soit en serrurerie traditionnelle 
ou en protection électronique, je peux vous proposer les solutions les plus 
adaptées à vos besoins et budgets (kits interphone, motorisations de portail 
et porte de garage, automatismes, serrures de sécurité et plus globalement 
poses de menuiseries…).
Votre entière satisfaction étant mon souci premier, je mets un point d’honneur 
à rester à votre écoute, être réactif, polyvalent en vous garantissant un travail 
de qualité, afin que vous n’ayez qu’un seul et même interlocuteur et 
intervenant pour vos travaux. C’est là tout mon savoir-être pour votre 
sérénité. Alors pour votre sécurité, partez tranquille, restez… SERINT ! 

Une nouvelle entreprise : Serint

  SERINT, 32, rue René Guy Cadou, 35230 Orgères 
07 71 37 16 50 - Email : serint.35@gmail.com 

 06 77 41 97 43 ou - contact@ludoandco.bzh 
Retrouvez l’ensemble de ses services ainsi que  
ses exclusivités sur www.ludoandco.bzh

Seul homme conseiller en image 
en Ille-et-vilaine, Ludovic est basé 
à Orgères depuis 2018. 

Après 15 années d’expérience au service 
de l’image des particuliers, tant en prêt 
à porter qu’auprès de coiffeurs 
indépendants, Ludovic a décidé d’associer 
son savoir à son sens du relationnel et 
du conseil pour créer son agence de conseil 
en image : LUDO&co. Diplômé auprès  
de l’IDRI Paris, Ludovic travaille sur votre 
image globale et met en valeur votre 
personnalité en fonction de vos goûts et 
envies mais aussi votre budget et surtout, 
votre silhouette ! Il vous accompagne, 
vous coache, afin de trouver le style adapté 

à votre personnalité et à votre profession. 
De la colorimétrie pour identifier les 
couleurs qui vous valorisent, en passant  
par la coiffure/barbe en fonction de votre 
visage, le morpho/style ou un coup de frais 
à votre dressing ; Ludovic vous 
accompagne à domicile, ou en boutique 
pour un shopping personnalisé ! Seul(e) ou 
en groupe, dans une démarche personnelle 
ou professionnelle, il vous proposera la 
solution la plus adaptée à vos attentes 
après un premier échange gratuit.
Enfin, pour les commerçants de la mode et 
de la beauté ou entre copines, il organise 
des ateliers thématiques autour du conseil 
en image, sur le sujet de votre choix.  

LUDO&co : « Créons le style » 
qu’il vous faut !
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06 79 04 36 47
contac t@aproburo.com

PAPETERIE - MOBILIER - PRODUITS D’HYGIÈNE
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS INFORMATIQUES

CADEAUX PERSONNALISABLES - TAPIS SUR MESURE
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  Si vous avez des questions ou demandes particulières, n’hésitez pas à la contacter ! 06 85 51 97 67

  ID2S - Florent Pailleux, 26, allée du pré neuf, 35230 Orgères 
02 30 96 67 16 - contact@id2s.fr - Email : www.ids2.fr

Pauline vous propose un accompagnement 
personnalisé sur des problématiques de 
santé comme la digestion, le sommeil, le 

stress, l’équilibre hormonal ou les troubles 
auto-immuns par exemple… Elle se déplace à 
domicile sur Orgères et Saint-Erblon ou bien elle 
peut vous recevoir dans son cabinet à Bruz. Suite 
à un bilan global pour mieux vous connaître et 
comprendre l’origine du dysfonctionnement, elle 
vous donnera des outils et astuces pour 
améliorer votre quotidien. Elle est diplômée 
de l’école Euronature à Paris et certifiée FENA 
(Fédération des Écoles de Naturopathie). 
Elle organise également des ateliers en groupe 
sur des thématiques plus ciblées. 

Pour connaître toute l’actualité des évènements, 
suivez-là sur facebook : 
www.facebook.com/kharitesNaturopathie 
ou inscrivez-vous à la newsletter (un par mois 
max) via son site internet : www.kharites.fr 
La naturopathie est une médecine non 
conventionnelle ou complémentaire. Elle permet 
d’accompagner de manière individuelle des 
problématiques de santé et de bien-être avec 
des techniques naturelles telles que 
l’alimentation, les plantes (sous toutes leurs 
formes : infusion, poudre, huiles essentielles…), 
mais aussi le massage, la réflexologie plantaire 
pour ne citer que quelques techniques.  

Florent Pailleux, 43 ans et orgérois depuis plus de dix ans, j’ai décidé de 
créer ID2S en 2018. Après 15 années passées comme consultant dans 
les nouvelles technologies, il m’a paru évident de créer une société 

répondant aux besoins de sécurité, de confort et de gain énergétique dans 
l’habitat. Toutes ces technologies doivent être, avant tout, simples à utiliser 
afin d’être à la portée de tous, à un coût financier raisonnable. Spécialisée 
en domotique, alarme et vidéosurveillance, ID2S travaille avec les 
professionnels et particuliers. En utilisant les ressources déjà existantes chez 
vous, nous trouvons des solutions ensemble pour répondre à vos besoins.
Notre but ? 
•  Vous permettre de vous sentir mieux protégé, de réaliser des économies  
et surtout de vous faciliter la vie.

•  Vous proposer la gestion automatisée des volets, des éclairages, 
l’optimisation du chauffage, le contrôle d’accès, les ouvertures 
automatiques, l’aide au maintien à domicile et aux personnes dépendantes.

Grâce à la domotique, prenez en main votre maison. Vous ne vivrez plus 
votre habitat de la même façon !  

Pauline Jacq, naturopathe - Kharites

ID2S - Domotique Alarme Vidéo-surveillance
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  N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire : www.agenceartifice.com

Graphiste indépendante, passionnée et réactive, je peux vous aider à 
développer votre communication. Du logo à la plaquette, de la brochure 
touristique au menu de votre restaurant, de l’enseigne à la carte de visite…

Véritable synergie entre vos attentes et mon savoir-faire vers un but commun :  
un graphisme unique qui saura se démarquer. Notre collaboration est un projet 
d’équipe. Spécialisée dans le domaine du print, je vous apporte conseil et 
réalisations pour votre projet. Efficacité, souplesse et force de proposition,  
je réponds aux attentes des professionnels comme des particuliers.  

Créée en mars 2013, l’Agence Artifice 
est idéale pour tous vos besoins 
graphiques

Élèves, parents, étudiants, salariés : vous 
vous posez des questions sur votre 
orientation ou celle de votre enfant, 

sur votre avenir professionnel, vous aspirez 
à trouver votre place au travail ?
Après 20 ans dans le conseil et la 
formation dans différents secteurs 
(agriculture, bâtiment, industrie) et des 
expériences riches d’appui aux individus, 
Laure Berthier est désormais consultante 
certifiée en orientation pour les jeunes et 
les adultes.
Elle exerce son activité depuis un an sur 
Orgères (où elle a vécu 10 ans) et plus 
largement sur la région de Rennes 
Métropole. Sa motivation ? « Je souhaite 
contribuer à ce que les habitants de mon 
bassin de vie y travaillent avec satisfaction, 
à ce que les élèves trouvent un sens à 
leurs études, ceci, dans un contexte de 
forte tension sur le marché du travail, dans 
l’entreprise et d’offre importante de 
formations. Comment s’y retrouver, 
comment choisir sa voie, être motivé et 
réussir ? » La mission de cette spécialiste 
du changement est de vous accompagner 
lors de bilans individuels sur-mesure. 
« Pour les jeunes, je viens en complément 
du travail important de sensibilisation des 
conseillers d’orientation et professeurs 
principaux des établissements scolaires. 
Concrètement, ma prestation dure une 
dizaine d’heures, en tête à tête, sur deux 
mois ». Elle aborde les traits de 
personnalité, les valeurs dans la vie et au 
travail, les centres d’intérêts, les 
compétences acquises pour les adultes, 
afin d’aboutir à cerner les métiers 
adéquats. Des enquêtes auprès de 
professionnels sont souvent nécessaires 
pour appréhender la réalité quotidienne 
des métiers visés et s’assurer du réalisme 
du projet professionnel qui se dessine. 
Vient ensuite, et seulement à ce 

Une consultante en orientation scolaire et 
professionnelle sur la commune : Laure Berthier

  Contact : Laure Berthier 06 20 41 62 56. Pour suivre son actualité : 
https://www.facebook.com/LaureBerthierOrientationScolaireEtProfessionnelle/  
https://www.pole-orientation.com/

moment-là de la démarche, la réflexion  
sur les formations nécessaires à la mise  
en œuvre du métier ciblé. Pour les jeunes 
en terminale, un appui sur Parcoursup,  
la fameuse plateforme d’inscription en 
études supérieures, est indispensable. 

Enfin, un accompagnement personnalisé 
est possible pour rédiger les CV et lettres 
de motivation, se préparer aux entretiens 
de recrutement, étapes essentielles pour 
décrocher une formation ou un emploi. 
Pour les adultes salariés, la démarche peut 
s’inscrire dans le cadre d’un bilan de 
compétences, finançable par le CPF 
(Compte Personnel Formation). Les 
vacances d’été sont propices au repos et, 
parfois, à la prise de conscience qu’un 
nouveau tournant professionnel devrait 
s’amorcer, ou bien que la rentrée scolaire 
approchant, il serait utile de commencer 
à réfléchir à ses études supérieures. 
Serait-ce le moment d’entamer une 
démarche pour se donner toutes les 
chances de bien choisir sa voie ?
Laure Berthier vous propose un premier 
entretien gratuit afin de définir 
l’accompagnement adapté à vos besoins.  



Acheter 
ou vendre 

un bien immobilier
est un projet 

qui s’accompagne.
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lartisandelimmobilier@orange.fr – www.lartisandelimmobilier.com
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Venez nous en parler !

02 99 77 16 77
 Estimation gratuite. 
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L’AN DERNIER, LA COMMUNE D’ORGÈRES A SOUHAITÉ UNE REFONTE SON SITE INTERNET 
POUR LE RENDRE PLUS ATTRACTIF ET PERFORMANT, AUSSI BIEN POUR SES ADMINISTRÉS 
QUE POUR SES SERVICES. 

Découvrez-le 
en quelques mots… 

et en quelques clics...!

Tout beau tout neuf
Un nouveau 
site Internet pour 
la commune d’Orgères 

Il s’agit d’un site internet de nouvelle génération, compatible 
avec votre pc, votre tablette et smartphone ! Ce site vient 
répondre aux mieux à vos attentes dans vos recherches et 
dans votre quotidien, de façon simple, intuitive, interactive 
et esthétique. Mais aussi, il permet de guider le public exté-

rieur vers la découverte et les atouts de la commune.

Refondre un site, pourquoi ?
Les pratiques de la navigation sur Internet ayant beaucoup 
évolué ces dernières années, l’ancien site créé en 2003 était 
devenu obsolète. Les attentes des internautes sont aujourd’hui 
forcément différentes et plus exigeantes. L’objectif principal 
était donc de faire du nouveau site « un lieu de passage » régulier 
pour les citoyens de la commune et pour les « visiteurs exté-
rieurs » un moyen de découvrir la commune et ses services, et 
de suivre son actualité, ses services…

LES OBJECTIFS
•  Replacer le citoyen au 

centre du site, en 
facilitant son parcours 
vers les informations qu’il 
recherche et en lui offrant 
un accès simple et intuitif 
aux actualités, 
informations pratiques et 
aux démarches en ligne. 

•  Favoriser l’interactivité 
au sein du site, en offrant 
aux internautes  
la possibilité de 
communiquer plus 
facilement avec les 
services municipaux.

•  Permettre plus de réactivité en prenant en compte la diffusion 
des informations : partage sur les réseaux sociaux, liens 
et newsletters. 

•  Actualiser la mise en conformité avec les standards 
d’accessibilité et les standards de consultation internet 
notamment sur tablettes et smartphones (responsive design).

•  Diminuer la charge de travail des agents d’accueil de la mairie 
en facilitant et favorisant l’accès aux e-procédures.

LA FINALITÉ
•  Favoriser les échanges avec les administrés en améliorant 

l’efficacité et la réactivité des services municipaux. 
•  Contribuer à atteindre des objectifs de dynamisme, 

économiques, culturels, sociaux et de valorisation du tissu 
associatif en participant à l’attractivité de la commune pour 
de nouveaux habitants et entrepreneurs.

Comment ça s’est passé ?
L’ensemble des services municipaux et des élus ont été consul-
tés une première fois afin de connaître leurs avis, les besoins, 
ainsi que les difficultés récurrentes qu’ils rencontraient sur l’an-
cien site.
Un groupe de travail a été constitué, composé d’élus à la com-
munication et culture et d’un panel d’Orgérois (jeunes, retraités, 
acteurs de la commune, milieu associatif, culture et jeunesse, 
anciens élus…). Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour 
faire émerger des idées et les attentes de chacun par le biais de 
brainstormings et valider les étapes clés de la refonte.
Les premiers éléments indispensables recensés étaient : moteur 
de recherche, agenda, actualités, formulaires de contact, consul-
tation des plannings, intégration du catalogue en ligne de la 
médiathèque et du Portail Familles.
De nombreux exemples de sites ont été visités et les plus appré-
ciés par la collectivité ont été recensés.
La refonte du site a été confiée en juillet 2018 à la société 
Créasit : www.creasit.fr (basée à Nantes).

Quelles sont les nouveautés ?
GUICHET VIRTUEL OU COMMENT FACILITER  
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : 
Le guichet virtuel est un espace complet dédié aux démarches en 
ligne (Formulaires, informations diverses, PDF, ou autre...). Il a 
l’avantage d’être directement en lien avec le site service-public.fr
Cette interactivité avec le site créé par la DILA (Direction de 
l’information légale et administrative) permet à l’internaute 
orgèrois de disposer d’une information à jour, quelque soit la 
démarche envisagée. À noter également la création d’un 
formulaire interactif « Réclamation-démarche qualité » qui 
permettra de faire part à la collectivité d’une information, 
suggestion ou réclamation, 7 jours/7 et 24h/24. Le service 
concerné recevra directement votre sollicitation. Rubrique 
Démarque > Réclamation-Démarche qualité. 
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Un plan interactif  pour 
localiser les différents 
lieux, les structures, 
les écoles et services 
de la commune…

LE SITE INTERNET 
EN QUELQUES CHIFFRES…
500 PHOTOS ET VISUELS
100 PAGES
130 CONTACTS ET LIEUX RÉPERTORIÉS

Un bloc Actualités

Un Agenda complet 
des évènements de 
la commune 

Des pages colorées
Une interface PC / 
Smartphone / 
tablette

Les gazettes facilement 
consultables en ligne… 

Une possibilité de vous 
inscrire pour suivre 
nos informations : 
Facebook
Newsletter / SMS

DE L’INTERACTIVITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS  
DE LA COMMUNE AVEC LES ASSOCIATIONS, 
LES COMMERÇANTS, ARTISANS, ET LES ÉCOLES… 
-   Possibilité de créer une fiche contact ou des modifications  

si la fiche existe déjà (visuel, information complémentaire, 
changements de coordonnées, site Internet…)

-   Possibilité de proposer un évènement pour alimenter l’Agenda.

Une interface 
dynamique, 
agréable, simple 
et intuitive

6 boutons d’accès
rapides vers vos 
recherches les plus 
usuelles :
- Portail Famille
- Menus scolaires
- Médiathèque
-  Annuaire des 

associations
-  Commerces et 

Artisans
-Gestion des déchets



ORGÈRES
LES PRAIRIES D’ORGÈRES

ACQUÉRIR UN TERRAIN 
AUX PRAIRIES D’ORGÈRES,
c’est faire le choix de la qualité urbaine et de  
la diversité. Et c’est profiter d’un environnement  
paysager remarquable, autour du parc de  
la Blanchetais et à proximité du centre-ville.

HABITEZ UN QUARTIER 
HAUT EN COULEUR !

Pour en savoir plus, contactez-nous : 

02 99 35 15 15 
www.territoires-rennes.fr

TERRAINS 
DE 189 M2 À 545 M2

DISPONIBLES 
IMMÉDIATEMENT

À PARTIR 
DE 35 910 €



École maternelle publique Les Grains d’Orge

En grande section nous avons travaillé sur les portraits en arts. Nous avons 
eu la chance de pouvoir découvrir la technique de la collagraphie grâce 
à Émilie Hérard artiste peintre à Orgères. Elle nous a expliqué comment faire 
et nous a aidés. Nous avons commencé par créer des « matrices » de portrait 
en collant différents objets, puis nous avons mis de la peinture dessus 
avec une brosse à dent. Ensuite il fallait placer dessus un papier humide 
avant de les placer dans une drôle de presse. Nos productions sont exposées 
au Belvédère tout l’été.

Récit des élèves de grande-section :
« On a découpé le carton pour faire notre portrait. Après on a découpé du 
papier, du tissu et après on a collé trois gommettes les unes sur les autres 
pour faire les yeux sinon on ne les voyait pas. On a collé du tissu, de la laine 
des scoubidous, des gommettes, des plumes, des paillettes pour faire un 
portrait. On a laissé sécher. Émilie a mis du verni spécial pour que ça brille sur 
nos portraits. On a mis de la peinture avec des brosses à dents. Il ne faut pas 
mélanger les couleurs. Émilie, quand on avait fini notre portrait, avait essuyé 
la peinture. On a mis dans la presse. On a fait rouler. D’abord on a pris une 
feuille mouillée sur le portrait. Après on a mis dans un rouleau et après on 
a tiré la roue : c’est une manivelle pour tourner. On a fait tourner le portrait 
dans la presse. Après la feuille a tellement appuyé que ça a imprimé le dessin 
sur la feuille. C’était fini ! On a posé les feuilles par terre et on a laissé sécher ».

Classe de mer racontée par les enfants : 
« Du 24 au 26 avril nous dormons
loin de nos parents à la Trinité-sur-Mer. » 
C’est pour la plupart des enfants la 
première séparation. « On apprend 
à vivre avec les copains, la vie en 
collectivité. Nous découvrons les 
animaux de la mer : crabes, crevettes, 
petits poissons, coquillages… il faut 
réussir à les attraper. Après, nous les 
remettons à l’eau afin de protéger 

la nature. On s’essaye au land art sur 
la plage, nous trions les déchets nous 
en profitons pour ramasser les objets 
polluants. Autour des marais salants, 
on observe les oiseaux. Malgré le temps 
breton, le soleil nous accompagne 
pendant nos randonnées à la plage. 
On apprend plein de choses sur le milieu 
marin, les marais salants… et en plus 
on dort avec nos copains. » 

Le 2 mai, les enfants des petites sections 
des classes PS-GS sont partis une journée 
à Saint-Malo pour découvrir ce qu’ont fait 
les grands. 
Au programme, visite d’un bateau corsaire 
et pêche à pied. Ce n’est pas facile d’escalader 
les rochers mais on attrape plein de petits crabes, 
des bigorneaux et même des petits poissons. Une 
super journée bien fatigante au bord de la mer !

Les Moyens sont allés à Pont-Péan faire un parcours 
d’orientation. Il fallait chercher des étiquettes de couleurs 
et des valises avec des numéros. Les enfants ont découvert 
un code secret et ont rencontré leurs camarades de 
Pont-Péan avec qui ils ont beaucoup marché.

Merci encore à tous les parents qui nous ont accompagnés lors 
des sorties. Pour finir l’année, certains sont allés à la ferme, d’autres 
au parc de Branféré. Les Grandes sections ont chanté à la fête de la 
musique, ils ont fait des expositions sur la collagraphie et sur la classe 
de mer. Enfin une grande rencontre sportive entre les deux écoles 
a eu lieu le 2 juillet toute la journée.

 LA COLLAGRAPHIE

 SAINT-MALO

 LA TRINITÉ-SUR-MER

 RENCONTRE USEP

 AVANT DE PARTIR EN VACANCES…

CONTACT ET INSCRIPTION : LA DIRECTRICE LE LUNDI AU 02 99 57 62 64 
OU ECOLE.0351862J@AC-RENNES.FR
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POUR TOUTE INSCRIPTION À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE POUR LA RENTRÉE PROCHAINE,  
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU DIRECTEUR, M. HENRY EN TÉLÉPHONANT AU 02 99 57 62 75 OU PAR COURRIEL  
À L’ADRESSE SUIVANTE ECOLE.0351862J@AC-RENNES.FR
SITE DE L’ÉCOLE : WWW.ECOLE-ELEMENTAIRE-LESGRAINSDORGE-ORGERES.AC-RENNES.FR

École publique élémentaire 
les Grains d’Orge
 CYCLE VÉLO CP
Sur cette fin d’année, les CP2 de la classe de Mme Bonnal 
ont fait un cycle vélo. En cinq séances, ils ont appris à pédaler 
en gardant l’équilibre, freiner, slalomer et même franchir un 
obstacle. En juin, ils ont participé à une rencontre USEP 
« Orientation vélo » à Bourgbarré. Par petits groupes et avec 
un adulte accompagnateur, les élèves sont allés se repérer 
sur une carte et se déplacer à vélo !

 COURTS-MÉTRAGES
Dans le cadre du festival du film 
d’animation, les scolaires étaient 
conviés à une projection le 4 avril au 
cinéma de Bruz. Lors de cette séance, 
les élèves de cinq classes de cycle 2 ont 
pu voir différentes techniques utilisées 
pour réaliser ces animations (dessin, 
stop motion…) puis une animatrice leur 
a expliqué les différents procédés de 
réalisation. Pour finir, les enfants ont 
voté pour leur film d’animation préféré.

 CLASSE DE DÉCOUVERTE CM2

Du 1er au 3 avril, les 42 élèves de CM2, accompagnés par deux 
enseignants et trois parents, sont partis trois jours en classe 
de découverte au centre PEP de La Marjolaine à La Turballe. 
Au programme du séjour : pêche à pied, découverte des 
marais salants et de son écosystème et visite de la criée et du 
port de pêche. Une sortie vélo était aussi programmée ainsi 
qu’une sortie en bateau pour découvrir le port vu de la mer. 
Malheureusement, il n’a pas été possible d’aller en mer car la 
houle était trop importante. La météorologie, très fluctuante 
entre la journée estivale du lundi et le vent frais du mercredi 
mais sans pluie, a permis le maintien de toutes les activités 
et facilité la découverte des nombreux espaces naturels. 
Les enfants sont revenus ravis de leur séjour.

Les élèves des classes de CM2 et CM1/CM2 ont fait une initiation vélo 
avec Thomas, de l’association « Breizh Mobility ».

Dépôt de papiers et journaux par la classe de CM1

 COLLECTE DE PAPIERS ET JOURNAUX

Les écoles d’Orgères ont bénéficié d’une benne réservée 
par l’association des parents d’élèves, où tout le monde 
était invité à déposer ses papiers (journaux, prospectus, 
magazines, catalogues…). Ces papiers collectés par 
Paprec sont ensuite pesés puis une rémunération 
associée au tonnage collecté est reversée. Les bénéfices 
résultant de cette action éco-citoyenne vont servir 
à financer les projets pédagogiques. Avec 100 kg de 
papiers usagers triés, on crée 90 kg de papier neuf.

 CYCLE APPRENTISSAGE VÉLO
Les élèves des classes de CM2 et CM1/CM2 ont fait une 
initiation vélo avec Thomas. Nous avons commencé par des 
exercices : freinage, slalom, s’arrêter en urgence… À la dernière 
séance, pour passer notre permis vélo, Thomas a mis en place 
des exercices qui reprenaient tout ce qu’on avait déjà fait. 
À la fin de cette évaluation, nous sommes allés au Pumptrack 
d’Orgères. La mise en pratique a eu lieu lors de la sortie 
vélo pendant la classe de découverte à La Turballe.

Lilou et Lou-Rose

La classe découverte

Festival 
du film 

d’animation

Vie scolaire
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École privée du Sacré-Cœur

LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR SE TIENT À LA DISPOSITION DES FAMILLES QUI DÉSIRENT RECEVOIR 
DES RENSEIGNEMENTS OU INSCRIRE LEUR ENFANT POUR LA RENTRÉE PROCHAINE. POUR TOUT CONTACT, VEUILLEZ-VOUS ADRESSER 
AU 02 99 57 63 17 OU ENVOYER UN MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE : SCO.ORGERES.ECOLE@WANADOO.FR 
VOUS POURREZ ÉGALEMENT AVOIR DES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE ÉTABLISSEMENT SUR LE BLOG DE L’ÉCOLE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
HTTP://ECOLE-SACRE-COEUR-ORGERES.OVER-BLOG.COM/

Le 17 janvier les classes de maternelle et de GS-CP ont accueilli 
Gérard SOUCHET et la maison de mamie Yvette.
Le pitch : C’est bientôt les vacances… si si… et Gérard aime les 
vacances. Il aime les vacances surtout depuis son séjour chez 
Mamie Yvette. Elle habitait une grande maison et les quatre 
grandes pièces résonnaient des rires de ses petits-enfants. Et 
juste pour aujourd’hui, il l’a amenée avec lui pour vous montrer 
combien une maison de Mamie ça peut aussi être magique… Les 
visites de la cuisine, de la salle de bains, du salon, de la chambre 
deviennent un prétexte magique où l’humour est de mise.

Vendredi 26 avril, les classes de maternelle 
et de GS-CP ont passé la matinée à 
l’écomusée de la Bintinais à Rennes. 
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir 

à retrouver les animaux de la ferme 
et se familiariser avec leurs petits. 

Les bottes au pied, les groupes se sont 
promenés dans le parc et dans le musée pour 

y découvrir toutes les merveilles de la ferme. 
Les classes de moyenne section ont participé à une 
animation sur la poule ; la classe de grande section, 
une animation sur la chèvre et la classe de GS-CP 
sur « Petit à petit, je grandis ».

Depuis quelques mois, les classes 
de GS jusqu’aux CM2 ont pu découvrir 
des albums et romans autour du thème 
de l’intergénération. À travers des 
moments de lecture communs ou 
individuels, les élèves ont ainsi 
découvert des histoires de rencontres 
entre des personnes âgées et des plus 
jeunes. Le 2 avril était donc le jour 
du vote ! Muni de leur carte d’électeur, 
les élèves ont suivi les différentes 
étapes d’un vote : passage dans l’isoloir, 
choix de son album ou roman préféré 
puis dépôt de son billet dans l’urne 
avant d’apposer sa signature sur 
un registre ! Finalement, chacun a donc 
pu voter comme « les grands » ! 

Le mardi 12 mars, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 
se sont rendues au centre astronomique de la 
Couyère. Quatre ateliers attendaient les différents 
groupes : construction d’une carte du ciel, observation 
des planètes à l’intérieur du planétarium, parcours du 
système solaire à travers la visite de la commune de 
la Couyère et enfin découverte de l’observatoire. Nous 
avons donc rencontré des personnes passionnées par 
ce qu’elles vivaient et qui ne souhaitent qu’une chose : 
partager leurs connaissances avec les enfants !

Accompagnés de Thomas Lejeune, les élèves 
de CM ont participé pendant quelques séances 
à un cycle (hi ! hi !) vélo. À travers la découverte 
d’une partie du code de la route et de 
différents exercices, chacun a pu apprendre 
à mieux maîtriser sa bicyclette. Lors de la 
dernière séance, les deux classes sont allées 
faire un parcours dans la campagne d’Orgères 
afin de mettre en pratique tout ce qui avait 
été appris.

 UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES…

 PRIX CHRONOS : 
 L’HEURE DES VOTES !

 QUAND ON PARTAIT DE BON
 MATIN À BICYCLETTE !

 « LA MAISON DE MAMIE YVETTE » 
 PAR GÉRARD SOUCHET

 RENDEZ-VOUS 
 À LA BINTINAIS ! 
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Collège Andrée Récipon et son espace collaboratif 
D’un point de vue architectural, le collège Andrée Récipon a été construit avec de nombreux espaces verts, agrémentés 
de jardins. Ils sont régulièrement entretenus par les personnels dédiés ou par les élèves, selon l’émergence des projets.
Ce leitmotiv de connaissance et de protection de son environnement, de soi et des autres, perdure et se confirme, depuis 
l’ouverture en 2005. Cette année, il s’est illustré par la matérialisation de « l’espace développement durable » qui se situe 
dans le hall d’entrée et remplit plusieurs fonctions :

Le mur d’exposition délimité en vert, 
est constitué de plusieurs étagères, 
prévues pour accueillir les créations 
artistiques des élèves ainsi que des 
plantes. L’enseignant d’arts plastiques 
s’assure que les matériaux utilisés sont 
en matière recyclable, et/ou facilement 
dégradables. Au regard des productions 
des élèves, le visuel peut être renouvelé 
au moins une fois par trimestre. Ce mur 
permet également d’apposer toutes les 
informations sur le tri sélectif réalisé 
dans le collège.
Le panneau d’affichage : en liège, 
il reprend les principes de la laïcité, la 
qualité énergétique du collège, quelques 
modalités pour la protection de 
l’enfance, les consignes de sécurité 
à acquérir par tous, pour être capables 
de s’extraire d’éventuels dangers.

Sur des supports au sol, pour certains 
conçus par Christophe (un des agents 
techniques du collège ayant suivi une 
formation en menuiserie) : on y trouve 
les containers prévus pour récolter 
le papier, les bouchons en plastique, 
les piles usagées, les cartouches d’encre. 
Dans le cadre de la semaine de service, 
les élèves peuvent être mobilisés pour 
en assurer le rangement.

La « Récit-Pon-Thèque », bibliothèque 
en libre-service : elle a été conçue à 
partir de palettes en bois, par ce même 
personnel, sur l’idée d’un des assistants 
d’éducation, Pierre. Le but premier était 
de répondre à la mise à disposition 
de livres facilement et simplement, 
pour assurer la viabilité du « ¼ d’heure 
lecture », qui se déroule tous les 

après-midis. Mais très vite l’ensemble 
de la communauté a émis le souhait 
que tout le monde puisse bénéficier 
de ces ouvrages. Le principe est connu : 
chacun dépose et/ou prend un livre 
qui est en bon état, respecte les valeurs 
de la République et la protection 
de la jeunesse.

À l’instar de ce qu’il représente, c’est 
donc un espace vivant, en perpétuelle 
mutation selon les allées et venues des 
œuvres d’arts, la récupération du tri 
sélectif, le dépôt de livres, les nouveaux 
affichages. Il a été baptisé la « Recy-
Pon-Clerie », par le même auteur qui 
a dénommé la bibliothèque. Après des 
années de service au sein du collège, 
notre CPE, M. Lendormy, conserve 
tout son esprit inventif…

Le Récit-Pon-Thèque

Vie scolaire
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Addaje partage 

Au fil de la journée, ateliers, tables 
rondes, témoignages et animations 
s’inviteront au Belvédère, dans le 

hall et les salles Athéna et Ariane. Voici 
quelques exemples. 
L’atelier produits ménagers. Cette 
fois, les choses sont claires et le constat 
implacable : la plupart des produits du 
commerce sont inutiles et leur toxicité 
avérée. Deux ou trois produits de base, 
une foule d’astuces, des chiffonnettes et 
des éponges sur mesure… et le tour est 
joué ! 
L’atelier cosmétiques. Même son de 
cloche pour les cosmétiques : laits de cela, 
eaux de ceci, baumes divers, ils sont plus 
ou moins réparateurs, bénéfiques voire 
toxiques. Mais on en a besoin ! Alors, pour-
quoi ne pas les fabriquer ? 
La table ronde « zéro déchet ». Des 
idées à décliner dans tous les domaines 
du quotidien, voilà qui contribue à résoudre 

CONTACT : L’ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT DURABLE, ALIMENTATION, JARDINS, ÉNERGIE 
ACCUEILLE TOUTES LES IDÉES ET BONNES VOLONTÉS. ADDAJE35230@GMAIL.COM • 06 30 16 57 65

le casse-tête du tri. Le meilleur déchet 
étant celui qui n’existe pas, on achète en 
vrac juste le nécessaire. Et s’il en reste, 
alors on détourne (déco), on retourne (cou-
ture), on contourne (bricolage) et on 
enfourne (cuisine). À vous de jouer !
L’atelier cuisine. Et si on commençait 
une soupe de… tout, épluchures com-
prises ? À poursuivre bien sûr, car vous ne 
manquerez ni d’idées ni de recettes.
L’atelier couture. Un ourlet décousu, 
une poche trouée, un accroc au pantalon, 
hop à la poubelle ! Mais non, on peut répa-
rer, mettre une pièce de couleur, coller un 
écusson, allonger, raccourcir, adapter. 
L’atelier répare tout. Finissons-en 
avec le jetable, l’obsolète, le pas-cher-qui-
ne-tient-pas-le-coup. Apprendre à réparer, 
remettre en état, réutiliser, détourner les 
objets, c’est utile, c’est drôle parfois et ça 
évite bien des dépenses ! Petit matériel 
informatique, petit électroménager, vélos : 

il y a bien souvent une solution pour une 
prolongation, voire une deuxième vie ! 
Les animations enfants. Fabriquer, 
créer, manipuler et innover, ils aiment ça, ils 
sont inventifs, ils ont de belles idées pour 
économiser, réutiliser, améliorer, créer. 
Voilà où nous en sommes. Il reste à 
peaufiner et ajuster. De votre côté, vous avez 
certainement des idées, des envies, des 
besoins… et des compétences. Faites-
nous-en part sans attendre et participez aux 
réunions de préparation. Cette journée, nous 
la souhaitons vivante, animée, très partici-
pative. Nous comptons sur vous ! 
Partageons gaiement savoirs 
et idées tout au long de la journée 
du 16 novembre ! 
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SAVOIR-FAIRE, BONNES PRATIQUES, PETITES ASTUCES ET GRANDS PRINCIPES : 
TOUT EST BON À PARTAGER, TRANSMETTRE, TENTER ET DÉMONTRER ! 
C’EST L’OBJET DE NOTRE JOURNÉE DU 16 NOVEMBRE 2019. 

Petit retour sur les derniers événements organisés par l’asso-
ciation des parents d’élèves, les enfants et leur famille :
Le Carnaval a réuni beaucoup de petits orgèrois autour de la 
mascotte Orgeou et comme le temps était de la partie, ce fut un 
franc succès. Pour preuve le nombre de participants à la « boom » 
organisée dans la salle des fêtes et au repas qui a suivi ! Alors encore 
un grand merci pour la participation de tous les bénévoles ! 
Pour sa 1ère édition, la soirée « pizzas à la maison » a aussi bien 
fonctionné et a donc permis de lier l’utile à l’agréable : récolter un 
peu de fonds tout en dégustant des pizzas livrées à l’école. Nous 
espérons donc renouveler cet évènement l’an prochain. Notre tra-
ditionnelle chasse aux œufs aux Jardins d’Orgères, une fois n’est 
pas coutume, a eu lieu cette année après Pâques (à cause des 
vacances scolaires). Cela n’a pas empêché les petits aventuriers de 
s’armer de bâtons et de patience pour partir à la recherche des 
fameux œufs en or ! Même si tout le monde n’a pas eu la chance 
de tomber sur le graal, la chasse a quand même été fructueuse 
pour tous. Tous les participants ont été récompensés de leurs 
efforts par un goûter offert par Les Jardins d’Orgères. 
La récolte de papier, projet en partenariat avec l’APEL Sacré-
Cœur Orgères, a permis de sensibiliser les enfants au recyclage et 
de récolter aussi des fonds pour notre association. Comme chaque 

année, la fête de l’école et le pique-nique de fin d’année ont permis 
de clôturer cette année scolaire dans un esprit convivial et sym-
pathique.
L’association recherche des béné-
voles, les effectifs de l’école gran-
dissent et nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour 
nos manifestations ou toutes les 
actions qui sont organisées. Merci 
à vous ! 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DES ÉVÈNEMENTS À VENIR SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : APEEP ORGÈRES 
OU BIEN NOUS CONTACTER VIA NOTRE ADRESSE MAIL : APEEP.ORGERES@GMAIL.COM

Apeep - Association des parents 
d’élèves de l’école publique d’Orgères

Vie associative
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CONTACT : JOSSELINE BRIAND 06 62 36 93 29    
CF.ORGERES35@ORANGE.FR

Le comité des fêtes
UN NOUVEAU LOGO pour l’association du Comité des Fêtes d’Orgères ! Il a été conçu 
notamment pour la fabrication de nos verres réutilisables. Ils sont disponibles à l’achat 
moyennant 1 € et seront consignés au même prix lors de nos prochaines manifestations.

VŒUX
Lors de la 1ère réunion de l’année 2019, la Pré-
sidente a offert ses vœux aux membres du 
bureau ainsi qu’à leur famille. Les objectifs de 
l’année 2019 ont été rappelés ; perpétuer les 
manifestations existantes et être force de 
proposition pour améliorer et dynamiser 
celles-ci. Pour ce faire, un certain nombre de 
rendez-vous et de réunions de commissions 
ont été programmés. Si notre association 
devait opter pour une devise, ce serait pro-
bablement : pas d’échanges fructueux sans 

convivialité et moments festifs. Devise respectée puisque nous avons dégusté la galette 
des rois et avons couronné une reine et deux rois avant de clore notre soirée.

LOTO
Un joli succès pour notre rendez-vous annuel : 
la foule s’est pressée à la salle des fêtes, en 
cet après-midi de janvier. Le froid glacial n’a 
pas découragé les très nombreux participants 
au loto organisé par le Comité des fêtes. Inno-
vation 2019, nous comptions déjà 300 réser-
vations le dimanche matin. C’est formidable 
de voir tous ces gens venus seuls, ou pour la 
plupart, en groupe. Nous ressentons cet 
« esprit loto » qui se résume ainsi : s’amuser, 

tenter sa chance et passer un après-midi entre copains et copines. Plus de 2 900 € de 
lots ont été distribués au cours de ce loto. 90% des lots mis en jeu sont financés par 
le Comité des fêtes, les 10 % restants (lots ou remises sur achats) nous parviennent 
des commerçants et nous les remercions chaleureusement pour leur contribution. 
Souvenons-nous que le petit commerce de chez nous participe à la vie active de notre 
bourg, non seulement par sa proximité mais également par son engagement aux 
diverses manifestations. 
Quelle belle manifestation, quel après-midi chaleureux et convivial ! Pour notre pro-
chain loto, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 janvier 2020 ! 

AGENDA 2019
SAMEDI 6 JUILLET 2019  
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF, 
BAL ET FEU D’ARTIFICE
ENTRE 14H30 ET 16H30   
Salle des fêtes, après-midi récréatif 
intergénérationnel gratuit animé  
par Tiffanie Letourneur de la société  
Oika Oika. Venez partager en famille  
des moments ludiques et conviviaux 
autour du jeu ou d’un loisir créatif. 

À 16H30  
Tirage au sort gratuit pour un lot. 
Boisson et petite restauration  
sur place.

À PARTIR DE 20H  
Bal populaire, complexe sportif.

À 23H30  
Feu d’artifice, sur place, buvette.

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019  
Assemblée Générale et repas dansant, 
salle des fêtes d’Orgères.

POUR LES CANDIDATURES 
(BÉNÉVOLE, MEMBRE DU BUREAU), 
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
UN DES MEMBRES DU BUREAU OU 
PAR MAIL : CF.ORGERES35@ORANGE.FR
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Les Amis de l’orgue - Succès pour 
le conte musical « Timouk »
LES AMIS DE L’ORGUE ONT DÉBUTÉ LEUR SAISON MUSICALE 
LE SAMEDI 23 MARS AVEC UN CONTE MUSICAL SPÉCIALEMENT 
DESTINÉ AU JEUNE PUBLIC. LES DEUX SÉANCES ONT AFFICHÉ 
« COMPLET » ! UNE VINGTAINE D’ENFANTS, ACCOMPAGNÉS PAR 
LEURS PARENTS OU GRANDS-PARENTS, A AINSI PU VIVRE UN 
MOMENT PRIVILÉGIÉ DE DÉCOUVERTES.

DÉCOUVRIR, ÉCOUTER 
ET MÊME ESSAYER !
Florence Rousseau et Loïc Georgeault, 
musiciens professionnels, initiateurs du 
projet, avaient choisi l’histoire de Timouk, 
un petit garçon devenu muet qui retrouve 
la parole grâce à la musique. 
L’histoire a été illustrée aux sons de l’orgue 
grâce au bel instrument que possède la 
commune d’Orgères et qui est installé sur 
une vaste tribune au fond de l’église.
Pour les enfants, ce fut une totale décou-
verte : approcher cet instrument, l’écouter 
et même le toucher… car à la fin du conte, 
proposition est faite à tous d’essayer 
l’orgue et de devenir pendant quelques 
instants un apprenti-organiste !
Gageons que de tels moments donneront 
envie aux familles de revenir écouter 
l’orgue lors des prochains concerts ! 
Peut-être même que certains auront envie 
d’apprendre à en jouer ! 

POUR SUIVRE LES ACTIVITÉS DES AMIS DE L’ORGUE : 
WWW.AMISORGUEORGERES.WEEBLY.COM

Loïc Georgeault jouant de l’orgue

Des enfants captivés

Vie associative
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Danses et traditions bretonnes

Classe 9

CONTACT : DANIELLE BINOIS (PRÉSIDENTE) AU 02 99 57 65 56

CONTACT POUR RÉSERVATIONS : M.P. SEVEGRAND 02 99 57 62 17 OU ARSEVEGRAND@SFR.FR

CONTACT : MARIE-THÉRÈSE JEUSSET (PRÉSIDENTE) 
02 99 67 62 14

Chorale « les chants d’Orge »

Notre assemblée générale s’est tenue le 23 janvier. Notre présidente, Madame 
Jeusset, nous a présenté le bilan de l’année. Lucie, notre chef de chœur, a 
précisé que nous étions un bon groupe et qu’elle avait plaisir à nous faire 

progresser. Pour clore cette réunion, nous avons partagé un bon moment autour 
d’une galette des rois.
La maison de retraite « Gaétan Hervé », à Rennes, nous a accueillis le 17 mars pour 
un après-midi musical. Le chant stimule les personnes âgées car elles se sentent 
à nouveau exister, leur mémoire se réveille ; même celles qui sont très confuses 
retrouvent les paroles de chansons qu’elles ont connues autrefois. Le chant apporte 
d’incroyables bienfaits sur le physique et le moral des résidents. Le 28 juin, nous 
participions à la fête de la musique. 
Si vous aimez chanter, venez-vous joindre à nous le mardi soir !
Chanter fait un bien fou : nous avons tous pu l’expérimenter en chantant dans 
notre voiture ou sous la douche ; Quand nous chantons, nous lâchons la pression, 
nous nous sentons joyeux, notre corps se détend… Notre chorale n’a qu’une ambi-
tion : donner du plaisir en chantant et que celui-ci soit partagé par le plus grand 
nombre. Actuellement les répétitions ont lieu de 20h15 à 21h45, il est envisagé 
pour septembre un nouvel horaire : 18h30-20h.
Nous vous souhaitons un bel été. 

NOTRE ANNÉE MUSICALE 2018-2019 S’EST DÉROULÉE AVEC UNE TRENTAINE DE CHORISTES. NOTRE 
CHEF DE CHŒUR, LUCIE, CONTINUE À EN ASSURER LA DIRECTION ET NOUS LA REMERCIONS.

La saison se termine pour nos 35 adhérents 
toujours enthousiastes lors des cours des 
mercredis soir à la salle des fêtes. Notre fest-

deiz du 24 mars dernier s’est bien déroulé avec la 
participation des groupes Serge et Christine, Les 
Gallos du Boel, Dans’Meize et An Daou Kamalad. 
Une bonne centaine de danseurs d’Orgères et des 
environs a répondu « présent » au rendez-vous.
Pour le mois de juillet, pensez à aller aux Mercredis 
du Thabor (Rennes) organisés par Skeudenn Bro 
Roazhon, association à laquelle nous adhérons. 
Passez de bonnes vacances et retrouvons-nous au 
forum des associations pour la saison prochaine.  

Rendez-vous à 17h le samedi 12 octobre au Belvédère 
pour la photo et le vin d’honneur, suivi d’un repas dansant 
à 19h à la salle des fêtes.
Tarif Adulte : 35 €, tarif Enfant - 12 ans : 12 €

ADTB : saison 2018-2019
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Année de « première fois » pour 
l’équipe du Petit Théâtre d’Orgères

CONTACT : SYLVIE DUHAMEL 
06 81 74 11 23

Les ateliers couture, travaux d’aiguilles 
(broderie, tricot), scrapbooking et carton-
nage ont fait le plein tout au long de l’an-
née. Ils fonctionnent selon un planning 
hebdomadaire soigneusement respecté 
et ont tous lieu dans la salle Athéna du 
Belvédère.
Quant aux magnifiques réalisations, on a 
pu les admirer lors de l’exposition annuelle, 
le 29 juin. De quoi donner envie de se lan-
cer dans l’une ou l’autre de ces activités !

Les animatrices fourmillent d’idées, font 
preuve d’une inlassable disponibilité et 
guident tous les niveaux de compétence. 
Les plus experts ne rechignent pas à trans-
mettre petits trucs et grands savoirs, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse 
qui amène bien souvent à partager repas 
ou simple goûter. 
Et quel plaisir de faire soi-même, de se 
découvrir de réelles aptitudes, de partager 
gaîeté et travail pointilleux.  
L’atelier cuisine connaît un engouement 
révélateur : on veut savoir ce qu’on mange, 
on a plaisir à inviter mais voilà la palette 
est un peu limitée. Quoi de mieux que de 
découvrir en faisant pas à pas les recettes 
constituant un repas complet ? Ceci sous 
l’égide d’une bénévole compétente qui va 
réaliser un menu original allant des cui-
sines du monde au repas plus classique. 
Il y en a pour tous les goûts ! Et bien sûr, 
que fait-on ensuite ? On déguste tous 
ensemble ! 
Une cuisine fonctionnelle située à l’Emaj 
(salle des jeunes derrière le terrain de foot) 

accueille dix participants au maximum, 
d’où la nécessité de s’inscrire au coup par 
coup. Le thème de chaque atelier est 
annoncé chaque mois dans l’Orgères info.
Les enfants sont de la partie également 
et un atelier spécifique leur est réservé 
chaque mercredi après-midi. À partir de 
8-10 ans, ils peuvent appliquer les rudi-
ments techniques du cartonnage à la cou-
ture en passant par toutes sortes de 
travaux manuels que leur montrent les 
animatrices. Leurs réalisations adaptées 
aux différentes circonstances festives 
égrenées dans l’année ravissent à juste 
titre plus d’un parent. 
Voilà un rapide balayage attractif des acti-
vités de l’association. N’hésitez pas à vous 
inscrire lors du forum de rentrée, vendredi 
6 septembre. Mais rien n’est perdu si vous 
n’avez pu le faire : on peut rejoindre les 
ateliers à tout moment. Et soyez certains 
de passer d’excellents moments avec les 
Mains créatives ! 

Les Mains Créatives…

Première fois que la troupe d’adultes se produit au Théâtre amateur de l’ADEC de Rennes, 
superbe moment de rires et de communion avec le public rennais et quelques fans fidèles orgèrois.
Première fois qu’une association de théâtre amateur accueille un atelier de grande section CP, 
dont les douze enfants ont eu la joie et la fierté, de vous présenter leur spectacle en mai.
Première fois que Le Petit Théâtre fait jouer en improvisation les équipes orgèroises, pour les 
« Jeux Orgèrois » le 22 juin dernier. 
Première fois que la troupe adulte vous propose une soirée dédiée au théâtre de comédie,  
en invitant la troupe Dolce Vita de Servon-sur-Vilaine en deuxième partie de la représentation, dans 
une ambiance de cabaret théâtre, le samedi 30 novembre 2019.
Merci aux parents, aux sponsors, à la mairie et son personnel, pour leur aide. 

Pour la 5e représentation de l’association, les 54 jeunes adhérents (de 5 ans  
à 16 ans) vous ont présenté un spectacle de qualité, dans la bonne humeur,  
en partageant un repas convivial avec les spectateurs, pendant l’entracte.

AGENDA 
LA TROUPE « ADULTES » VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 30 NOVEMBRE À LA 
SALLE DES FÊTES D’ORGÈRES, POUR UNE SOIRÉE DE THÉÂTRE. VOUS AUREZ 
LE PLAISIR DE VOIR DEUX TROUPES VOUS ENTRAÎNER DANS LEUR UNIVERS.

VOILÀ QUE S’ACHÈVE UNE BELLE ANNÉE DE CRÉATIONS DIVERSES AU FIL DES 
ATELIERS. ENTHOUSIASME ET DÉCOUVERTES ONT MARQUÉ LES PARTICIPANTS.
 IL N’Y A PLUS QU’À RENOUVELER ET SE PRÉPARER POUR LA PROCHAINE RENTRÉE !  

Recto et/ou verso : un bel exemple des 
réalisations originales de l’atelier couture !

Vie associative
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AGENDA 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
LEO SERA PRÉSENT À LA 
MANIFESTATION « KESKONFOULA ». 
LES ADHÉRENTS S’IMPLIQUERONT 
SOUS DIVERSES FORMES : 
PARTICIPATION AUX ÉPREUVES, 
VIENNOISERIES OFFERTES AUX 
200 BÉNÉVOLES ORGÉROIS. 
COMMUNICATION SUR 
LES ADHÉRENTS, ÉCHANGES 
AVEC LE PUBLIC. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H30 : LEO - LE SALON 
DES ENTREPRENEURS D’ORGÈRES 
GROS TEMPS FORT POUR LE 
PUBLIC POUR RENCONTRER ET 
DÉCOUVRIR LES ENTREPRENEURS 
À LA SALLE DES FÊTES. 
CONFÉRENCES, ANIMATIONS, 
DÉGUSTATIONS AU PROGRAMME. 
UNE DATE À RETENIR.

CONTACT : MP.MACE@YAHOO.FR – 06 32 29 61 77
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/LESENTREPRENEURSDORGERES
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEORGERES/

Les Entrepreneurs d’Orgères - LEO
Beaucoup de membres de LEO se retrouveront dans ce portrait du blogueur 

Aleks Ignjatovic sur l’entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu’un qui a pris 
la décision consciente d’être libre. Cette liberté ne s’acquiert pas facilement 

puisque c’est prendre des risques, traverser des périodes d’incertitudes et de 
stress et souvent prendre un deuxième emploi pour soutenir à la fois sa famille 
et son entreprise. En tant qu’entrepreneurs, nous choisissons de travailler dans 
des domaines qui nous passionnent, nous motivent et qui ont un grand impact 
sur la société. La réussite d’un entrepreneur est donc étroitement liée à sa capa-
cité à mettre en œuvre des idées et à persévérer.

LES INITIATIVES « LÉO » DU PRINTEMPS 2019 
•  Optique Orgères - Odette De Macedo :

-  Samedi 30 mars, porte ouverte dernières collections, dernières tendances 
optiques et solaires, les bienfaits de l’Aloé Vera avec Claudine Goisbeau  
(Forever) ainsi que des conseils Détox du Printemps animé par Pauline Jacq 
(Naturopathe) sans oublier une dégustation de produits réunionnais proposée 
par Marie-Paule Macé (La Marmite Créole).

-  Vendredi 26 avril, porte ouverte en nocturne exclusivement réservée aux 
femmes collection de lingerie et de maillots de bain Jardin Secret (femme et 
homme)…

-  Samedi 13 avril, sortie nature et pleine conscience sur Saint-Erblon, organisée 
par Claire Couede, sophrologue et Pauline Jacq.

•   Séances de sophrologie en mini-groupe de cinq/six personnes tous les mardis 
avec Dominique Martinier dans son Cabinet.

•  Dimanche 28 avril, Philippe Letendard, Les Jardins d’Orgères, membre de Léo a 
co-organisé la Chasse aux œufs dans le verger et une dégustation de jus de 
pommes et brioches « maison » avec l’association des parents d’élèves de l’école 
publique d’Orgères. 

•  Vendredi 24 mai, Léo, solidaire des dix ans de la place de la mairie organisé par 
les commerçants de la place.  

LEO aujourd’hui 
c’est 47 entrepreneurs 
dans tous les domaines 
d’activités
(alimentation, 
santé, beauté, image, 
informatique, mécanique, 
services divers…).
Cette association 
a pour but de fédérer les 
actions de l’ensemble des 
commerçants, artisans et 
entreprises d’Orgères.

OFFRE PRIMO-ACCÉDANTS !

VOUS N’AVEZ PAS LE TERRAIN ? 
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE 
TERRAIN + MAISON

02 23 45 00 51
* Maison type 4 - lot 6 - visuel non contractuel.

Offre sous conditions, nous consulter. 

I

ICI 
à ORGÈRES
Rue Anatole Le Braz

TERRAIN + MAISON 

à partir de

210 000€*

Des membres de l’association Léo
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Après une courte période en « atelier 
libre », l’association le P’tit Boz’art a 
repris son activité avec un nouveau 

professeur, Stéphane Bernigaud. Stéphane 
est artiste plasticien diplômé de l’École des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, enseignant 
en établissement scolaire et intervenant 
pour des associations depuis plus de dix 
ans. Les adultes débutants et de tous 

niveaux sont accueillis, comme les années 
passées, les lundis et jeudis de 18h30 à 
20h30 dans une ambiance détendue et 
conviviale. Dessin, peinture, bande dessinée, 
manga, les enfants et ados pourront à nou-
veau exercer leurs talents artistiques à par-
tir de la rentrée, les mardis, mercredis et 
vendredis en fonction de leur âge et de leurs 
aptitudes. Nous vous invitons à venir nous 

rencontrer lors du forum des associations 
en septembre prochain. Pour information, 
nous sommes adhérents au dispositif  
« Sortir ». À bientôt les artistes en herbe ! 

Le P’tit Boz’Art - Les arts plastiques 
à tout âge et tous niveaux

 Mme Chantal Plaine, Présidente: 02 99 57 66 20 - chapelaine35@orange.fr

Toujours dans la bonne humeur !!!Les plus chevronnées au travail

Des pratiquants concentrés sous l’œil 
bienveillant de Stéphane Bernigaud, 
leur nouveau professeur 

CONTACT : MADELEINE NÉDELEC 02 99 05 14 37
OU 06 66 30 03 12

MAIL : OVO.GESTION@GMAIL.COM
SITE INTERNET : ORCHESTREOVO.COM

Fin de la saison à l’OVO
Malgré la météo au beau fixe qui 

n’incitait guère à s’enfermer dans 
une salle, notre concert du 

dimanche 31 mars a attiré un public fidèle 
et chaleureux.
Nous avons participé, le samedi 18 mai, à 
un rassemblement de huit orchestres  
à la Halle de La Conterie à Chartres-de-
Bretagne. Grand moment pour ces huit 
orchestres d’Ille et Vilaine qui ont joué 
chacun à leur tour et qui se sont rassemblés 
vers 20h pour des morceaux en commun. 
Ce fut un beau concert et une très belle 
journée. 
Les répétitions se sont poursuivies tous 
les vendredis, l’objectif étant actuellement 
la fête de la musique d’Orgères qui clôtu-
rerait notre saison musicale.
La reprise de nos activités se fera début 
septembre. Si l’envie vous titille, retrou-
vez-nous tous les vendredis à la salle des 
fêtes. Notre saison prochaine sera riche 
en surprises et en évènements. 

Vie associative
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Maison Lambert à Orgères : 
Le parfum à la mode 
Chic’Aneries 
POUR CONCRÉTISER LE PROJET UN PEU FOU DE L’INCROYABLE MME LAMBERT 
ET DE SON CHIEN HERMÈS, RETENONS LES ÉLÉMENTS DE LA FORMULE SUIVANTE : 

•  Une décoration type parfumerie  
dès l’entrée

•  Une mise en scène des sens et essences 
avec testeurs

• Une enquête marketing
•  Un clip sur mesure car « Adieu est  

le parfum qui rend fou »
• Une soirée folle pour sauver Arthur le nez 
•  Un flacon d’« Adieu » qui provoque des 

hallucinations troublantes et devient 
même philtre d’amour !

•  Une famille qui déraille avec Anne et 
Martin plus loufoques que jamais

• Un flic fou de tango qui finira en carioca 
•  Un russe, une robe Mondrian, un chien  

en nœud pap’, des cacahuètes, du rire  
et de nombreux délires ! 

Dans un décor résolument moderne,  
six comédiens se sont donnés la réplique 
avec énergie, générosité et tendresse.  
Les Chic’Amis 2.0 vous ont mis au parfum  
et se sont enivrés d’humour et de partages 
pour une fin des plus originales : la pose  
de la première pierre de l’usine des 
Parfums Lambert. 

La preuve en images… ou quand le 
théâtre permet tous les possibles :

MERCI D’AVOIR EU DU NEZ ET D’AVOIR 
CHOISI LE PARFUM DES CHIC’AMIS. 
BEL ÉTÉ À TOUS ET À TRÈS VITE ! 

THÉÂTRALEMENT VÔTRE

SUR NOTRE SITE RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS DE LA SAISON 2019 :  
LESCHICANERIES.JIMDO.COM - CONTACT : 06 81 53 33 40

 TOP 10 FREQUENTATION 
 PAR COMMUNES
1 RENNES 166
2 ORGÈRES 148
3 CHARTRES-DE-BRETAGNE 116
4 LAILLÉ  98
5 NOYAL-CHÂTILLON 77
6 BRUZ 67
7 BAIN-DE-BRETAGNE 60
8 BOURGBARRÉ 52
9 SAINT-ERBLON 44
10 JANZÉ 43

Plus de 
1 595 amateurs 

de spectacle vivant au total 
dont 50 personnes 
hors Ille-et-Vilaine, 

50 personnes hors Bretagne 
et 2 espagnols ! 

Merci de votre fidélité
à tous.
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L’AIKIDO EST AUJOURD’HUI LARGEMENT RÉPANDU DANS LE MONDE. 
IL REPOSE SUR DES FONDEMENTS QUI FONT SA SPÉCIFICITÉ. EN VOICI QUELQUES-UNS :
La posture « Hanmi », si elle est correcte, elle permet de bien tourner les 
hanches et de changer rapidement de position tout en restant stable. Elle 
permet à la fois, d’éviter l’attaque du partenaire et de prendre son centre 
dans le même instant, et de réagir en cas d’attaque multiple.
L’« awase » ou synchronisation, c’est l’harmonisation avec le mouvement de 
l’adversaire, on ne s’oppose pas à la force. Que ce soit une saisie ou un coup 
porté, il faut se décontracter pour changer de position et reprendre 
instantanément le contrôle pour exécuter une technique sans s’opposer à la 
force. Travail de longue haleine. Si on ne peut contrôler les circonstances, 
on peut apprendre à contrôler notre manière d’y réagir.
Le « Kokyu », très difficile à définir. Si on abaisse les hanches, on relâche les 
épaules, couplé à une bonne utilisation de la respiration qui s’étend à tout 
le corps, on peut extérioriser l’énergie vitale ou « Ki » (ou « qi »).
Le « principe de levier », l’angle, le placement du corps par rapport au 
partenaire, le positionnement des hanches sont essentiels à l’application 
du levier, quelle que soit la technique exécutée. Cela permet d’effectuer 
efficacement un mouvement sans effort. Il faut bien connaître les angles 
à respecter selon les techniques que l’on veut appliquer.

Une fois les principes fondamentaux intégrés, à force de répétition 
et de compréhension approfondie des bases, l’expression personnelle 
qui en découle reste en accord avec ces principes. Chacun peut exprimer 
peu à peu sa propre personnalité.

L’ Aikido correspond à une voie qui encourage chaque personne 
à être libre, ouvert et créatif.

Aïkido

UNE ANNÉE SPORTIVE 2019 RICHE EN ÉVÈNEMENTS
• En novembre à Liffré, un stage a été animé par Daniel Toutain sur deux jours.
• Ensuite, plusieurs interdojos en Bretagne ou dans d’autres régions ont ponctué 
les mois écoulés.
• Un nouveau dojo du Morbihan – Plougoumelen – vient nous rejoindre pour 
les interdojos.
• Le 30 mars, une nouvelle fois, un grand stage s’est déroulé à Orgères, animé 
par Daniel Toutain. Il est à noter la très bonne participation de nombreux dojos.
Les pratiquants ont pu apprécier la fluidité, la précision et l’efficacité des 
techniques proposées par ce «Maître» qu’est Daniel Toutain.
• Il était de nouveau en Bretagne, à Lannion, les 8 et 9 juin, pour fêter les 20 ans 
du dojo « Aikido Trégor ».
Chaque stage est important. Tous ces moments de rencontres et de pratique 
sont fondamentaux et uniques. Ils construisent et forgent l’expérience  
du pratiquant. 

ADULTES 02 99 57 61 56 • ENFANTS 02 99 57 79 03 - LE SITE DU CLUB : AIKIDOORGERES.WIX.COM

Nous vous souhaitons de très belles vacances - Rendez-vous à la rentrée au Forum des associations

 COURS ENFANTS

À PARTIR DE 14/15 ANS - DE SEPTEMBRE  
À JUIN (MÊME PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES).
• Le mardi de 19h30 à 21h tous niveaux.
• Le mardi de 21h à 21h30 cours élèves avancés.
•  Le mercredi matin de 6h à 6h45 et à partir  
de 19h30 : entraînement libre et préparation 
grades.

• Le samedi de 9h30 à 11h tous niveaux.
ENTRAÎNEMENT LIBRE 30 MINUTES AVANT ET 
APRÈS CHAQUE COURS AVEC LA PRÉSENCE 
DE L’ENSEIGNANT. 
INSCRIPTION ADULTES : 130 €

À PARTIR DE 8 ANS
• Le mercredi de 18h30 à 19h30 
• Le samedi de 11h à 12h
INSCRIPTION COURS ENFANTS : 75 € 

 COURS ADULTES

Posture Hanmi lors d’une coupe au sabre

Daniel Toutain : détail sur une technique

Vie sportive
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 INSCRIPTIONS ET HORAIRES

LES COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES :
• Le mardi soir de : 18h30 à 19h30
• Le jeudi matin de : 9h à 10h
LE MERCREDI, NOUS ACCUEILLONS LES ENFANTS, SALLE MONIQUE PELTIER (DOJO) :
• De 15h15 à 16h15 pour les enfants de 5- 6 ans
• De 16h30 à 17h15 pour les enfants de 3 à 4 ans.
Par des activités ludiques « nos petits » apprennent la socialisation, la mémorisation, 
la locomotricité avec des ballons, des anneaux, la poutre, les cerceaux, des cordes et des 
raquettes. Dès le 9 septembre, deux cours d’essai pour enfants et adultes vous seront 
proposés aux horaires habituels. Nous vous donnons rendez-vous au forum des 
associations : vendredi 6 septembre 2019 de 18h à 21h. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Gymnastique Volontaire

CONTACT : MME JEUSSET (PRÉSIDENTE) 
02 99 57 62 14

De nouveaux visages apparaissent, 
les bénévoles gardent le cap. À ce 
sujet, nos deux tournois officiels, 

jeunes et seniors, ont de nouveau marqué 
les esprits avec un accueil et une ambiance 
de grande qualité. 
Nos tableaux ont fait le plein chez les 
grands comme chez les petits. 

Côté résultats, nous retiendrons que l’AOB 
a placé sept de ses jeunes dans le dernier 
carré, avec notamment la belle deuxième 
place de Manec Allaire et la victoire d’Enora 
Kerneis.
Bravo également à Anélie Asooumani qui 
grimpe en série D pour la première fois !
La formation de nos jeunes continue de 
se structurer avec la création d’un créneau 
compétition destiné aux plus impliqués, 
et la sollicitation d’étudiants STAPS licen-

ciés à l’AOB pour co-encadrer les cours. 
Pour l’an prochain, un projet d’entraîne-
ment multi clubs est déjà à l’étude… 

Les adultes ne sont pas en reste : nos 
quatre équipes se sont bien battues tout 
au long de la saison. Belle entrée en 
matière pour notre D5 mixte qui obtient 
des résultats très honorables pour une 
première saison, avec surtout une belle 
ambiance intergénérationnelle. Notre D2 
hommes termine la saison dans le premier 
tiers du tableau.
Notre D4 mixte conclut le championnat 
sur le podium et manque l’accession d’un 
cheveu. La D1 mixte, quant à elle s’est 
bagarrée jusqu’au dernier match. 

N’hésitez pas à pousser la porte de la salle Dacoury cet été pour venir découvrir le 
badminton et « l’ambiance AOB ». Les créneaux restent ouverts pendant les vacances 
le lundi et le jeudi de 19h à 21h30. C’est relativement rare en ce qui concerne les 
clubs, alors profitez-en !

Association Orgéroise de badminton - AOB 

CONTACT : AOB.ORGERES©LAPOSTE.NET OU OLIVIER REBEYROL (PRÉSIDENT) 06 89 38 16 65 
PLUS D’INFOS SUR LE BLOG DE L’AOB : HTTP://AOB-BADMINTON-ORGERES.BLOGSPOT.COM/
PAGE FACEBOOK DE L’AOB : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AOB35/

LE RIDEAU TOMBE SUR UNE BELLE SAISON 2018/2019 POUR L’AOB. AVEC PRESQUE 115 ADHÉRENTS, 
LE CLUB POURSUIT SON ÉVOLUTION. 

Venez nous retrouver à la rentrée de septembre, Adultes et 
Enfants ! Les cours reprendront à partir du lundi 9 septembre 
dans une ambiance conviviale. Pour garder la forme et éliminer 

le stress, une activité sportive est recommandée !
Pendant les séances, différents supports sont utilisés : élastibandes, 
ballons, bâtons et steps. Le déroulement d’un cours de gymnastique 
pour adultes est le suivant : échauffement, cardio, musculation, 
relaxation, le tout en musique. Un cours de pilates vous sera 
de nouveau proposé : le lundi midi de 12h45 à 13h45. 

Enora Kerneis,
vainqueur de notre tournoi officiel jeunes

Manec Allaire,
finaliste de notre tournoi officiel jeunes
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Union Sportive Orgères Football 
USOF
SOIRÉE
Le samedi 27 avril a eu lieu notre soirée dansante annuelle qui fut une 
réussite car l’ambiance était, comme tous les ans, excellente avec en 
prime, un bonus, la victoire du Stade Rennais. Donc une soirée historique !
Nous remercions toutes les personnes présentes et donnons rendez-
vous l’année prochaine le samedi 4 avril 2020 (Finale de la coupe de 
la ligue. Et pourquoi pas encore une victoire ?).

INAUGURATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
Elle aura lieu le 18 juillet à 18h en présence de Camille Abily, qui a fait 
ses débuts à la JA Bruz et qui totalise 183 sélections en équipe de France. 

TOURNOI STYLE SOCCER ASCENSION SENIORS,  
JEUNES ET INTERQUARTIERS
Quel week-end ! Une nouvelle fois, cela fut un réel succès avec un 
accueil de plus de 500 joueurs qui se sont rencontrés sur notre terrain. 
Quelle fierté pour le club d’avoir son tournoi qui perdure dans le temps, 
nous avons passé la barre des 20 ans pour la formule style Bercy. Nous 
remercions tous les participants, les bénévoles et nos arbitres officiels. 
À l’année prochaine !

SPONSORS 
Le club compte une vingtaine de sponsors qui nous aident par leur 
contribution financière à renouveler notre matériel et acheter des 
nouveaux maillots. Nous les remercions pour leur contribution. Ils sont 
visibles à travers des panneaux publicitaires autour du terrain d’honneur 
et sur notre site internet : https://usofootball.footeo.com/ 

TOMBOLA 
Nous avons toujours des tickets à vendre avec des gros lots qui ne 
sont toujours pas gagnés. Rapprochez vous des dirigeants et venez 
chercher vos lots le dimanche après-midi à notre foyer lors des matchs 
des équipes seniors.

SERVICE CIVIQUE
Le club recherche un service civique pour la prochaine saison. 
Cette mission débuterait le 1er septembre 2019 et se terminerait 
le 31 mai 2020. 

RÉSULTATS SPORTIFS
Nos U7 se sont promenés de terrain en terrain 
sur le secteur, toujours dans la joie et la bonne 
humeur même si quelquefois le réveil était dif-
ficile. 
Nos U9 ont continué leur apprentissage, bien 
entourés par des parents investis. L’avenir est 
devant eux. Encore une belle journée de passée 
à la JND (Journée Nationale Débutant).
Nos trois équipes de U11 ont performé dans leur 
championnat. Il y avait deux équipes lors des 
finales de secteur et pays. Les coachs sont 
contents du travail accompli.
Côté U13, la saison s’est bien déroulée. Un 
maintien en départementale, un haut de tableau 
et une finale de secteur pour l’autre équipe. Il 
faut maintenant passer sur grand terrain pour 
certains. 
Nos U15 n’ont pas connu beaucoup d’embûches 
dans la saison et sont dans le haut du classement. 
Nos seniors ont rencontré plus de difficultés 
dans la saison. Les résultats sont peu représen-
tatifs de la qualité des joueurs sur le terrain. Il 
faut vite corriger le tir et avancer pour de meil-
leures saisons. 
Nos vétérans n’ont pas eu beaucoup de victoires 
mais ils ont toujours profité de l’instant présent.

Équipe senior

Un grand merci !
À Anthony et Diwan pour le travail fourni 
durant toute la saison pendant les séances 
d’entraînement ; 
À tous les dirigeants qui encadrent 
le weekend les joueurs et joueuses. 
À nos arbitres qui prennent le sifflet 
par n’importe quel temps ; 
À vous, parents, qui suivez vos enfants 
sur le bord du terrain et qui donnez 
un coup de main.
Les couleurs du club ont été bien défendues 
pendant cette saison 2018/2019. Le bureau 
est satisfait de la vie associative du club
et souhaite que ça continue encore et encore, 
c’est que le début d’accord, d’accord…
Venez rejoindre la grande famille du foot 
orgèrois ! À l’année prochaine…

Vie sportive
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Association Jogging Loisir Orgères 
JLO
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2019, LES COUREURS ET MARCHEURS JLO ONT SILLONNÉ  
LES ROUTES ET LES CHEMINS DE BRETAGNE ET MÊME PARFOIS PLUS LOIN… JUSQUE DANS  
LES VOSGES. C’EST AUSSI L’OCCASION À L’ARRIVÉE DES COURSES ET DES MARCHES  
DE PASSER DE BONS MOMENTS DE CONVIVIALITÉ. 

La sortie famille de JLO a permis de se retrouver fin juin sur 
une île presque déserte pour souffler nos dix bougies. La 
journée a débuté par une sortie en bateau, suivie d’un pique-

nique, d’une balade pour certains ou d’une sieste pour d’autres… 
Lors d’une soirée « escape game », les plus téméraires de nos 
adhérents ont tenté sans succès de résoudre toutes les énigmes 
pour se délivrer. Les trente adhérents sont toujours portés  
disparus !

Au fait parlons de sport. Au relais de Melesse, nous étions vingt-
quatre coureurs et quatre cyclistes par équipe de six pour 
affronter la nuit et le vent. Au second trimestre, nous sommes 
restés principalement courir et marcher en Bretagne : le RUT 
(Rennes Urban Trail), le trail du Boel, la randonnée de Mégalithes 
à Saint-Just et bien sûr l’incontournable 10 km de Laillé.

Au troisième trimestre, une quinzaine d’adhérents partira  
à l’assaut de l’île de Groix et une dizaine d’autres ira affronter 
les Templiers à Millau sur des distances de 50 à 75 km. Les  
marcheuses et marcheurs resteront en Bretagne sur des distances 
de 12 à 20 km.

Le planning des sorties marche et course est visible sur notre 
site internet. Vous y trouverez également les exploits de nos 
adhérents et leurs témoignages, sans oublier le suivi en direct 
sur notre page facebook.

Nous serons au forum des associations début septembre où 
vous pourrez venir découvrir l’association et discuter avec 
nous. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour une ou deux séances d’essai cet été puisque JLO ne 
s’arrête jamais. 

CONTACT : HTTP://WP.JOGGINGLOISIRORGERES.FR/
WWW.JOGGINGLOISIRORGERES.FR - CONTACT@JOGGINGLOISIROREGERS.FR

Une partie des filles de JLO à la course de Saint-Grégoire

 À VOS AGENDAS

LE DIMANCHE 10 
NOVEMBRE 2019, 
C’EST LE JOUR DE 
LA BELLE D’ORGÈRES 
AVEC AU PROGRAMME 
NOS DEUX COURSES 
NATURES DE 14 ET 25 KM, 
SANS OUBLIER LES 
GRAINES DE CHAMPIONS 
NÉS ENTRE 2008 ET 2012 
QUI SE MESURERONT SUR 
DES DISTANCES DE 1 500 M 
ET 500 M.
SPORTIVEMENT VOTRE, 
LE BUREAU JLO
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Cette année encore le Judo Club Orgères a organisé 
une compétition interclubs regroupant près de  
300 élèves des différents clubs de Passion Judo 35  
qui se sont retrouvés le 2 février à la salle Dacoury 
dans une ambiance sportive mais néanmoins 
conviviale. Nous remercions les nombreux bénévoles 
qui nous ont apporté leur aide pour la gestion de  
la buvette et le transport des tatamis entre le dojo  
et la salle Dacoury.

Le 11 mai dernier, le Judo Club 
organisait son gala de fin d’année. 

Les spectateurs, venus en nombre, 
ont pu admirer les démonstrations 

de Judo, Ju-jitsu et Taïso. Les enfants 
ont ainsi pu montrer à leurs parents 

les progrès réalisés cette année et 
les plus grands ont enthousiasmé le 
public avec des sauts et des chutes 

athlétiques spectaculaires. Nous 
avons également eu la chance 

d’accueillir de nouveau Régis Levrel, 
champion du monde par équipe de 

Ju-jitsu, qui a pu démontrer ses 
compétences sportives et ses talents 

d’acteur en utilisant les techniques 
de self-défense pour répondre aux 

« agression » de nos ju-jitsukas. 

Ce gala venait clôturer une année 
sportive riche, aussi bien pour nos 
judokas compétiteurs qui ont pu utiliser 
toutes les techniques apprises auprès de 
leur professeur Théo Lefeuvre, que pour 
les jeunes élèves qui ont participé aux 
stages de perfectionnement pendant les 
vacances scolaires, et tous ceux qui, tout 
au long de l’année, ont travaillé dur pour 
passer leur grade supérieur.

Il est maintenant temps de profiter d’un 
repos bien mérité pendant les grandes 
vacances. Nous vous donnons rendez-vous 
le 6 septembre au forum des associations 
et le 9 pour la rentrée sportive sur les 
tatamis.

Judo Club Orgères

Échauffement 
des participants au gala

CONTACT : THÉO LEFEUVRE 06 08 72 04 89

www.parc-activites-orgerblon.fr
02 23 25 27 57
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Salut cérémonial

De nombreux spectateurs ont assisté au gala

Échauffement des jeunes participants  
à la compétition interclub 
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Keskonfoula

Orgerblon Volley Ball - OVB

Samedi 7 septembre 2019 : 
KESKONFOULA revient pour 
sa deuxième édition encore plus 
déjantée avec un village ultra 
animé et plus d’ambiance sur le 
parcours avec + de participants, 
+ d’obstacles , + de bénévoles, de 
la musique et même une buvette 
champêtre ! Et bonne nouvelle 
pour nos bambins, puisque la 
course KIDS est reconduite et 
aura lieu en fin de journée
(inscription sur place 5 €). 

Vendredi 1er novembre 2019 de 17h  
à 20h : KESKONFLIPPELA  
vous fera frissonner dans les rues 
d’Orgères. Une centaine de zombies 
envahiront les 5 km de parcours,  
une seule mission : rester vivant !

INSCRIPTION EN LIGNE SUR KESKONFOULA.FR 
RUBRIQUE KESKONFLIPPELA
(À PARTIR DE 10 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN 
ADULTE, TARIF DE 14 À 19 €).

POUR LES ZOMBIES BÉNÉVOLES INSCRIPTION 
VIA MANUES.EVENTS@GMAIL.COM

RÉSULTATS DE NOS ÉQUIPES 
Les équipes masculines
Les M13 garçons se sont qualifiés pour la finale de Coupe de 
Bretagne et les M17 ont eu la chance d’être qualifiés pour la finale 
de coupe de France à domicile. Les équipes niveaux Région et 

National arrivent 5e de leur championnat et 3e pour la Pré Région.

Les équipes féminines continuent leur progression 
Après un championnat de brassage jusqu’à Noël, les équipes 
M17 et Seniors accèdent au plus haut niveau départemental 
et entrent ainsi dans une compétition plus soutenue. La 
marche n’est plus très haute pour monter sur le podium… Ce 
sera l’objectif de la saison prochaine. La surprise est venue de 
nos M15 qui ont toutes débuté cette année qui s’offrent la  
3e place du championnat et terminent 2e de la coupe 
départementale. Un grand bravo à elles !

Alors KESKONATTEND !?

CONTACT : BERTRAND RAMARD 06 11 07 90 56

MANUES’S EVENTS EN 2019 C’EST DEUX ÉVÈNEMENTS :

INTERVIEW DE PAUL HINCKE. SALARIÉ DU CLUB DE VOLLEY DEPUIS SEPTEMBRE 2018, 
IL RÉPOND À QUELQUES QUESTIONS.
Pourquoi avoir choisi OVB ? 
OVB est une structure dynamique et convi-
viale, cela me plaît. Il y a aussi des challen-
ges qui m’intéressent : aider le club à se 
construire et à performer, emmener le plus 
loin possible l’équipe première, la N2, com-
posée d’amis de longue date et de nou-
velles recrues. 

Quels sont tes meilleurs moments par-
tagés au club cette saison ?
Le premier souvenir qui me vient à l’esprit 
c’est le quart de finale de coupe de France 
amateurs à domicile le samedi 09 février 
2019, dans une salle Richard Dacoury 
pleine à craquer… Une belle ambiance ! 
Malgré la défaite, les joueurs ont tout 
donné et ont réalisé un match de haut 
niveau contre une équipe qui montera 
peut-être en Ligue B à la fin de saison. La 
finale de la coupe de France M17 organisée 
à domicile fin Mai avec la participation de 
notre équipe a été un aussi grand moment 
pour le club : joueurs et bénévoles.

De quoi es-tu le plus satisfait ?
De la dynamique globale du club : l’équipe 
N2 est une locomotive pour tout le monde 
et entraîne derrière elle les autres équipes 
et notamment les jeunes qui sont de plus 
en plus nombreux, motivés et prêts à s’en-
traîner pour performer dans le club. Cela 
apporte une émulation positive au quoti-
dien dans le club à tous les niveaux.

As-tu quelques regrets ?
Pour le moment aucun, je ne pense pas 
que les regrets soient à l’ordre du jour. Le 

club veut grandir et continuer à se déve-
lopper sur tous les points et à tous les 
niveaux, donc je peux imaginer qu’il y aura 
possiblement des petits accrocs ou décep-
tions chaque saison mais si cela arrive, il 
faudra s’en servir pour mieux travailler.

Comment abordes-tu la saison 2019-
2020, quels sont les projets ?
La projection puis la préparation de cette 
nouvelle saison s’annonce assez excitante. 
Le club veut continuer à être ambitieux et 
j’espère réussir, en compagnie des autres 
entraîneurs, à concrétiser ces ambitions 
sportives à tous les niveaux. Pour cela le 
club étudie notamment la possibilité  
d’accueillir un service civique pour nous  

épauler au quotidien et pouvoir construire 
de nouveaux projets dans deux domaines : 
sportif et social.

Un petit mot pour conclure ?
Je voudrais remercier les dirigeants du 
club pour la confiance qu’ils m’accordent 
au quotidien et le soutien dont ils font 
preuve dans mes différents projets. Par 
ailleurs, la municipalité nous fait bénéficier 
toute la saison de la Salle Richard Dacoury 
lors de nos rencontres de Nationale 2 afin 
de pouvoir accueillir du public ; Ainsi, les 
joueurs sont dans les meilleures conditions 
pour le match. Le soutien des élus est 
systématique lors de nos projets et 
évènements, je les en remercie. 

Paul Hincke

Les M15 et leur impitoyable entraîneur 
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Juillet-Août
Exposition des œuvres des classes
maternelles - GS avec Émilie Hérard 
En juillet et août
Atelier Collagraphie
Vernissage :  
Jeudi 4 juillet à 18h
Hall du Belvédère
Libre accès
Contact : Espace culturel 

Feu d’artifice 
Samedi 6 juillet 
Jeux et loisirs récréatifs et bal populaire
23h30 : Feu d’artifice
Au complexe sportif (voir détails p 39).
Organisé par le comité des fêtes

Instant jeu 
Samedi 13 juillet à 14h  
Mercredi 17 juillet à 14h30 
À la médiathèque. Gratuit 

Septembre
Exposition 
de Nicolas Fauxbaton 
Artiste peintre 
Tout le mois de septembre 
Hall du Belvédère - Libre accès
Contact : Espace culturel
En savoir plus sur :  
www.fauxbaton.com 

Rentrée scolaire des élèves 
de primaire 
Lundi 2 septembre 

Exposition « Merveilles 
et légendes des
fantômes » de Caroline
Vannier et Xavier Husson
Du 3 septembre 
au 5 octobre 
(planches des illustrations 
de l’ouvrage)
À la médiathèque. Gratuit

Forum des associations 
Vendredi 6 septembre 
De 17h30 à 20h30 à la Halle des sports
Halle des sports - Libre accès
Contact : sport@orgeres.fr - 06 45 50 72 57

Keskonfoula - 2è édition 
Samedi 7 septembre 
La Keskonfoula revient en 
septembre, encore plus animée  
au village, et encore plus déjantée !  
Nombreuses animations, parcours 
40 obstacles + 1 course Kids 
Contact : www.keskonfoula.fr

Animation Bébés-lecteurs 
Mercredi 11 septembre à 10h 
À la médiathèque 
Réservation conseillée

SORTIRà ORGÈRES

Octobre
Exposition de Etiou Malonga 
Artiste peintre 
Tout le mois 
d’octobre 
Hall du Belvédère 
Libre accès
Contact : 
Espace culturel
En savoir plus sur : https://etiou.eu 

Festival du Grand Soufflet à Orgères 
Vendredi 4 octobre à 20h30
CONCERT de « JARAVA » 
(Tzigane - Bulgarie/France)

JARAVA, c’est d’abord l’envie commune de 
revisiter le la musique riche et variée de 
l’Europe de l’Est, alliant des rythmes impairs 
trépidants, des polyphonies envoûtantes et 
des mélodies sublimes… Chants bulgares, 
roumains, serbes, turcs, grecs, tziganes… 
Diana aime naviguer dans toutes ces langues, 
avec aisance et nous fait voyager à travers les 
sonorités de chacune des contrées visitées. 
Jarava, c’est aussi le résultat de la rencontre 
de quatre musiciens, tous bien décidés à 
entrainer leur public dans un voyage musical 
épicé et métissé… !
À la salle des fêtes, buvette sur place. 
Tarif plein 8 € / Tarif réduit 6 €  
Gratuit -12 ans. Réservation conseillée 
Contact et réservation : Service culturel 
communication@orgeres.fr - 02 99 05 78 02

Novembre
Keskonflippela ! 
Vendredi 1er novembre 
La keskonflippela vous fera 
frissonner dans les rues  
d’Orgères !
De 17h à 20h
Inscription et contact :
www.keskonflippela.fr 

Course la Belle d’Orgères 
Dimanche 10 novembre
Organisée par JLO
2 courses, une course nature de 
14 km 25 km et un trail court de 
24 km. Sans oublier les graines de 
champions nés entre 2008 et 2012 qui 
se mesureront sur des distances de 
1 500 m et 500 m.
www.joggingloisirorgeres.fr

Animation Bébés-lecteurs 
Mercredi 13 novembre à 10h 
À la médiathèque – Réservation conseillée

Cabaret impro  
Vendredi 27 septembre à 20h30 
Avec la Troupe des SIRennes
Public : à partir de 8 ans. Gratuit - Réservation conseillée 
À la médiathèque - Espace culturel Le Belvédère
Contact : bibliotheque.orgeres@wanadoo.fr

Le Salon des Entrepreneurs d’Orgères 
Dimanche 29 septembre  
Organisé par LEO (Les Entrepreneurs d’Orgères)
Temps fort pour le public pour rencontrer et découvrir les entrepreneurs d’Orgères 
(conférences, animations, dégustations au programme). De 10h à 17h30 à la salle des fêtes.

Cabaret 
impro

Exposition «Le Bestiaire de Solotareff» 
Du 8 octobre au 16 novembre 
Prêt de la Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine (MDIV)
À la médiathèque 
Gratuit

Projections de courts-métrages 
pour enfants dans le cadre 
du Festival Le Grand Soufflet 
Mercredi 9 octobre à 11h 
Public : à partir de 4 ans.  
Gratuit Réservation conseillée 
À l’espace culturel - Salle Athéna 
Le Belvédère 02 99 05 78 00

Rencontre et lecture
avec Caroline Vannier
autour de « Merveilles et
légendes des fantômes » 
Vendredi 11 octobre de 19h à 20h30 
Public : à partir de 9 ans
Gratuit – Réservation conseillée
À la médiathèque


