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Mot du Maire
2014-2020. « Que restera-t-il de notre mandat ? » pourrait être le titre d’un livre que nous
allons bientôt refermer.
La préface de ce roman « Histoire vécue » nous situe le contexte avec de jeunes acteurs, pour
la plupart au début de leur carrière, mais qui ont le sens du bien commun.
Au fil des 1ères pages, nous nous retrouvons à la salle des sports, lieu de nos 1ers travaux :
isolation et revêtements de sols, un confort apprécié de nos sportifs. Toujours dans le souci
d’améliorer le quotidien de nos habitants, plus de 3kms de voirie auront été réalisées, l’effacement
des réseaux dans différents quartiers de notre bourg, ainsi que la sécurisation de nos entrées
d’agglomération.
Beaucoup de chapitres sont consacrés au drame qui a eu lieu en novembre 2015 : l’incendie
du bar et du logement. Des pages et des pages défileront au rythme des études et des travaux qui
nous emmèneront jusqu’en juin 2019.
Des paragraphes nous conduisent vers des réalisations nouvelles telles que la salle multiactivités derrière l’école, le salon de coiffure et la nouvelle bibliothèque. Je voudrais en cette occasion,
souhaiter bonne chance à Anne-Cécile dans sa nouvelle orientation professionnelle en reprenant l’Epi
Service.
Ce récit se poursuit avec des moments festifs : le Festival Désarticulés, Saint Germain en fête
(merci aux associations concernées) …, avec en point d’orgue, le feu d’artifice.
Je ne pourrai vous narrer tous les chapitres car une page ne suffit pas, mais je veux remercier
l’ensemble des acteurs de ce mandat, qu’ils soient professionnels, économiques, culturels, associatifs
et éducatifs : ils contribuent à l’animation et au rayonnement de notre commune au-delà de nos
frontières.
Un merci tout particulier aux coauteurs qui ont décidé de ne pas repartir. Ces 6 années à
leurs côtés auront été enrichissantes, humainement et professionnellement.
Si vous le désirez, ce sera avec plaisir et détermination que nous pourrons continuer, en
écrivant la préface de cette nouvelle biographie de notre commune.
Je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2020.
Erick Geslin, Maire
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Vie Communale
Voirie et Urbanisme
Aménagement de la rue Duguesclin
Les travaux réalisés au printemps, qui consistaient à la mise en place réglementaire de
chicanes et d’un rond-point, ont permis de diminuer le nombre d’excès de vitesse (même
si nous constatons encore des infractions !) et de sécuriser davantage l’entrée et la sortie
de bourg.

Un nouveau parking rue du stade
Le conseil municipal constatait un stationnement difficile dans le
centre bourg, dû aux différentes activités de la commune
(commerces, bibliothèque, manifestations…). De ce fait, la
commune a acquis un terrain privé de 326 m2 rue du stade.
10 places de stationnement vont permettre de répondre aux besoins.

Lotissement de la Lisière : plus que 3 lots à vendre
L’habitat se porte bien puisqu’il ne reste plus que 3 terrains à
vendre dans le lotissement communal, commencé en 2011.
La municipalité se réjouit de ces constructions, signe de
développement mesuré et d’attractivité de la commune.
Le conseil municipal est en cours d’acquisition de nouvelles
terres pour un éventuel futur lotissement.
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Animation – Associations – Culture
Festival des Désarticulés
Depuis quelques années, la municipalité est partenaire

de l’association « Rue des Arts », ce qui permet d’accueillir des
spectacles de rue diversifiés et de qualité. Le samedi 22 juin, à
nouveau sous un soleil intense, deux compagnies « Les Invendus »
et « Dérézo » se sont produites pour présenter de la jonglerie
artistique et une mini-fête foraine originale. Les parents de l’école
Jeanne d’Arc ont permis d’assurer un temps convivial autour de la
vente de boissons, de gâteaux, confiseries, galettes saucisses. Merci à tous pour ce
moment convivial, chaleureux, qui permet de réunir les différentes générations. On se
donne rendez-vous cette année, courant juin, pour découvrir deux nouveaux spectacles.
La date, non définie à ce jour, sera communiquée ultérieurement.

Terrain de boule
Il se situe au niveau de la salle polyvalente. Alors, n’hésitez pas à venir jouer et passer un
agréable moment entre amis pour faire une partie de pétanque.

4

Bâtiments communaux
Inauguration de la bibliothèque
Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques au niveau de Vitré
Communauté, la bibliothèque associative de Saint Germain est devenue
municipale avec une gérance par des bénévoles de l’association en 2018.
Afin d’accueillir chaleureusement les lecteurs, l’aménagement de l’espace au 4 ter de
l’abbaye fut pensé avec l’équipe de bénévoles en place. La commune a acheté du nouveau
mobilier, et une enveloppe budgétaire annuelle par habitant va permettre de renouveler
le fond (roman, BD, livre documentaire…) et d’être en réseau avec les autres bibliothèques
par le biais de logiciels. La municipalité remercie vivement les bénévoles qui tiennent les
permanences, qui s’occupent des achats, qui font les transferts de livres, qui accueillent
les enfants de l’école… L’équipe dynamique a plein de projets et propose différentes
animations. Donc n’hésitez pas à aller les rencontrer, que vous soyez jeunes ou moins
jeunes.

WC publics
Situés sur la place de la rue Duguesclin, proches du garage et du bar, les
WC publics ont été rénovés et permettre ainsi un accès handicap.

Salle multi-activités
Après plusieurs mois d’inactivités de la salle, dus à une fuite d’eau dans les
murs, celle-ci a pu reprendre du service en janvier après des travaux de
plaquiste, de menuiserie et de peinture. Ainsi, les associations, l’école
et le RIPAME peuvent à nouveau utiliser cette salle. Pour les associations,
merci de passer par le secrétariat de mairie pour faire des réservations
dans le cadre de réunions ou activités.

Eglise : un relooking !
Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation (peinture des portes), de ménage et de
mise en sécurité (façades en pierre), l’Eglise a retrouvé sa splendeur d’antan. Il restera
quelques rénovations à faire dans les années à venir pour permettre de garder ce
monument public en bon état de conservation.
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Vie Communale
Journée Citoyenne
Retour sur cette journée qui s’est déroulée le samedi 27 avril 2019. Des actions
citoyennes dans un esprit convivial, à l’image de la commune.

Nettoyage des portes des salles
communales et des bancs
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Noter dans votre agenda :
La prochaine journée citoyenne aura lieu
le samedi 25 avril 2020

Désherbage, plantations, fleurissement…

Terrain des sports,
étagères pour les archives

Visite de M. Pierre Méhaignerie, président de Vitré Communauté le samedi 30 novembre
M. Méhaignerie est venu rencontrer le maire et les adjoints pour découvrir la commune à travers une visite
des bâtiments communaux, des commerces du centre bourg. Le président de Vitré Communauté a notifié le
dynamisme et l’aménagement pertinent des cellules commerciales qui permettent d’accueillir en centre
bourg les commerces de proximité de la commune.

Animaux domestiques
Nous constatons une augmentation de nos amis les chiens et chats dans
notre commune, mais aussi de leurs déjections. Certes, ils font le bonheur
des foyers qui les accueillent mais en tant que propriétaires, vous en êtes
responsables lors des promenades dans la commune. Alors, pour le bien des
passants, des riverains, des promeneurs, merci de vous équiper d’un petit
sac pour ramasser leurs petits ou gros besoins.
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SMICTOM
Que faire des déchets chimiques ?
Une fois usagés, les produits chimiques peuvent être dangereux pour la santé et l’environnement.
Qu’ils soient vides, souillés, ou avec un reste de contenu, ils ne sont pas à jeter dans la poubelle
grise et encore moins à vider dans les canalisations. Ils sont à déposer en déchèteries où l’organisme
EcoDDS assure leur collecte et leur traitement sécurisé.
QUELS PRODUITS SONT CONCERNES ?
- Bricolage et de décoration : peinture, vernis, lasure, enduit, colle, white-spirit, solvant,
acétone, etc...
- Entretien des véhicules : antigel, filtre à huile, liquides de dégivrage et refroidissement, etc...
- Entretien de la maison spéciaux : déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, acides,
décapant four, répulsifs, insecticide, imperméabilisant, raticide, produits de traitement des
matériaux (dont bois), etc...
- Jardinage : engrais non organiques, anti-mousse, herbicide, fongicide, etc...
- Chauffage, cheminée et barbecue : combustible liquide, allume-feu, alcool à brûler,
nettoyant cheminée, etc...
Trouver la déchetterie la plus proche : http://www.smictom-sudest35.fr
TEOMi
2019 : une année de transition
Depuis le 1er janvier 2019 les levées sont comptabilisées, permettant de mesurer la production de
déchets de chaque foyer. C’est cette mesure (qu’il faut réaliser sur une année complète) qui
constituera la part variable qui sera intégrée à la TEOM de 2020. Le planning de la TEOM-incitative
est le suivant :
- 2019 : TEOM simple + décompte des levées pour le calcul de la part variable de l’année 2019
- 2020 : 70% de la TEOM 2020 + part variable de 2019 (+ décompte pour le calcul de la part
variable 2020)
- 2021 : 70% de la TEOM 2021 + part variable de 2020 (+ décompte pour le calcul de la part
variable 2021)
Et ainsi de suite… Seules les TEOMi 2020 et 2021 seront comparables, puisque calculées sur les
mêmes bases.
CONSULTER SES LEVÉES
Pour suivre le nombre de levées de votre foyer, consultez votre espace personnel « Ecocito »,
accessible via notre site web www.smictom-sudest35.fr rubrique « ma taxe incitative »

Vie Communale
Commission d’actions sociales
Le vendredi 27 décembre, s’est déroulé le repas des aînés (personne de 80 ans et plus) à
la salle polyvalente de St Germain du Pinel. Ce temps de convivialité permet de se
retrouver pour échanger, s’amuser autour d’un repas servi par 4 jeunes de 16 à 18 ans,
missionnés en argent de poche.
Des paniers garnis de chocolats et gâteaux sont portés aux personnes résidant en EHPAD
au moment des fêtes de fin d’année.

Et pour les plus jeunes, les nouveaux-nés de l’année 2019, des doudous sont offerts lors
des vœux de la municipalité.

Départ en retraite de Martine SALMON, agent communal
En juillet 2019, Martine SALMON, agent à temps partiel en charge de la cantine et du
ménage dans les locaux communaux, a pris ses droits à la retraite. Avec l’OGEC, le 2ème
employeur, un apéritif a été organisé pour la remercier pour les nombreuses années,
passées au service des enfants et de la commune. Nous lui souhaitons une retraite
heureuse et dynamique.
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Présentation des agents municipaux
Suite aux différents mouvements de personnel, nous vous présentons l’équipe des
agents de la commune :

✓ Services administratifs

Catherine LEGROS, Secrétaire Générale – Marina LOUASIL et Carole-Anne CORDON,
Agents administratifs.

✓ Services techniques

A compter du 27 janvier 2020, un nouveau responsable des services techniques,
Monsieur Sidoine RACINE, entrera en fonctions aux côtes de Jean-Jacques
DEROUÉNÉ.

Sidoine RACINE

Jean-Jacques DEROUÉNÉ

✓ Service restauration scolaire, cantine et garderie

Depuis la rentrée de septembre, Nadège PETITJEAN est présente au service
restauration scolaire, Martine SALMON ayant fait valoir ses droits à la retraite.
De gauche à droite : Nadège PETITJEAN, Magali
PHILIPPOT, Jocelyne DARRAS, Claudie SAMSON

✓ Service entretien des bâtiments communaux
Marie-Jo LOISON et Nadège PETITJEAN
sont en charge de l’entretien des bâtiments communaux.

Etat Civil

Naissances
Le 27 mai
Le 16 juin
Le 10 juillet
Le 14 juillet
Le 06 août
Le 13 octobre
Le 06 novembre
Le 15 novembre
Le 23 novembre

BRUNEAU Charles
GARCIA Luis
LOISON ZARAGOZA Iago
BARBÉ Diégo
FERRÉ Maël
WALTER LESAGE Kélya
CAILLET Jean
DA SILVA MONNIER Alicia
HÂLCOV Matei

Reconnaissance anticipée
par le père.
Vous attendez un enfant et
vous n’êtes pas mariés :
Avant la date présumée
d’accouchement, pensez à
effectuer dans votre mairie, la
reconnaissance anticipée par
le père.

Décès
Tarifs
Concession d’une durée de :
• 10 ans : 40 euros
• 30 ans : 80 euros
Coût cave-urne et concession
• 15 ans : 40 € + 240 €
• 30 ans : 80 € + 240 €

Le 04 janvier
Le 25 octobre

CHAUSSÉE Marie
BEAUJEAN Agnès

Baptême civil
Le 10 novembre

Cléa MENEUX

Mariages
Sonia COURCELLE et Patrick BOURGUET
Anne-Philippe BEAULIEU et Emmanuel
HAUTBOIS

Le 31 mai
Le 07 décembre

Noces d’or

Le 03 août

André et Yvonne AVERTY
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DEPENSES
Subventions d’équipement versées
(hors opérations)
Immobilisations corporelles
* Achat de terrains
* voirie ZAC du Pigeon Blanc
* installation de voirie
Immobilisations en cours
Bar
Mairie
Epicerie
WC publics
Bibliothèque
Matériels divers
Total des dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues

RECETTES

00.00

19 000.00

Affectation du résultat

194 374.83

113 553.00 Taxe d’aménagement
21 670.00
36 883.00 Emprunts en euros
46 000.00
Subvention Etat
2 000.00
Subvention Région
60 000.00
Subvention Département
93.47
Subvention Vitré Communauté
00.00
Amendes de police
00.00
Subventions d’équipements versées
10 000.00
Produits des cessions
36 000.00
Virement de la section fonctionnement
339.546.47
Opération d’ordre
71 250.04 Restes à réaliser 2017

5 000.00
392 241.87
00.00
00.00
25 000.00
00.00
5 350.00
00.00
28 000.00
80 844.12
11 524.60
304 198.28

7 000.00

Restes à réaliser 2017

369 687.50

Solde d’exécution négatif reporté

117 855.48

TOTAL

FCTVA

1 119 805.82

TOTAL

BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT

1 119 805.82
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DEPENSES
Charges à caractère général
* Achat repas cantine
* Electricité et eau
* Combustibles et carburants
* Vêtements de travail
* Fournitures de bureau
* Entretien et petit équipement
* Entretien de terrain
* Entretien des bâtiments
* Entretien de voirie et réseaux
* Entretien de véhicules et matériel
* Maintenance, Documentation et Publication
* Primes d’assurance
* Timbres et téléphone
* Fêtes et cérémonies
* Honoraires et cotisations diverses
* Impôts et taxes foncières
* Charges diverses (transport, piscine…)
Charges de personnels et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
* Indemnités de fonction
* Créances admises en non-valeur
* Subventions aux associations
* Participation aux frais de fonctionnement
de l’école Jeanne d’Arc
* Fournitures scolaires
* Subvention Centre de Loisirs
* Charges diverses
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

RECETTES
162 057.28
25 000.00
21 000.00
8 000.00
500.00
4 500.00
10 200.00
500.00
13 000.00
19 000.00
2 500.00
5 800.00
12 500.00
6 800.00
6 500.00
4 000.00
5 000.00
14 200.00

Dotations et participations

160 600.00

Atténuations de charges

1 500.00

Produits des services
* Redevance Télécom
* Redevance cantine garderie
* Participation service assainissement
* Services divers

74 800.00
1 200.00
45 000.00
28 000.00
500.00

Autres produits de gestion courante
169 020.00 * Location des immeubles
6 320.00 * Excédent des budgets annexes
135 150.00 * Autres produits
26 500.00
50.00
20 000.00 Produits exceptionnels

105 010.00
55 000.00
00.00
10.00
3 800.00

85 000.00
4 725.00
9 000.00
155.00
16 000.00
300.00
2 500.00

Virement à la section investissement

80 844.12

Opérations d’ordre

11 524.60

TOTAL

- Impôts et taxes
288 006.00
* Impôts locaux
179 000.00
* Dotation solidarité Vitré Communauté 55 006.00
* Fonds de péréquation ressources communales et
intercommunales
23 000.00
*Taxes sur les pylônes électriques
31 000.00

583 716.00 TOTAL

BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT

583 716.00
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Vie communale
Locations des salles

Tarifs 2020 - Locations des salles
Salle polyvalente

Salle Duguesclin

Commune

Hors Commune

Commune

Hors Commune

248
145

447
266

48
29

109
54

320
185
90

533
311
128

90
42
34

158
82
54

Vin d’Honneur

90

137

42

54

Association Locale
Salle uniquement
Salle pour Repas

42
72

Salle sans cuisine
1 journée
½ journée
Salle avec cuisine
1 journée (2 repas)
½ journée (1 repas)
Retour ½ journée

Supplément pour
chauffage
Du 15/10 au 15/04

Journée
Soirée
Retour

Gratuit
29
65
43
30

29
22
12

Salle du Pinel : 36€, commune uniquement (sans musique) - Associations : Gratuit
Tarifs 2021 - Locations des salles
Locations des salles

Salle polyvalente

Salle Duguesclin

Commune

Hors Commune

Commune

Hors Commune

255
149

460
274

49
30

112
56

330
191
93

533
311
128

93
43
35

163
84
56

Vin d’Honneur

93

137

43

56

Association Locale
Salle uniquement

43

Gratuit

Salle pour Repas

74

30

Salle sans cuisine
1 journée
½ journée
Salle avec cuisine
1 journée (2 repas)
½ journée (1 repas)
Retour ½ journée

Supplément pour
chauffage
Du 15/10 au 15/04

Journée
Soirée
Retour

67
44
31

30
23
12

Salle du Pinel : 37€, commune uniquement (sans musique) - Associations : Gratuit
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Education / Enfance
Ecole Jeanne d’Arc
Depuis la rentrée de septembre, l’école accueille 119 élèves répartis en
cinq classes. Au mois de juin 2019, petits et grands ont souhaité une bonne
retraite à Martine Salmon. Martine assurait le service de cantine et de
ménage à l’école. Martine a été remplacée par Nadège Petitjean qui a
intégré l’équipe.
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Plusieurs projets se poursuivent à l’école :
-

-

L’éducation à la relation, le savoir bien vivre-ensemble, la gestion des émotions… La
conférence de Geneviève Pichevin a permis aux parents et à l’équipe éducative de
redécouvrir les fondamentaux de la communication bienveillante.
La structure de jeux permet aux enfants de vivre un moment de détente plus riche
qu’auparavant pendant les temps de récréation.
Cette année, l’école est heureuse de bénéficier des spectacles proposés au centre culturel
de Vitré. Les 5 classes assisteront à des séances aux mois de janvier, février et mai.
La lecture, élément prépondérant de la réussite scolaire, reste la priorité de l’école avec ce
temps, désormais traditionnel, très apprécié des élèves : « Silence, on lit ! ».

Le début d’année a été marqué par un grand jeu collectif « Méli-Mélo ! » où les enfants de la PS
aux CM2 étaient mélangés pour vivre un grand jeu. Ce temps de rentrée permet de lancer l’année
avec une réflexion sur la vie en collectivité et de vivre un échange convivial et festif entre tous les
membres de l’école, petits et grands.
Les délégués de classe se réunissent régulièrement pour le conseil des élèves dont le but est de
réfléchir aux conditions du vivre-ensemble, notamment sur les temps périscolaires.
Les enfants se sont réjouis en fin d’année d’avoir assisté au concert de Brigitte et Jean-Paul Artaud
le 15 novembre et au spectacle « Animalium » le 3 décembre à la salle des fêtes. Ils ont
confectionné des objets vendus à l’occasion de « St Germain fait son marché » qui a eu lieu le 17
novembre.
Une nouveauté cette année : la classe de neige des CM dans les Pyrénées ! (Première semaine de
janvier)
J’invite les familles qui souhaitent inscrire leur enfant né en 2017 à prendre contact à partir du
mois de janvier. Merci de téléphoner de préférence le vendredi ou sur le temps du midi au
02.99.96.67.95.
Je me joins à l’équipe éducative pour vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
Aurélie Huard

RIPAME
Après avoir abordée la thématique de la motricité libre de septembre 2018 à juin 2019, le RIPAME
a choisi sa thématique pour l’année 2019/2020 : La communication : « Je parle, tu parles, nous
parlons ».
A travers cette thématique différents points seront abordés :
• La communication entre l’adulte et l’enfant :
« Comment accueillir et accompagner les émotions de l’enfant ? Comment l’éveiller au langage ?
Quel est l’intérêt de la langue des signes ? … »
• La communication entre le parent et l’assistant maternel :
« Comment mieux communiquer avec le parent ? avec son assistant maternel ? quels outils utilisés
? quel est l’intérêt pour l’enfant, le parent, l’assistant maternel ? … »
Différentes actions seront proposées gratuitement tout au long de l’année :
- Des animations à destination des enfants et des adultes
- Des soirées de professionnalisation pour les assistants maternels
- Des soirées d’échanges à destination des pressionnels de la petite enfance et des
parents.
Compte tenu de la richesse de cette thématique, des actions seront proposées de septembre
2019 à juin 2021, alors à vos agendas !
Les permanences téléphoniques et physiques : les animatrices du RIPAME informent les parents
et futurs parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuel ou collectif du territoire du
RIPAME. Elles accompagnent les parents dans leur rôle d’employeur d’un assistant maternel ou
garde à domicile (contrat de travail, rémunération, déclaration…).
Les animatrices soutiennent également le métier d’assistant maternel (droits, devoirs,
formations…)
Les espaces-jeux : Les animatrices accueillent en espaces-jeux enfants et adultes, le vendredi
matin, une fois par mois. Ci-joint les prochaines dates à venir :
• 17 janvier
• 10 avril
• 14 février
• 29 mai
• 13 mars
• 19 juin
Pour rappel, les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de socialisation pour les enfants de moins
de 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (parent, assistant maternel, grandsparents…). Un espace est aménagé pour permettre à l’enfant de s’épanouir pleinement.
Afin de respecter le rythme de chaque enfant, les animatrices proposent un accueil de manière
échelonnée, de 9h à 11h30. Gratuits et sur inscription.
Permanences physiques du RIPAME à Argentré du Plessis (à la Fourmilière): SUR RDV
- Mardi de 14h à 19h
- Mercredi de 8h30 à 12h30 (semaine
impaire)
Permanences physique du RIPAME à La Guerche de Bretagne (au Centre Social): SUR RDV
- Mercredi de 9h à 12h30 (semaine paire)
- Vendredi de 13h à 17h
Permanences téléphoniques du RIPAME :
- Lundi de 9h à 12h
- Mercredi de 8h30 à 12h30

- Jeudi de 13h à 17h
Contact :
Par téléphone au 02 99 96 59 77 ou à l’adresse
suivante : ripame@argentre-du-plessis.fr
Page Facebook : RIPAME secteur d’Argentré du
Plessis-La Guerche de Bretagne
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Cantine – Garderie
Restauration

Garderie

Depuis septembre 2017, c’est la
société RESTORIA qui fournit les
différents repas pour l’école Jeanne
d’Arc et le centre de loisirs. Le bilan
de cette 1ère année est très
satisfaisant au niveau goût des plats
et qualité des produits. Le prix du
repas s’élève à 3.70 euros. Le prix
du carnet est de 74 euros.

Heures d’arrivée ou de départ
des enfants
Entre 7h30 et 8h00
Entre 8h00 et 8h30
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Entre 16h45 et 17h
Entre 17h00 et 17h30
Entre 17h30 et 18h00
Entre 18h00 et 18h30
Entre 18h30 et 18h45
Au-delà de 18h45

Coût
1.40 €
1.00 €
0.90 €
1.30 €
1.50 €
1.80 €
2.10 €
8.00 €

Assistantes maternelles
Nom prénom

Adresse

Téléphone

AVERTY Laëtitia

49, La Gare

BLOT Patricia

3, rue de la Mairie

DESMOTTES Marylène

Les Êtres

GOUASLIER
Marie-Claude
GUEUSSET Nathalie

La Rigaudière

HUMEAU Marina

8, rue du Champ de la Croix

JÉGU Sabrina

12, rue de la Voisinière

MOUSSU Simone

2, rue de la Jaunaie

MICHINIAU Laëtitia

Les Freux

OLRY Valérie

29, rue du Stade

POLIGNE Lolita

1, rue de la Meunière

02
07
02
06
02
06
02
06
02
06
02
06
02
06
02
06
02
06
02
06
06

ROSSARD Marie-Claire

Le Vivier

02 99 96 66 88

4, rue de la Meunière

99
88
99
37
99
38
99
24
99
28
23
01
99
28
99
15
56
30
99
32
40

96
10
96
48
96
53
96
09
96
36
55
82
96
51
96
12
53
40
74
49
43

72
36
55
54
54
30
71
87
73
90
07
93
55
10
75
65
52
29
49
15
88

75
14
70
29
97
26
52
45
82
37
66
16
17
73
75
40
47
29
06
19
84

Vous trouverez ci-dessus la liste des assistantes maternelles présentes sur la commune.
Vous pouvez consulter le site www.assistantsmaternels35.fr qui facilite la rencontre entre
l’offre des professionnels et la demande des parents.
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Formalités administratives
Nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à St Germain du Pinel et nous vous remercions d’avoir
choisi notre commune. Prenez un moment pour vous rendre en mairie afin de
vous faire connaître. Les secrétaires de mairie seront là pour vous guider dans les
différentes démarches. Vous pourrez aussi vous inscrire sur les listes électorales
tout au long de l’année à l’aide d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Campagne de recensement
En ce début d’année 2020, du 16 janvier au 15 février, la commune de Saint
Germain du Pinel est concernée par la campagne de recensement de l’INSEE.
Celui-ci s’effectue tous les 5 ans.
Pour ce faire, deux agents recenseurs ont été recrutés par la commune :

Sylvie BOURNY

Dominique RAISON

Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.

Recensement militaire
Cette formalité est obligatoire pour tous les
Français et Françaises dès l’âge de 16 ans.
Elle est réalisable en Mairie muni d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile ainsi que
du livret de famille.
Le certificat de participation à la journée de la
défense et citoyenneté ou l’attestation
individuelle d’exemption de participation à la journée prévaut et permet une inscription aux
différents concours, examens ou encore dossier auto-école.
À noter que si l’attestation de recensement délivrée en mairie est perdue, il vous faudra
contacter le Centre du Service National à Rennes au 02.23.44.50.01 ou
csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Dossier Médical Partagé
Consultez toutes vos données de santé en activant votre DMP et celui de vos enfants !
Radios, ordonnances, résultats d’examens… Pourquoi conserver tous ces documents papier
à l’heure du numérique et de la télémédecine ?
En cas d’urgence, qui informera l’équipe médicale de vos antécédents ou ceux de vos enfants
?
Sachez que le Dossier Médical Partagé (DMP) vous permet de conserver précieusement vos
données de santé en ligne en toute sécurité. Activer votre DMP, c'est être acteur de votre
santé et celle de vos enfants.
Vous n'avez pas encore votre DMP ? Activez-le dès maintenant !
Comment accéder à votre DMP ?
Depuis le site www.dmp.fr ou via l'application DMP, enrichissez votre DMP de données
utiles à votre suivi médical et d'informations telles que la personne à prévenir en cas
d'urgence, vos allergies ou encore votre groupe sanguin.
Activez votre DMP en ligne ou dans votre pharmacie, muni(e) de votre carte Vitale.
N'hésitez pas à en parler à chaque consultation médicale.
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Artisans / Commerçants

Nom de l’entreprise

Coordonnées

Téléphone

ou du commerce
EPI SERVICE

2, rue de la gare

02.56.53.87.80

GARAGE RUBEILLON

5 rue Duguesclin

02.99.96.68.64

Les Haies

02.99.96.69.51

Place rue de la

06.79.32.64.57

LE JARDIN DU LEVANT
PIZZA PLANET

gare
L’ARCHE DE NOS COMPAGNONS

La Prairie

02.99.96.70.60
06.31.27.88.69

LUTHIER GUITARE

Bel-Air

02.99.96.52.50
06.19.08.11.46

PATT’ à PLOUF

Au domicile des

06.37.19.78.68

propriétaires
INSTANT COIFFURE
BAR-TABAC « LE CARPE DIEM »
ESNOULT AUTOMOBILE

4, rue de l’Abbaye

02.56.53.62.76

1, rue du Pinel

02.99.75.76.49

23, rue du Stade

06.24.56.65.21
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Artisans - Commerçants
Interview de Anne-Cécile MENANT, gérante de l’EPI-SERVICE
Anne-Cécile, pouvez-vous vous présenter aux habitants ?
Je réside dans la commune depuis 13 ans. Avant de me lancer
dans cette nouvelle aventure, j’ai eu diverses expériences
professionnelles. J’ai travaillé pendant 5 ans à Intermarché à
Renazé en tant que caissière, gondolière, boulangère et
pompiste. Autrement j’ai travaillé dans les entreprises Design
Parquet et Mobiltron. J’ai également travaillé en boulangerie
à Étrelles.
Qu'est-ce qui vous a motivée à proposer votre candidature ?
Une envie de changer de l’Intérim et revenir en magasin, au contact des gens.
Quels sont les services proposés au magasin ?
En plus de l’épicerie et des produits frais, je propose un dépôt de pain journalier, les
journaux Ouest France et Le Journal, des produits de producteurs locaux. Dans le courant
de l’année, je vais également lancer les livraisons à domicile.
Quels sont les producteurs locaux avec qui vous travaillez ?
✓ Azalane, production de savons d’ânesse.
✓ Athanor, artisan qui fabrique une bière artisanale
✓ Gaec Rativel, fournisseur viande de porc, bœuf et veau sous vide ainsi que des terrines
✓ La Ferme de Marso terrines et rillettes pour l’apéritif et charcuterie
✓ La Ferme du Pressoir qui fabrique du cidre, poiré, jus de pomme, pommeau
✓ Le bien être des pierres.
Quels sont vos horaires d’ouverture ?
▪ 7h30-12h30 / 16h00-19h00 du lundi au vendredi
▪ 7h30-12h30 / 17h00-19h00 le samedi
▪ 7h30-12h30 le dimanche et les jours fériés
Fermeture le mercredi.
N° téléphone : 02.56.53.87.80
Comment s’est passée la mise en route et avez-vous ressenti l’accueil de la population
germanaise ?
J’avais hâte de pouvoir commencer cette nouvelle activité. Cela faisait quelques mois que
je préparais ce projet et la mise en place s’est très bien passée. Les habitants m’ont bien
accueillie. Les personnes étaient vraiment en attente de l’ouverture et de retrouver ce
service de proximité.
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Inauguration du bar-tabac « Le Carpe Diem »
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Le samedi 22 juin 2019, journée de festivités pour la commune, la municipalité a
inauguré le bar « Le Carpe Diem » en présence des autorités politiques et de la
population. Une journée marquée par la chaleur du soleil mais aussi des cœurs des
germanais, heureux et fiers de retrouver un de ses commerces fermés depuis plus de
3 ans. En effet, c’est devant des germanais nombreux qu’Erick Geslin, Maire, a coupé
le ruban bleu blanc rouge pour lancer officiellement l’ouverture de ce commerce.
Jean-François FOUGERAY, gérant des lieux, propose divers services : bar, FDJ, tabac,
restauration le week-end. Comme le nom du bar l’indique (« Carpe diem », maxime
latine qui veut dire « Cueille le jour présent »), venez profiter de moments heureux
et conviviaux en famille, entre amis ; mais aussi pour rencontrer d’autres personnes.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à Jean-François.

Salle de restaurant et comptoir au rez-de-chaussée

Façade extérieure du bar-tabac

Salle de détente à l’étage avec
canapés, flipper, et fléchettes

Monsieur Jean-François FOUGERAY,
gérant du bar-tabac

Parole aux associations
ASSOCIATIONS

PRESIDENT(E)S

Adresse

Téléphone

Anciens combattants et
soldats de France

Emile JAGLINE

14 rue Duguesclin

02.99.96.72.76

APEL

Myriam
GUINOISEAU

12 A rue de l’Abbaye

02.23.55.00.82

L’îlot livres

Anne AUBRIOT

18 rue de l’Abbaye

02.99.76.14.10

Centre de loisirs
L’île aux aventures

Angélique JARRIL

25 bis rue du Stade

02.99.96.74.78

Club de l’amitié

Christiane CHAUSSE

24 rue Duguesclin

02.99.96.68.22

Détente et Loisirs
Germanais

Marie-Paule
SOLLIER

Lieu-dit Le Plessix

02.99.96.55.16

Football

Lionel MOUSSU

17 rue du Pinel

02.99.96.78.59

Groupement de chasse

André AVERTY

Lieu-dit Le Verger

02.99.96.72.79

OGEC

Stéphane POSSON

Lieu-dit
La Petite Pigeonnière

02.99.96.76.78

Les Badistes Germanais

Jean-Marie
DROUARD

3 rue de l’Airée

02.99.96.64.07

SAED

Héloïse BURET

33 rue du stade

02.99.96.62.83

Show Mot

Valentin HENRY

26 rue du Stade

06.74.73.59.81

La porte à tiroirs

Clélie ROPART

Lieu-dit le petit palière

06.81.79.67.25

Volley-Ball

Cathy QUINTIN

espbvolleyball@gmail.com

06.76.54.19.55
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Groupement de chasse
Le petit gibier cette année encore accuse des populations très
très faibles.
Le lièvre, jusque-là épargné est atteint par une nouvelle maladie
à nous, chasseurs, soyons responsables et protégeons le peu qu’il
reste.
Le gros gibier lui par contre est en progression créant de gros
problèmes de dégâts dans certains endroits du département localement nous
sommes plutôt épargnés, toutefois nous restons vigilants et à l’écoute des agriculteurs.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Bureau

Les Badistes Germanais
L’association sportive LES BADISTES GERMANAIS vous propose de
se retrouver pour pratiquer le badminton en famille ou entre amis,
quel que soit les niveaux, de manière ludique afin de s'offrir une
bonne dose de défoulement.
Les séances ont lieu tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h et les
dimanches de 10 h à 12 h.
Depuis cette année, une section enfants a vu le jour. Des cours pour
les enfants de 8 ans à 16 ans ont lieu le lundi soir de 18 h à 19 h.
Le bureau se compose de Stéphane BERTIN, Anne-Hélène BRUNEAU,
Pierre DUPAS, Jean-Marie DROUARD, Véronique LIGNEUL, Sébastien
MAUXION et Samuel VISSET.
L’association, se voulant dynamique et fédératrice, met en place des manifestations
comme des rencontres avec d’autres clubs, défis entre adhérents et d’autres
moments de convivialité.
Si vous êtes intéressés, l'association vous invite à venir nous voir lors
des séances ou à vous manifester à l'adresse suivante :
bad.saintgermain35@gmail.com
N'hésitez plus et contactez-nous. Nous serons heureux de vous
accueillir lors de l'une de nos séances.
Bien Sportivement
LES BADISTES GERMANAIS
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Show Mot’
L’association Show mot’ crée depuis 2006 est heureuse d’accueillir
les amoureux de la moto. Elle regroupe 95 adhérents en 2019.
Membres du bureau :
Président : Valentin HENRY
Secrétaire : Kévin JEULAND

3

Vice-Président : Ludovic
GAUDIN
Vice-Secrétaire : Aymeric
CROISSANT

Trésorier : Dylan LEPRINCE
Membres : Stéphane CHARIL, Samuel ESNOULT, Christophe BOUVIER
Notre saison 2019 s’est terminée par une balade du Père Noël le samedi 21
décembre 2019.
Programme 2020 :
- 10 janvier : Assemblée Générale
- 22 février : Bowling ou space game à Vitré
- 26 avril : Balade sur la côte
- 30 mai : Fête de la commune
- 12/13/14 juin : Weekend show mot’
- 5 juillet : Sortie kermesse
- Septembre : Balade en faveur des Pupilles pompiers du Pertre
- 3 octobre : Soirée show mot’
- 19 décembre : Balade Père Noël
L’association vous souhaite tous ses vœux pour cette nouvelle année 2020.

Détente et Loisirs Germanais
Pour l'année 2020, un concours de palets se
déroulera le samedi 6 juin sur le terrain de Football ou
à la Salle des Sports en cas de pluie.
MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE
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OGEC
Après l’extension réalisée en 2008-2009 sur les classes maternelles, l’année scolaire
2018-2019 a coïncidé avec les travaux sur les classes primaires.

25

L’école Jeanne d’Arc de Saint Germain du Pinel dispose désormais de cinq belles
classes qui proposent aux 119 élèves inscrits cette année des conditions d’accueil
optimales ainsi que d’un nouveau pôle administratif qui favorise les conditions de
travail de l’équipe éducative.
L’équipe éducative avait concocté une magnifique matinée inaugurale le samedi
30 mars appréciée de tous ! Merci.

La cour a été redessinée dès que le préfabriqué, qui accueillait une classe depuis
1998, a été démonté. Merci aux parents qui ont aidé les bénévoles de l’OGEC à la
réalisation de ces travaux !
L'OGEC qui est responsable de la gestion
économique, financière et sociale de
l'établissement se doit de gérer au plus
près son bon fonctionnement et de
veiller à l'équilibre de ses comptes
malgré l’accumulation de travaux
immobiliers ces trente dernières années.
L’OGEC souhaite une bonne retraite à Martine SALMON qui a quitté
l’école en juillet 2019 après de nombreuses années passées au service
des enfants !
Bienvenue à Nadège PETITJEAN qui remplace Martine depuis la
rentrée.
Merci à Thomas THEBERT pour ses années de bénévolats au sein de l’OGEC et
bienvenue à Virginie BESNOIT et Jonathan LAUCOURNET qui viennent d’intégrer
l’équipe. Nous apprécions déjà leurs compétences.
Toute l’équipe vous souhaite une chaleureuse et bienveillante année 2020.
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ASSG Football
Le bureau, les dirigeants, les joueurs et les bénévoles du club de football de l’ASSG vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2020.
Le bureau du club de l’ASSG compte 13 membres :
Président : Lionel Moussu
Vice- président : Jean-François Gaudin
Trésorier : Olivier Hautbois
Secrétaire : Jean-Philippe Gouaislier
Membres : Guillaume Chany, Rénald Moussu, Kilian Bertin, Benoît Moussu,
Vincent Jarry, Cédric Moussu, Nicolas Helbert, Sylvain Moussu, Nicolas Leblay.
Nous comptons 80 licenciés au sein du club.
Dans les catégories U6-U7, U8-U9, U10-U11, nous avons un bon groupe de jeune
encadré par des bénévoles qui leur permettent de découvrir le foot et la pratique du
sport en équipe.
Pour les catégories U12-U13, nous restons en Entente avec le club d’Argentré du Plessis.
Pour les catégories U14-U15, U16-U17, U18-U19, nous sommes dans le Groupement du
Plessis qui regroupe 6 clubs environnants (Saint Germain du Pinel, Argentré du Plessis,
Le Pertre-Brielles-Gennes sur Seiche, Erbrée-Mondevert, Etrelles et Bréal sous Vitré).
Pour ces catégories, l’Entente et le Groupement permettent à nos joueurs de continuer
leur progression en restant licenciés au sein du club de Saint Germain.
Pour nos équipes seniors, nous rencontrons une petite baisse dans
les effectifs, ce qui nous a amené à créer une entente avec
Argentré du plessis pour l’équipe B. Les deux équipes évoluent
dans le championnat du District 35.
L’équipe A évolué dans le championnat D2 (groupe H) et l’équipe
B évolue dans le championnat D4 (groupe K).
Pour ceux qui souhaitent pratiquer le foot détente, vous pouvez
rejoindre les joueurs « Futsal » tous les jeudis soir à la salle des sports.
Et ceux qui souhaiteraient pratiquer le foot en championnat, n’hésitez pas à nous
contacter.
Le club remercie les bénévoles pour leur dévouement afin d’encadrer les joueurs lors
des entrainements et des matchs. Il remercie aussi ceux qui participent à l’arbitrage
ainsi qu’à la préparation des terrains.
Nous remercions les dirigeants, les joueurs, les supporters, les sponsors, la municipalité
et les agents communaux pour l’entretien des structures et leur souhaitons une bonne
année 2020.
Un site internet est à votre disposition pour suivre l’actualité du club : http://assg.footeo.com
Nous vous souhaitons une nouvelle fois une très belle année 2020 à jouer ou à
encourager les couleurs de nos bleus.
Allez l’ASSG !!!

Date à retenir : 1er Mai 2020 Tournoi de foot
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ESPB Volley-ball
A l’issue de l’assemblée générale de juin, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Cathy QUINTIN
Trésorière : Valérie HENRY
Secrétaire : Corinne POSSON
Pour
tout
renseignement,
espbvolleyball@gmail.com

vous

pouvez

nous

contacter

par

mail :

Nous remercions Thierry LEMOINE pour ses deux années de coprésidence. Il continue
néanmoins son investissement au sein du bureau en tant que membre mais également
comme coach de l’équipe M17 en coupe.
Bilan de la saison passée :
● M13 féminine

6/6 ● M17 féminine honneur

2/5

● M13 masculin

5/5 ● M17 masculin

3/4

● M15 féminine

2/4 ● Départementale

1/6

● M15 masculin

2/4 ● Régionale

9/12

● M17 féminine
excellence

2/6 ● Compet lib 1

5/6

Notre équipe départementale accède à la pré-régionale après une saison où elles
ont en plus remporté la coupe d’Ille et Vilaine.
Cette année, nous comptons 65 licenciés répartis en 9 équipes :
- 1 équipe de M11
- 1 équipe de Pré-régionale
- 2 équipes de M13 (féminine et
- 1 équipe en Régionale
masculine)
- 1 équipe en Compet lib
- 1 équipe de M15 masculine
- 2 équipes de M17 (féminine et
masculine)
Les entrainements ont lieu à St Germain et Gennes.
● M9 – M11 – M13 : Le mercredi de 13h30 à 15h.
● M15 – M17 : Le mercredi de 14h45 à 16h15 et le vendredi de 20h à 22h
● Séniors : Le mercredi de 20h à 22h.
Des affiches sont présentes à l’épicerie pour vous avertir des matchs du week- end.
N’hésitez pas à venir encourager toutes nos équipes le samedi après-midi et dès
janvier le samedi soir pour notre équipe Régionale.
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Entente-Sportive-des-Portes-de-Bretagne-VolleyBall-2332064927071943
A RETENIR :

Le 25 Avril 2020
Soirée plat à emporter
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APEL

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
Ecole Jeanne D’Arc
Qui sommes-nous et quelles sont nos missions ?
L’Apel, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participent
concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement en organisant des
événements permettant de récolter des fonds.
Tout au long de l’année, l’Apel crée du lien entre les enfants, les parents et l’équipe
enseignante. Nous organisons : un pot d’accueil le jour de la rentrée, un spectacle
et/ou un goûter de Noël, les illuminations de la cour de l’école en fin d’année, etc….
Nous participons financièrement lors des voyages pédagogiques (sortie scolaire des
différentes classes, voyage scolaire pour les plus grands), des spectacles,
conférences… Et cette année nous avons offert une structure à l’école.

Quels sont nos moyens ?

Structure de l’école.

Tout ceci ne serait pas possible sans l’adhésion des familles à l’Apel et sans la
participation de tous aux différentes manifestations de l’association.
Les manifestations 2019 :
- Vente de Brioches le 3 mai.
- Plats à emporter le 9 mars.
- Participation à la bénédiction et l’inauguration des nouveaux locaux de l’école le
30 mars.
- Accompagnement des parents des CM1-CM2 dans l’organisation de manifestations
afin de réduire le coût du voyage à la neige (Vente de saucissons, restauration et
buvette lors du festival désArticulé…)
- Participation à la journée « Saint-Germain en Fête » le 28 mai, courses de caisses à
savon.
- Conférence Clownesque le 14 Octobre, à destination des parents de l’école avec
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la venue de « Pépette et Philomène ». Thème abordé : La communication
bienveillante. Elles sont aussi intervenues une journée auprès de l’équipe éducative
et enseignante.
- Nouveauté : 1ère édition de « Saint-Germain du Pinel fait son Marché », le 17
novembre.
- Spectacle de Noël le 3 décembre et goûter offert aux enfants le 17 décembre, avec
la venue du Père-Noël. Illuminations de l’école.
1ère édition :

Conférence Clownesque :

« Saint-Germain fait son Marché »

« Pépette et Philomène »

Les évènements à venir en 2020 :
- Janvier : Accompagnement des parents des CM1-CM2 dans l’organisation d’une
vente de Fromages, afin de réduire le coût du voyage à la neige.
- Soirée familiale le 8 février.
- Participation aux Portes Ouvertes de l’école.
- Vente de Brioches le 15 mai.
- Participation à la journée « Saint-Germain en Fête ».
- 2ème édition de « Saint-Germain du Pinel fait son Marché ».
- Illuminations de l’école et Spectacle de Noël à la salle des sports.
Remerciements :
Un Merci tout particulier à la Mairie de Saint-Germain du Pinel, pour toute l’aide
apportée lors de nos manifestations.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à toute l’équipe enseignante et
éducative, à tous les parents bénévoles, impliqués et volontaires, à tous les Germanais
et toutes les personnes présentes à nos évènements.
L’équipe APEL :
Des parents ont souhaité intégrer l’équipe de l’APEL pendant que d’autres ont dû
s’en retirer et l’ont fait savoir lors de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2019.
Nous tenions à remercier les membres qui ont donné de leur temps :
Séverine LORIER (Présidente et membre actif pendant plusieurs années), Tatiana
CADOT, Stéphanie POURCHOT, Stéphane CHARIL et Hortense LE QUINIO.
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Voici la nouvelle équipe 2019/2020 :
BUREAU :
Présidente : Myriam GUINOISEAU

MEMBRES :
Laëtitia GRIMAULT

Samuel ESNOULT

Vice-Présidente : Angélique MOUSSU

Virginie ADAM

Angélique SOURDRIL

Secrétaire : Johanna MOUSSU

Laure CAUVIN

Fabien MORICEAU

Vice-Secrétaire : Laëtitia CROISSANT

Jérôme GUÉGAN

Aurélie GAUDIN

Trésorière : Karine JULLIOT

Julie LOUAZEL
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Trésorière Adjointe : Bettina CORNÉE

L’équipe reste à votre écoute
et se tient prête à recevoir vos suggestions.

Club de l’amitié
DATES A RETENIR
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Jeudi 9 janvier : galette des rois assemblée (cotisation : 15 euros)
Jeudi 13 février : crêpes
Jeudi 12 mars : repas du club salle polyvalente
Mardi 26 mai : repas cantonal salle à Domalain
Mardi 16 juin : fête de l’amitié à Trèmelin
Juillet 23 juillet : grillades salle polyvalente
Jeudi 15 octobre : pot-au-feu salle polyvalente
Jeudi 10 décembre : repas de noël

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 6 mars
Vendredi 11 septembre
BAL
Mardi 31 mars : Thierry SIMON
Mardi 30 juin : Yannick SOURDIN
Mardi 29 septembre : Stéphane MERCIER
Réunion du club tous les 15 jours le jeudi.
Tous les retraités sont les bienvenus car il faut du « sang neuf » et de nouvelles
idées pour faire vivre un club plutôt vieillissant

UNC – Soldats de France
Comme chaque année, nous commémorons le 8 Mai, le 11 Novembre et le 5
Décembre marquant la fin de la guerre d’Algérie.
Nous avons notre assemblée générale en février et la galette des rois, un pique-nique
en juillet ainsi qu’un repas à l’occasion du 11 Novembre.
Je remercie la municipalité pour le vin d’honneur offert le 8 Mai et le 11 Novembre.
Nous recrutons toujours des Soldats de France pour continuer à faire vivre le souvenir
de tous ceux qui ont donné leur vie pour que vive la France.
Bonne et heureuse année à vous tous.

La Porte à tiroirs
Et voilà, on l’a fait ! Le premier Village Solidaire à St Germain du Pinel est né,
prolongement de deux éditions de zones de gratuité. Fruit d’une réflexion partagée sur
le territoire sur les manières de communiquer et d’interpeller le grand public sur les
enjeux environnementaux.
Une belle édition, dans deux salles, l’une pour la Zone de gratuité l’autre pour les
ateliers. Atelier fabrication de lessive à la cendre et Repair Café par les bénévoles de
Sel’est Vitré, Jeux Coopératifs et interactions autour des principes de la Non-violence
par le Mouvement pour une Alternative non-violente (MAN), Découverte de
l’économie sociale et solidaire par Portes de Bretagne Solidaire, Fabrication citoyenne
de capteurs de qualité de l’air par Vitré Tuvalu.
Le Café associatif et familial Bulle était également présent pour la deuxième année
consécutive. Cécile et ses bénévoles nous ont régalé toute la journée de leurs
goumandises sucrées et salées véganes et de leurs boissons chaudes.
Un grand merci à toutes et à tous pour leur accueil chaleureux et leurs sourires.
Le Village n’a pas désempli de la journée, même sur l’heure du déjeuner ! Nous avons
comptabilisé environ 140 personnes, près du double des années précédentes !
Un grand merci à la mairie de St Germain, toujours aux petits soins pour nous accueillir
dans les meilleures conditions, et à Monsieur le Maire toujours présent pour nous rendre
visite le jour J. Merci également au Crédit mutuel d’Argentré du Plessis pour l’impression
des affiches. Merci à Ouest-France Vitré et au Journal de Vitré. Et enfin un grand grand
merci à Partage Entraide Vitréais, venu en fin de journée récupérer les surplus de la
zone de gratuité.
A l’année prochaine !
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Bibliothèque L’îlot livres
« L'îlot livres » est une bibliothèque municipale où tous les âges sont
présents.
Elle est située 3, ter rue de l’Abbaye, à côté du salon de coiffure.
Une équipe de 16 bénévoles est à votre service :
➢ Anne Aubriot, présidente
➢ Marie-Madeleine Levieux, secrétaire
➢ Fabienne Masson, secrétaire adjointe
➢ Laëtitia Grimault, trésorière
Corinne Posson, Séverine Busson, Anne-Lise Bédier, Christèle
Jarril, Virginie Benoist, Jean-Luc Fesselier, Monique Lefèvre,
Marie-Laure Buret, Laure Cauvin, Angélique Bouvier, Sandra Briand
et Thérèse Martin.
La bibliothèque met à votre disposition de nombreux ouvrages dont une partie est
renouvelée plusieurs fois par an par la Médiathèque Départementale d'Ille et Vilaine
(MDIV). Des achats de livres viennent régulièrement augmenter l’offre de documents.
Voici nos activités proposées en 2019 :
- Un concours BD Folies
- Un atelier « lecture d’histoires de Noël » en décembre en lien avec le Centre de
loisirs.
Et pour 2020, un nouveau concours BD Folies sera proposé.
Si vous avez des idées ou des compétences en animation, venez nous rencontrer !
Les écoliers de la maternelle au CM2 sont accueillis avec leur enseignante deux fois
par période.
Les animatrices du Centre de Loisirs empruntent régulièrement des documents.
L’adhésion est gratuite.
Le prêt est limité à 6 livres par personne pour une durée d'un mois.
HORAIRES :
Tous les samedis de 10h30 à 12h
Tous les mardis de 16h30 à 18h
Tous les mercredis : 10h30 à 12h et de 17h à 18h30
Fermeture annuelle entre le 14 Juillet et le 31 Août
Venez découvrir ou re-découvrir votre bibliothèque dans ses nouveaux locaux !
N’hésitez pas, de nombreux ouvrages neufs à découvrir : des histoires pour les petits
mais aussi pour les grands !!!! (Nos achats se font en fonction de la demande de nos
abonnés !)

Bonne Année 2020 et Bonne lecture !
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Centre de Loisirs
« L'ILE AUX AVENTURES »

Créée en 2007, l’association CSF SAINT-GERMAIN DU PINEL assure la gestion de
l’accueil de loisirs « L’île aux aventures » qui a pour but d’animer la créativité, d’éveiller
la curiosité et de favoriser l’épanouissement de chaque enfant tout en permettant
l’apprentissage de la vie en collectivité.
L’accueil de loisirs « L’île aux aventures » ouvre ses portes tous les mercredis de l’année
ainsi qu’aux vacances d’été, d’automne, d’hiver et de printemps pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans.
Les enfants sont accompagnés par une équipe d’animateurs investie, pour jouer, se
détendre, se reposer, lire, profiter de sorties et d’ateliers… mais également pour
formuler des propositions, des attentes et des envies relatives aux activités et à la vie
quotidienne de l’accueil.
En 2019, le thème des mercredis était la découverte des pays du monde, au menu :
réalisation de recettes de différents pays, fabrication d’un atlas géant, découverte des
monuments, de la faune, de la flore et des traditions de chaque pays… Et pendant les
vacances, les thèmes parcourus : « Scientifiques en herbe », « Sports en folie », « Jeux
d’hier et d’aujourd’hui », ou encore « Kid’s academy », de quoi se fabriquer de joyeux
souvenirs d’enfance,
Toutes les informations utiles pour une inscription ou pour suivre notre actualité sont à
retrouver sur notre site internet : https://lileauxaventures.wordpress.com
NOS EVENEMENTS :
Au-delà, de la gestion de l’accueil de loisirs, l’association CSF St-Germain du Pinel
organise différents évènements et diverses actions à destination des habitants et des
familles.
Au mois d’avril : La traditionnelle « Chasse à l'œuf » pour tous les enfants, ainsi que
l’assemblée générale de l’association organisée par les bénévoles et l’équipe
d’animation.
Au mois de juillet : L’évènement « Mercredi en fête », le dernier mercredi de l’année
scolaire pour créer un temps festif avant les vacances avec notamment la venue
d’artistes pour un spectacle.
Au mois de décembre : « L’après-midi de Noël », avec différents ateliers pour les
enfants, dont la lecture de contes de Noël par les bénévoles de la bibliothèque L’îlot
aux livres. Mais aussi la populaire balade moto de Noël avec l’association SHOW MOT’
organisée au profit de l’accueil de loisirs. Nous les remercions à nouveau d’avoir réitéré
cette initiative, qui permettra de financer en partie des jeux, du matériel, des sorties
pour les enfants de l’accueil de loisirs…
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NOTRE COLLECTE DE PAPIERS :
Chaque 3ème samedi du mois (sauf juillet, août, avril et décembre), une
permanence se déroule aux anciens vestiaires de foot de 10h à
11h30.Cette action nous à permise de récolter plus de 700 € en 2018.
Nous vous en remercions vivement ! Continuons ainsi ! Et nous
remercions chaleureusement le club de football de St-Germain de
nous faire une petite place dans leur local.
NOS BENEVOLES :
Suite à l’assemblée générale d’avril 2019, un nouveau bureau a été élu et de
nouveaux bénévoles se sont investis au sein de l’association.
Membres du bureau : Angélique JARRIL (présidente), Maryse LAGOUTTE (trésorière),
Céline LOISON (secrétaire), Sonia ESNOULT, Marie-Anne BONTILLOT, Julie ROUARDGUERIN, Mélanie LEROY-NOURI et Amélie GAUTIER.
Pour faire vivre l’accueil de loisirs, qui est une structure
associative il nous est indispensable d’avoir une équipe de
bénévoles pour nous aider concernant les projets liés à
l’accueil de loisirs mais aussi sur les évènements et actions pour
en faire des temps forts et pourquoi pas en créer davantage,
Nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à prendre des
renseignements auprès des bénévoles ou de la direction de
l’accueil.
NOS REMERCIEMENTS :
Merci à nos partenaires : les Mairies de St Germain du Pinel, de Gennes sur Seiche, et
de Brielles, le CCAS, la CAF d’Ille et Vilaine, l’OGEC, l’APEL, les associations sportives
(Show Mot’, Club de Foot…) L’îlot livres et l’Union Départementale CSF.
Merci également à l’ensemble des familles adhérentes.
NOS CONTACTS :
DIRECTION : Angélique BREGER
Accueil de loisirs « Lîle aux aventures »
15 rue de la gare 35370 Saint-Germain du Pinel
Tel : 02.99.96.78.46
Mail : lileauxaventures@yahoo.fr
Toute l’équipe de « L’île aux aventures » vous souhaite une BONNE ANNÉE 2020.

CLASSES 0
Les classes 0 auront lieu le samedi 04 avril 2020
à la salle polyvalente de St Germain du Pinel.
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