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     Bientôt déjà deux ans que nous travaillons ensemble aux destinées de notre commune 

avec un but commun : améliorer le cadre de vie de nos habitants. 

     Et pour cela 2015 aura été une année riche en réalisations. Citons tout d’abord au 

niveau de la voirie, la réfection de la route de Gennes et nous nous efforcerons en fonction 

de notre budget à réaliser 2kms tous les deux ans en alternance avec le point à temps, 

permettant ainsi d’améliorer le réseau routier de notre campagne. Dans le même 

domaine, la création de deux plateaux ralentisseurs au niveau de l’école sécurise ce 

secteur très emprunté et dangereux aux horaires d’entrée et de sortie de nos élèves. 

     Au mois d’août, nous avons procédé au curage de la 1ère lagune, cette intervention 

étant devenue nécessaire au bon fonctionnement de notre assainissement collectif. 

     En septembre, début des travaux de réhabilitation de la salle des sports, et aujourd’hui 

les sportifs vont récupérer une salle entièrement transfigurée avec une isolation et un sol 

sportif à la hauteur des ambitions de nos associations sportives. A ce sujet, je lance un 

appel à ceux qui voudraient pratiquer le badminton, la salle est équipée pour ce sport 

loisir, et il y a bien sûr la possibilité de disposer de créneaux horaires pour accueillir cette 

nouvelle discipline. 

     Pour cette année, il faudra anticiper la baisse progressive des dotations de l’Etat en 

ciblant les priorités. 

     Tout d’abord à la fin du 1er semestre, des travaux d’effacement des réseaux électriques 

de la rue Duguesclin et de la rue de l’Abbaye viendront perturber la circulation mais c’est 

pour pouvoir dans un futur proche continuer l’aménagement de notre bourg.  

     Nous devons également engager impérativement cette année la révision du PLU en référence 

au grenelle 2 et à la loi Alur. 

     Une salle de 60 m2 verra le jour dans le prolongement du restaurant scolaire et de la 

salle de motricité derrière l’école ; ce lieu servira à l’accueil des temps périscolaires, à 

l’école, au centre de loisirs et aux réunions associatives entre autres.  

     Vous pouvez dès maintenant cliquer sur www.saint-germain-du-pinel.fr et le nouveau 

site élaboré par la commission communication vous donnera accès à l’ensemble des 

informations relatives à la vie de notre commune.  

     Ce qui me tient le plus à cœur pour cette année 2016, c’est la concrétisation de la zone 

artisanale du Pigeon Blanc avec une possible viabilisation des lots pour le courant de 

l’année. Cette plate-forme financée par Vitré Communauté (la commune participera à la 

réfection de la voie communale d’accès) nous permettra d’accueillir de nouvelles 

entreprises et nous l’espérons par la même occasion de nouveaux habitants. Alors, si 

vous êtes artisans, entrepreneurs ou si vous désirez créer votre entreprise, adressez-

EDITO DU MAIRE 

http://www.saint-germain-du-pinel.fr/
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vous à la mairie ; nous vous donnerons de plus amples renseignements. Et peut-être 

qu’une autre bonne nouvelle viendra nous réjouir avec la possible construction d’un 

atelier-relais dans cette zone. 

     D’autres projets sont en réflexion mais nous verrons, en fonction des possibilités 

budgétaires que nous aurons, s’ils pourront se réaliser cette année ou les suivantes. 

     Comme vous pouvez le constater, nos différentes commissions seront mises à 

contribution durant cette année. 

     Je voudrai aussi remercier le personnel communal, ainsi que les commerçants, les 

artisans, les présidents et membres des associations, l’équipe éducative. Toutes ces 

personnes ont un objectif commun : faire de St Germain du Pinel une commune aux 

multiples atouts. 

     J’ai été attristé par l’incendie du Quetzal comme vous tous, et j’espère qu’en ce début 

d’année 2016 une issue positive viendra éclaircir l’avenir du bar, pour qu’il puisse 

redevenir ce qu’il était avant : un lieu de rencontres inter générations indispensable à la 

vie de notre village. 

     Permettez-moi avec Pascal, Mickaël, Delphine et l’ensemble du conseil municipal de 

vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016, éclairée de sourires et d’espoir.     

 

Le Maire, Erick GESLIN 
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Locations              

des salles 

                                                             

Salle polyvalente avec scène 

                                                             

Salle Du Guesclin 

 Commune Hors-commune Commune Hors-commune 

Salle sans cuisine            

1 journée                          

½ journée 

                                         

220                                               

129 

                                   

390                                

232 

                                     

44                              

25 

                                        

95                                           

48 

Salle avec cuisine           

1 journée                          

½ journée                 

retour ½ journée 

                                     

284                                     

165                                         

80 

                                   

464                                 

272                              

112 

                                    

80                                  

38                                        

30 

                                     

138                                           

72                                                 

48 

Vin d’honneur 80 119 38 48 

Association locale 

salle uniquement 

salle pour repas 

                                         

38                                                         

64 

                              

Gratuit                              

25 

 

Supplément 

chauffage           

(du 1/11 au 15/04) 

  Journée 57                                                        

Soirée 39                                                                

Retour 26 

26                                                                                 

19                                                                                

12 

         Salle du Pinel : 33 euros commune uniquement (sans musique) - associations : gratuit 

INFOS PRATIQUES 

MAIRIE - SECRETARIAT 

1 rue de la mairie 

35370 Saint Germain du pinel 

Tél : 02.99.96.63.94 

Fax : 02.99.96.56.00 

Mail : mairie.stgermaindupinel@wanadoo.fr 

Site internet : www.saint-germain-du-pinel.fr  

Mail : contact@saint-germain-du-pinel.fr  

Horaires d’ouverture 

Lundi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h30 

Mardi et vendredi : de 13h30 à 19h 

ATELIER 

MUNICIPAL 

Rue du stade 

02.99.96.65.40 

SALLE DES 

SPORTS 

Rue du stade 

02.99.96.56.35 

Permanences à la mairie  

Maire Erick Geslin : mardi de 18h30 à 19h30                           

1er adjoint Pascal Barbron : sur rdv                                        

2è adjoint Mickaël Ollivier : vendredi 18h30 à 19h                                                                                                 

3è adjoint Delphine Couvert : mercredi 18h à 18h30 

 

mailto:mairie.stgermaindupinel@wanadoo.fr
http://www.saint-germain-du-pinel.fr/
mailto:contact@saint-germain-du-pinel.fr
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INFOS PRATIQUES 

Collecte verre 

Deux bornes sont à votre disposition :                                   

- parking du cimetière, rue du stade                                          

- lagunes, route de Moutiers 

Sacs jaunes                                                                 

Ils sont disponibles en mairie. 

 

 

Déchetterie 

Argentré du Plessis                                  

Route du Pertre                                           

Tél : 02.23.55.01.01                                   

Horaires d’ouverture :                                    

lundi, mercredi et vendredi :                            

de 14h à 18h                                         

samedi :                                                       

9h30 à 12h30 et 14h à 18h. 

Pensez au recensement 

Bientôt 16 ans ? Tous les jeunes français et 

françaises sont tenus de se faire recenser à la 

mairie de leur domicile et ce entre la date 

anniversaire et les trois mois qui suivent. Ils doivent 

venir en mairie avec une pièce d’identité, le livret de 

famille et un justificatif de domicile de moins de 3 

mois. Le maire délivre alors une attestation de 

recensement qui doit être conservée car aucun 

duplicata ne sera fourni. 

Le recensement permet à l’administration de 

convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 

défense et citoyenneté, et de l’inscrire d’office sur 

les listes électorales. 

La promotion de la citoyenneté est une mission 

importante et d’envergure.  

 

 

 

Recensement 2015 

Suite au recensement de 2015, la population 

de la commune s’élève à 913 habitants. 

Conteneur Le Relais            

Ce conteneur est installé                       

parking du cimetière. 

 

Argent de poche 

L’opération est destinée aux jeunes âgés entre 

16 et 18 ans. La commune renouvellera les 

missions à partir des vacances de février. 

Chaque mission est rémunérée 15 euros et 

leur permet d’effectuer différentes tâches. Si 

vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 

auprès de la mairie. 

Ordures ménagères 

Le jour de collecte pour la commune est le 

vendredi matin. Lors de semaine avec un jour 

férié, la collecte est décalée d’une journée. 

 

Nouvel habitant à St Germain 

Quelles démarches devez-vous faire lors d’un 

changement de domicile ? 

Passer en mairie, mettre à jour vos papiers 

(exemple carte grise), vous inscrire sur la liste 

électorale, vous renseigner sur les activités, les 

associations présentes sur la commune. 

Frelons asiatiques 

La FGDON (Fédération des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) et 

autres sociétés agréées interviennent sur la 

destruction de nids de frelons asiatiques.                                             

Deux niveaux de prise en charge sont prévus :                    

nids entre 1 et 8 mètres de hauteur = 105 euros 

nids entre 8 et 20 mètres de hauteur = 180 euros. 

La commune et Vitré Communauté prennent en 

charge la destruction de ces nids. Pour tous 

renseignements, prendre contact avec la mairie ou 

M. Gérard Gousset.   

Défibrillateurs                                            

Deux défibrillateurs sont présents sur la 

commune : à l’extérieur de la salle polyvalente 

et au foyer salle des sports. 
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Des conseils et des gestes citoyens.                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

INFOS PRATIQUES 

Ma commune, je l’aime calme ! 

Chaque habitant est tour à tour auteur et victime 

du bruit (musique, soirées, bricolage, travaux…). 

Alors pour le bien-être de tous, limitons les 

décibels lorsque nous écoutons de la musique ou 

lors de soirées privées chez soi, la durée de nos 

activités de bricolage et jardinage en les effectuant 

aux heures fixées par la loi. N’hésitons pas aussi 

à avertir notre voisinage.  

J’entretiens mon jardin ! 

Je taille la haie mitoyenne avec mes voisins ainsi que celle longeant le domaine public pour ne pas 

gêner le passage des piétons. J’enlève les mauvaises herbes devant chez moi. Je veille à élaguer 

les arbres sur ma propriété afin de ne pas rendre la chaussée trop glissante, ni dangereuse. 

Rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets. Si je vois des déchets dans les rues et sur les 

routes, je les enlève pour faire de ma commune un lieu propre.  

Mes déchets sont triés ! 

La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes a lieu le vendredi. Les conteneurs doivent 

être sortis la veille ou le jour de ramassage. Le verre est déposé dans les points de collecte de la 

commune. Pour les tontes et les encombrants, je les emmène à la déchetterie.  

Mon animal, je l’éduque ! 

Lorsque je me promène avec mon animal, 

je le tiens en laisse car même gentil, il peut 

effrayer. Je pense également à prendre un 

sac plastique pour ramasser les crottes 

qu’il peut faire sur les trottoirs ou chemins. 

Programme Breizh Bocage sur le bassin versant de la Seiche 

Ce programme finance la reconstitution du maillage bocager par la création de haies bocagères, 

et le regarnissage des haies vieillissantes de notre territoire. La 1ère étape est le diagnostic bocager 

individuel : un technicien se déplace pour faire des propositions, apporter des conseils 

d’amélioration du bocage existant, sur les essences adaptées, sur la taille et sensibiliser à la 

régénération naturelle des haies. Ensuite un projet de financement est proposé : fourniture des 

plants et des protections, travaux de plantation, mise en place du paillage, débroussaillage au pied 

des arbres pendant deux ans.  

Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de ce programme ?                                                      

Commune adhérente au SIBV Seiche (la commune y adhère depuis janvier 2016) - projet global 

de 200 mètres minimum – projet répondant aux problématiques environnementales. 

Pour tous renseignements, contact : Etienne RANNOU 06.72.94.49.86 / bocage.bvseicherange.fr  
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 Voici les budgets qui retracent les orientations budgétaires définies 
par le conseil municipal pour l’année 2015. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES RECETTES 

- Charges à caractère général                         183 800.00  

* Achat repas cantine                                          32 000.00        

* Electricité- Eau                                                  22 000.00               

* Entretien – petit équipement                               8 500.00  

* Combustibles - Carburants                                  8 300.00 

* Fournitures de voirie                                              700.00 

* Vêtements de travail                                           1 000.00 

* Fournitures de bureau                                         7 000.00 

* Entretien de terrain                                              2 500.00                 

* Entretien de bâtiments                                       10 000.00  

* Entretien de voirie et réseaux                            40 000.00                

* Entretien de véhicules et matériels                    2 600.00 

* Maintenance – Documentation – Publication  

   (bulletins)                                                         10 500.00  

* Primes d’assurance                                            13 000.00                   

* Timbres – Téléphone                                          7 000.00               

* Fêtes – Cérémonies                                             2 500.00 

 * Honoraires – Cotisations diverses                      1 800.00 

* Impôts et Taxes foncières                                   3 500.00            

* Charges diverses                                               10 900.00 

   dont transport piscine Ecole Privée                                      

 

- Charges de personnel                                    185 570.00                 

(Salaires + cotisations sociales)      

                                                                          

- Atténuation de produits                                       100.00 

 

- Dépenses imprévues                                           3 000.00            

 

- Charges de gestion courante                         148 050.00 

* Indemnités de fonction + Formation                 27 050.00 

* SMICTOM                                                          1 000.00 

* Participation école privée                                  93 219.00 

* Participation écoles extérieures                           4 781.00 

* Subventions aux associations                            13 000.00 

* Subventions centre de loisirs                              9 000.00 

                                                              

- Intérêts des emprunts                                      21 100.00                  

 

- Virement à la section d’investissement          28 621.00 

 

- Dotations aux amortissements                               11 521.00 

 

- Impôts et taxes                                       281 269.00 

* Impôts locaux                                          167 000.00 

* Dotation solidarité Vitré Communauté    55 006.00  

* Droits de mutation                                    15 000.00  

* Taxe sur les pylônes électriques               29 000.00 

* Dotation compensation                               2 263.00 

*Fonds de péréquation des ressources communal et 

intercommunal                                             13 000.00 

 

-  Dotation et participation                      203 593.00 

* Dotation de l’Etat, compensation…       199 993.00 

* Encaissement C.C.A.S.                               1 000.00 

* Dotation élus locaux                                   2 600.00 

 

- Location des immeubles gestion courante                                                 

                                                                     42 200.00 

- Remboursement sur rémunération  

  de personnel  (Contrat Unique d’Insertion,  

  Supplément familial)                                   1 000.00 

   

- Produit des services                                 51 700.00 

* Redevance Telecom                                    1 300.00 

* Participation service assainissement           4 800.00 

* Service divers                                                 600.00 

* Redevance cantine garderie                      45 000.00                        

 

                   

- Produits exceptionnels                              2 000.00 

 

      

TOTAL                                                      581 762.00 

        

 TOTAL                                             581 762.00 

 

 

  

BUDGET 2015 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

 

- Remboursement des emprunts  

(capital)                                                             44 300.00  

 

- Cautions logements                                         2 000.00 

  

- Immobilisations incorporelles                           500.00 

 (Frais d’études PLU)                                                         

 

        

- Acquisition matériel divers                         30 450.00 

 

- Bâtiments divers                                            38 000.00 

 

- Dépenses d’investissement 2015                375 081.00 

   non affectées 

 

- Dépenses imprévues                                      10 000.00 

 

- Solde d’exécution de la section d’investissement      

                                                                           61 463.54 

 

- Investissements 2014 restant à réaliser     

(Vestiaires sportifs +divers)                          160 304.78 

 

 

 

- FCTVA                                                                 18 203.00 

 

- AFFECTATION (CA 2014)                       114 624.02 

 

- Taxe d’aménagement                                      1 000.00 

 

- Emprunts en euros                                      250 701.05 

 

- Caution logements                                           2 000.00 

                                                                                    

- Subvention Département                              16 052.00 

 

- Subvention Vitré Communauté                 185 220.00 

 

- Virement s/fonction                                       28 621.00 

 

- Reste à réaliser (subventions à percevoir)   94 157.25 

 

- Opérations d’ordre de transferts entre sections  

                                                                           11 521.00 

    

 TOTAL                                               722 099.32 

 

    

TOTAL                                                  722 099.32 
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                                          TRAVAUX DE VOIRIE ET D’URBANISME 

 

              Dépenses de fonctionnement 

 Débroussaillage, Sarl Chanteux :  
 Routes et chemins communaux : 2 136€ 
 Bassin d’orage lotissement La Jaunaie :   615.89€ 

 Balayage bourg par Vitré Communauté, 3 fois / an : 1 120€ 

 Entretien éclairage public, Perrinel électricité : 2 170.82€ 

 Entretien éclairage terrain de foot, Perrinel : 419.40€ 

 Achats fleurs et végétaux, Ets Aux Plaisirs du Jardin, Ets Huchet : 4 076.01€ 

 Achat gravier pour entretien cimetière, entreprise Carrot : 80.78€ 

 Destruction de nids de guêpes (domaine public) et frelons asiatiques (domaine public et 
privé), Ets Farago et Legendre : 322.60€ 

 Location mini-pelle pour installation des jeux : 280.80€ 
 Location broyeur à végétaux : 113.00€ 
 Entretien tracteur et tracteur tondeuse, contrôle technique du véhicule communal et 

carburant, Garage Bourny, station Legendre : 3 359.50€ 
 

Dépenses d’investissement 

 Jeux d’extérieur (table de ping-pong, tourniquet, petit train, …) : 9 551.60€ 

 Broyeur d’accotements Desvoys, Garage Bourny : 7 560€ 

 Lampadaire route de Brielles : 2 775.36€ 

 Différents panneaux de signalisation, mobiliers urbains (poubelles, barrières) : 1 951.42€ 

 Projecteur Halogène, allée salle polyvalente : 180.17€ 

 Réfection route de Gennes : 63 504€ 

 Réalisation des plateaux ralentisseurs rue de la Gare : 19 760.20€ 

 

Recettes 

 Dotation forfaitaire voirie : 5 600€ 
 Subvention amendes de police (ralentisseurs) : 5 350€ 

 Subvention Vitré Communauté (rue du Pinel) : 9 082€ 

 Subvention syndicat d’électrification (lampadaire) : 1 387€ 
 

Assainissement 

 
 Vidange du piège à boue (2 fois), Entreprise Guilleux : 2 394.00€ 
 Débroussaillage des lagunes, Sarl Chanteux : 310.20€ 
 Contrôle des lagunes, Institut en santé agro environnement : 132.14€ 
 Assistance technique, Trésorerie payeur général : 353.73€ 
 Vidange 1er bassin de lagune : 

 Etude : 3 500€ et curage : 16 941.10€ 
 Subvention agence de l’eau : 1 750€ 

Tous les montants sont exprimés T.T.C 

REALISATIONS  2015 
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                                                                 Rétrospectives des chantiers de 2015  

 

Des travaux de voirie 

La commune s’efforce chaque année de procéder à une rénovation 

d’une partie du réseau. En 2015, la commune a réalisé deux 

travaux de voirie :  

- La route de Gennes de 2 kms a été refaite en octobre 2015. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Pigeon. 

- L’aménagement de la 1ère tranche du lotissement de la 

lisière (enrobé – espaces verts – luminaires) réalisé par les 

entreprises Pigeon, Serrand et SDEL. 

 

  Des travaux de sécurité 

Afin de sécuriser les usagers de l’école, la municipalité a mis 

en place deux ralentisseurs rue de la gare, situés en aval et 

en amont de l’école. Les 

effectifs croissants de l’école 

font que la circulation de 

voitures et de piétons a 

augmenté et la rue de la gare 

étant très fréquentée, il a paru primordial au conseil municipal de 

faire ralentir les véhicules. Les travaux ont été effectués sur une 

semaine en début des vacances de juillet. A l’heure d’aujourd’hui, 

nous pouvons déjà mesurer les bienfaits pour la sécurité de tous. 

L’installation de jeux 

Pour permettre aux enfants de s’amuser, quelques structures de jeux ont été placées à 

diverses endroits du centre bourg.                                                                                                                                                

Dans le lotissement de la Davière : un tourniquet, un jeu à bascule et une table de tennis de 

table.                                                                                                                                                         

Dans le lotissement de la Jaunaie : un jeu à bascule et une structure train avec toboggan.     

Merci à chacun de prendre soin de ces jeux. Ne pas hésiter à venir informer la mairie si vous 

constatez des dégradations.   

INFOS COMMUNALES 
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Soyons connectés ! 

Le conseil municipal, dès son installation en 

2014, a souhaité mettre en place un site 

Internet pour la commune. C’est chose faite. 

Un travail de longue haleine mené par la 

commission communication en partenariat 

avec la société Scenarii – Everest de Rennes. 

Ce site se veut facile de navigation, pratique, 

informatif. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes. N’hésitez pas à apporter vos 

commentaires pour l’améliorer. Voici l’adresse : www.saint-germain-du-pinel.fr     

 

Le curage des lagunes 

Situées à la sortie du bourg, route de Moutiers, les lagunes ont 

connu leur 1er curage en août 2015.  Le lagunage est un 

procédé épuratoire naturel qui permet de traiter les eaux usées 

en exploitant le principe de l'autoépuration. Ce procédé produit 

des boues qui sédimentent au fond des lagunes. Celles-ci 

doivent être extraites à intervalles réguliers pour assurer le bon 

rendement épuratoire de la lagune. Après vérification de leur qualité et de leur conformité, les 

boues extraites peuvent faire l'objet d'une 

valorisation agricole directe par épandage de boues 

liquides, ou d'un traitement préalable, en 

compostage ou en filière alternative. La municipalité 

remercie les deux agriculteurs qui ont accepté de 

prendre ces boues afin de les épandre sur leurs 

terres agricoles.  

La Rénovation de la salle des sports 

Fin septembre 2015, ont commencé les travaux de rénovation de la salle des sports. Un 

chantier de grande ampleur (dans le temps : 3 mois ½ de travaux et financièrement : environ 

400 000 euros TTC) qui a nécessité l’intervention de plusieurs entreprises spécialisées dans ce 

domaine : 

- Les travaux d’isolation ont été réalisés par l’entreprise Morand Berrée. 

- Les travaux de charpente, d’étanchéité et de remplacement des polycarbonates ont été 

faits par l’entreprise Feratte. 

- L’éclairage sportif (éclairage par LED) a été posé par l’entreprise Bernard Electricité. 

- Le sol sportif (PVC) a été réalisé par l’entreprise JMS. 

Ce chantier fut suivi par le maitre d’œuvre M. Olivier TCHEREPOFF de l’entreprise CERTA de 

Rennes. La municipalité le remercie pour la qualité du suivi et le sérieux de son travail.   

La salle de sports totalement relookée fera certainement le bonheur des sportifs. Des conditions 

d’utilisation seront rédigées et devront être respectées par les différents utilisateurs afin de 

maintenir cette salle accueillante, propre et en parfait état.  

http://www.saint-germain-du-pinel.fr/
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Voici quelques images qui illustrent les différentes phases de travaux :  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de l’isolation au plafond 

Isolation des murs 

Lumière à 

détecteur 

de 

présence 

Changement des polycarbonates 

Pose de plaques phoniques 

Pose de 

plaques 

sous le sol 

PVC 

Sol PVC Couleur 

bois et rouge 

pour les contours 

extérieurs terrain 
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                           ZAC PIGEON BLANC 

 

La ZAC du Pigeon Blanc située sur la commune de St Germain, au bord de l’axe Vitré - La 

Guerche, va enfin voir le jour en 2016. Une nouvelle qui ravit la municipalité car ce dossier mis 

en route depuis plusieurs années (le 1er marché date de 2010) a souvent été placé en attente par 

Vitré Communauté. Le principal obstacle dans le dossier était la présence d’une zone humide sur 

le terrain. Après différentes études et projets d’aménagements, voici le plan retenu pour la zone :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone représente une surface cessible de 41 569 m². Un atelier relais serait construit par 
Vitré Communauté dans l’îlot B. 
 
Au niveau financier, le Bureau d’étude a estimé les travaux nécessaires à l’aménagement global 
de la future ZA à 849 038 € HT dont 124 050 € HT. La voie communale sera empruntée pour 
accéder à la future ZA dans l’attente de pouvoir acquérir les terrains au Sud et de sécuriser le 
carrefour situé face à la route de Domalain. 
 
Cette zone permettra d’accueillir des artisans et entreprises. Le prix de vente du m2 sera aux 
alentours des 13 euros.  
 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour tous renseignements.  
 

INFOS COMMUNALES 

Zone 

humide 

Entreprise JLC 

Développement 

Route 

communale 

vers St Germain 

Axe Vitré La Guerche de Bretagne 
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Bonjour à tous et à toutes, 

132 élèves ont fait leur rentrée à l’école de St Germain. Ils sont répartis en 6 classes et encadrés 

par 12 adultes tout au long de la journée.  

Plusieurs temps forts ont été vécus depuis la rentrée de septembre 2015 : 

- des ateliers autour de la manipulation et du jeu pour les maternelles.  

- la visite pour les primaires du musée des cultures du monde et de l’artothèque de Vitré.  

- le jeudi 10 décembre, les enfants ont assisté à un spectacle offert par l’APEL sur le thème de la 

musique. 

- Le mercredi 16 décembre une matinée « sans cartable » a été proposée aux enfants avec la 

réalisation de roses des sables, la confection d’une décoration de Noël, et un temps à l’église sur 

le sens de Noël.  Une trentaine de familles a répondu présente à l’invitation pour se réunir à 19h 

à l’église. Ce temps convivial s’est prolongé par le partage d’un plat sucré ou salé apporté par les 

familles de 19h30 à 21h à la salle des fêtes.  

 

Le projet pédagogique de l’école est orienté autour de deux axes : 

- La poursuite du travail mené autour du vivre-ensemble. Le conseil d’élèves réfléchit aux façons 

de jouer sur la cour, de réagir aux situations imprévues, de parler aux camarades… Les élèves 

de l’école sont sensibilisés quotidiennement aux façons de se comporter dans cette microsociété 

qu’est notre école. 

- Le projet « Arts Visuels » : cette année pour tous les enfants de l’école : une année de travail 

autour des démarches artistiques : des études et réalisations d’œuvres sur différents thèmes : 

peinture, photographie… Les portes ouvertes du samedi 21 mai seront l’occasion d’exposer les 

productions et réalisations des élèves autour des auteurs et albums étudiés : une année riche en 

découvertes !  

Cette matinée « Portes Ouvertes – Exposition » sera l’occasion pour les parents de découvrir les 

réalisations de leurs enfants et pour les habitants de la commune et des alentours de venir 

découvrir ou redécouvrir l’école. Vous serez les bienvenus ! 

J’invite les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants nés en 2013 à prendre contact à partir du 

mois de février. Merci de téléphoner de préférence le jeudi ou sur le temps du midi au 

02.99.96.67.95. 

L’équipe éducative de l’école souhaite aux petits et grands des moments de fraternité, convivialité 

et simplicité pour ponctuer le quotidien de chacun dans ses différents lieux de vie. 

Aurélie Huard, directrice de l’école 
 
 

EDUCATION / ECOLE JEANNE D’ARC 
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              ASSISTANTES MATERNELLES 

                                        

Vous trouverez ci-dessous la liste des assistantes maternelles présentes sur la commune. 

Le site www.assistantsmaternels35.fr facilite la rencontre entre l’offre des professionnels et la 

demande des parents. Vous y trouverez des informations sur : les conditions d’accueil, les 

disponibilités des assistantes maternelles, les démarches à effectuer. Ce service vous est 

proposé par la CAF d’Ille et Vilaine et le conseil général. 

Nom prénom Adresse Téléphone 

AVERTY Laëtitia  
 

La Gare 02 99 96 72 75 

BLOT Patricia 3 rue de la Mairie 02 99 96 55 70 
06 37 48 54 29 

CÉLARD Véronique 1 rue de la Meunière 02 99 96 61 12 
06 84 33 56 67 
 

CORNÉE Pierrette Les Pruniers 02 99 96 75 39 
 

DESMOTTES Marylène  11 rue de la Meunière 02 99 96 54 97 
06 38 53 30 26 

GOUASLIER Marie-Claude La Rigaudière 02 99 96 71 52 
06 24 09 87 45 

GUEUSSET Nathalie 4 rue de la Meunière 02 99 96 73 82 
 

HELBERT Béatrice Izmir 02 99 96 72 45 
06 23 34 86 59 

HUMEAU Marina 8 rue du Champ de la Croix 02 23 55 07 66 
 

JÉGU Sabrina  12 rue de la Voisinière 02 99 96 55 17 
 

MOUSSU Simone 2 rue de la Jaunaie 02 99 96 75 75 
06 15 12 65 40 

NACASS Corinne 12 rue de la Mairie 02 99 49 59 11 
 

OLRY Valérie  29 rue du Stade 02 99 74 49 06 
06 32 49 15 19 

ROSSARD Marie-Claire Le Vivier 02 99 96 66 88 
 

 

  

 

 

 

 

 

ENFANCE 

Point d’accueil de votre Caf – Vitré                                                                                                                  
1-3 rue Sévigné   35500 Vitré  

Vous souhaitez rencontrer un travailleur social ?                                                                                             
Vous souhaitez vous informer sur les modes de garde ?                                                                                 
Vous avez une lettre à écrire ou un courrier à envoyer à la Caf 
ou à une administration ?                                                                   
Vous souhaitez des conseils et informations juridiques ?                              
Jour et horaires d’ouverture :                                                   
les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

http://www.assistantsmaternels35.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-d-ille-et-vilaine/points-d-accueil/service-d-accompagnement-social-pays-de-vitre
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-d-ille-et-vilaine/points-d-accueil/relais-assistants-maternels-territoire-de-vitre-communaute
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-d-ille-et-vilaine/points-d-accueil/accueil-permanences-juridiques?path=21390


 p. 16 

                                                                                                     ANIMATIONS 

 

     Suite à une rencontre de la municipalité avec les assistantes maternelles, la commune a mis 

en place des rencontres et animations pour les assistantes maternelles et les enfants âgés de 3 

mois à 3 ans qu’elles gardent. Anne-Cécile CRUBLET anime ces temps commencés au 

printemps 2015 et achevés pour cette année le jeudi 10 décembre. Différents objectifs étaient 

visés : permettre aux assistantes maternelles de se rencontrer et d’échanger, proposer aux 

enfants et aux assistantes des activités thématiques (la musique, l’automne, Noël…), faire se 

rencontrer et jouer les enfants… 

    Chaque rencontre se déroule en différents temps : à leur arrivée vers 10h00, les enfants 

s’approprient les jeux et jouets et se familiarisent avec leur environnement. Ensuite, un temps 

d’activités - bricolage est proposé ; Anne-Cécile se fait aider par les assistantes maternelles pour 

encadrer l’activité. Enfin les enfants se regroupent sur les tapis pour écouter une histoire, chanter, 

danser. 11h15-30 sonne et il est déjà l’heure de se dire au-revoir.  

 Voici en images le bilan de ces temps : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 prochaines rencontres sont programmées 

entre janvier et juin. Les assistantes 

maternelles recevront un courrier les 

informant des dates et des modalités 

d’inscription.  

 

ENFANCE 

Création de sapins et de 

boules de Noël puis 

distribution de chocolats 

par Anne -Cécile 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des artisans et commerçants implantés sur notre commune.  

 

Nom de l’entreprise ou du 

commerce 

Coordonnées Téléphone 

EPI SERVICE 2 rue de la gare 02.99.96.51.30 

GARAGE BOURNY rue Duguesclin 02.99.96.68.64 

LE JARDIN DU LEVANT Les Haies 02.99.96.69.51 

PIZZA PLANET  06.79.32.64.57 

L’ARCHE DE NOS 

COMPAGNONS 

La Prairie 02.99.96.70.60 

06.31.27.88.69 

BAR LE QUETZAL 1 rue du Pinel 02.99.96.75.07 

STATION LEGENDRE Bel-Air 02.99.96.64.12 

LUTHIER GUITARE Bel-Air 02.99.96.52.50   

06.19.08.11.46 

PATT’ à PLOUF  06.37.19.78.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISANS / COMMERÇANTS   
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Naissances 

Camille GOUPIL 1 février 

Maëlys DUPAS 2 mars 

Cassy TURBAN 6 avril 

Noémie RIVET 17 avril 

Soen TOULLEC 4 juillet 

Paola ALEXANDRE 13 juillet                                               Baptême civil 

Maïwenn BORDAGE 20 août 

Aédan CHAUVEL MARESCHI 31 octobre 

Charlotte JARRY 8 novembre 

Rose THEBERT 16 décembre 

 

                                       Mariage 

Olivier BUSSON et Séverine MAUGERE 13 juin 

Frédérique VAY et Pascale HELBERT 3 octobre 

                                          

                                           Noces d’Or  

                                           Madeleine JAGLINE et Jean HENRY 9 mai 

 

Décès  

Adèle THEARD 3 octobre 

Denise CHAUVIN veuve POLIGNE 7 octobre 

Marie-Joseph GAUDIN épouse CORNEE 12 novembre  

Clément POLIGNE 14 novembre 

 

 

ETAT CIVIL 2015 

Olivia BEDIER 2 mai 

Ethan GUEGAN BRIAND 6 septembre 

Nolan AMIOT D’INVILLE 26 septembre 
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Voici la liste des associations présentes dans notre commune.                                                              

Nous les remercions pour leur implication dans la vie locale et leur 

dynamisme. 

 

ASSOCIATIONS PRESIDENT(E)S ADRESSE TELEPHONE 

Anciens combattants 

et soldats de France 

UNC-AFN 

Emile JAGLINE 14 rue Duguesclin 02.99.96.72.76 

APEL Séverine LORIER Ker Jeanette 06.35.53.43.05 

Bibliothèque                 

L’îlot livres 

Anne AUBRIOT 18 rue de l’Abbaye 02.99.76.14.10 

Centre de loisirs               

L’île aux aventures 

Angélique JARRIL 

Aurélie FOUCHER 

25 bis rue du Stade 

Lieu-dit Palière 

02.99.96.74.78 

02.99.96.75.00 

Club de l’amitié Jean JOURDAN 22 rue du Pinel 02.99.96.72.95 

Détente et Loisirs 

Germanais 

Marie-Paule 

SOLLIER 

Le Plessix 02.99.96.55.16 

Football Ludovic SALMON 9 chemin des 

Pallouis 

53540 Saint Poix 

06.11.76.40.87 

Groupement de 

chasse 

André AVERTY Le Verger 02.99.96.72.79 

OGEC Stéphane POSSON La Pigeonnière  02.99.96.76.78 

353 Triathlon Club Charles BOUIN 10 rue de l’Abbaye 06.13.78.87.15 

Show Mot Aymeric 

CROISSANT 

37 rue Jean de Gennes 

Gennes sur Seiche 

06.80.70.05.57 

Volley-Ball Nadine OLLIVIER 

Delphine COUVERT 

31 rue du Stade 

8 rue de la Gare 

02.99.96.77.74 

02.99.96.51.84 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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AS St Germain Section FOOTBALL 

Le bureau du Club de football de l’ASSG se joint à moi pour vous 

souhaiter une très bonne année 2016.  

Cette année est particulière pour le Club de Saint Germain du Pinel 

qui va souffler ses quarante bougies le samedi 28 mai 2016.  

L’effectif des jeunes a augmenté. Pour la deuxième année 

consécutive, nous avons une catégorie plus étoffée : les U7. A notre 

grande surprise, nous comptons 15 licenciés. Quelle joie de voir ces petits de 5 à 7 ans évoluer 

sur le terrain le mardi soir. Les U9 s’entrainent le jeudi soir. J’en profite pour les remercier de leur 

assiduité ainsi que pour les U11 le mercredi. Dans le Groupement du Plessis, nous avons 10 

joueurs : 6 en U13, 3 en U15 et 1 en U19. Nous avons le plaisir de recevoir les U15 le samedi 

après-midi. 

Pour les seniors, le début de saison est compliqué. Nous avons eu à déplorer de nombreux 

blessés. Malgré tout, les deux équipes se comportent très bien en championnat. Je salue les 

efforts de chacun des joueurs seniors pour que les deux équipes puissent jouer un maximum de 

matchs. 

Nous sommes dans une période de vœux, je souhaite au Club de football de Saint Germain du 

Pinel de continuer de nombreuses années ; que toutes les personnes qui viennent voir les jeunes 

et les moins jeunes profitent d’un beau spectacle. Continuons de nous réjouir de voir notre petit 

club rivaliser avec les plus grands en évoluant au meilleur niveau départemental.  

Le club remercie la municipalité et les agents communaux pour l’entretien des structures et le 

traçage des lignes du terrain. 

Je vous souhaite à tous et toutes, une nouvelle fois une très bonne année 2016 à jouer ou à 

encourager les couleurs de nos petits bleus. 

 

GROUPEMENT DE CHASSE 

La saison de chasse arrive à son terme. Cette année, le 

petit gibier a pratiquement disparu, surtout le petit lapin 

victime de la myxomatose et VHD. La moitié des renards 

qui sont prélevés sont atteints de la gale. Donc si vous 

trouvez un renard mort, il ne faut pas le toucher à mains 

nues. Prenez des gants. Quelques corbeaux, renards, 

ragondins et blaireaux ont été capturés par piégeage et 

battues. La chasse est un sport mais il faut respecter la 

nature.        

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2016. 

                                                                      Le bureau 
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ANCIENS COMBATTANTS                                               
ET SOLDATS DE FRANCE UNC AFN  

 
Comme chaque année, nous commémorons la mémoire de 
nos morts pour la France : ceux de 14/18 et de 39/45 et 
AFN le 5 décembre. Pour l’année 2016, ce rassemblement 
se fera à Vergéal. L’association fait appel à de nouveaux 
Soldats de France, car les combattants vieillissent et il 
serait bien que de nouveaux soldats de France se 
dévouent et viennent nous rejoindre pour continuer avec 
nous, et après nous, à commémorer la mémoire de tous 
ces morts qui ont donné leur vie pour que vive la France. 
Nous ne devons pas les oublier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne et heureuse année à tous et bonne santé ! 
Les membres de l’association,  

Le président, Emile Jagline 
 

CLUB DE L’AMITIE 

Le club de l’amitié propose différentes animations au cours de l’année 2016. 

Vendredi 8 janvier : galettes, cotisation et assemblée générale 

Jeudi 4 février : crêpes 

Jeudi 17 mars : repas communal 

Mardi 14 juin : fête de l’amitié à Paimpont 

Lundi 20 juin : repas cantonal 

Jeudi 28 juillet : grillades 

Jeudi 13 octobre : pot-au-feu 

Jeudi 15 décembre : bûche de Noël 

Des bals seront organisés les mardis 29 mars, 31 mai, 30 août et 29 novembre. 

Le club de l’amitié vous fait part du décès d’un de ses membres : Mme Marie Joseph Cornée. 

Les dates à retenir pour 2016 

Assemblée générale et Galette des rois : lundi 25 janvier 

Commémoration : dimanche 8 mai (39/45) 

Journée grillades : mercredi 20 juillet 

Commémoration : dimanche 13 novembre (14/18) 

Fin de la Guerre d’Algérie : 5 décembre 
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CLASSES 6 

Les classes 6 vous souhaitent une Très bonne année 2016 
Et vous convient le samedi 12 mars 2016 pour le traditionnel bal des 

classes qui aura lieu à la salle polyvalente de St Germain du Pinel 

 

              DETENTE ET LOISIRS GERMANAIS 

Quelques dates à retenir : 

Samedi 27 février : concours de tarot 

Samedi 4 juin : concours de palets (individuel le matin et par équipe l’après-midi) 

 

LES SHOW MOT’ 

Pour cette première année de reprise, le bilan reste mitigé. Nous avons été agréablement 
surpris par le nombre d’adhérents (47), néanmoins la participation aux différentes sorties 
et activités proposées n’a pas toujours été à la hauteur de nos attentes. 
 

 10 mai 2015 : Ballade annuelle à Grez-Neuville. Bilan plus que positif avec 72 
participants. 

 5 juillet 2015 : Participation active à la kermesse de l’école Jeanne d’Arc. Des 
baptêmes de side-car ont été proposés et ont rencontré un franc succès. Cette 
activité sera reconduite l’année prochaine. 

 Week-end du 5-6 septembre 2015 : Sortie annulée pour faute de participants, 
remplacée par une journée au Vivier sur Mer. 

 3 octobre 2015 : La soirée annuelle a regroupé 85 personnes autour d’un repas. 
 5 décembre 2015 : Salon du 2 roues à Paris maintenu malgré le nombre 

d’inscriptions insuffisant (à perte pour l’association). 
 

L’assemblée générale se déroulera le 22 janvier 2016. 
 

L’association vous souhaite une belle et heureuse année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association au salon à Paris 
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OGEC 

Au cours de l’année 2015, l’OGEC a entamé une réflexion sur l’aménagement des classes 

préfabriquées actuellement en place dans la cour de l’école. En effet, depuis l’ouverture de la 

6ème classe en septembre 2014 l’OGEC réfléchit à la structure immobilière de l’école. 

Au cours des dernières semaines, l’OGEC s’est attaché à monter des dossiers administratifs et 

économiques pour mener à bien le projet d’investissement d’une salle de classe, de sanitaires et 

le réaménagement du pôle administratif.  

2016 sera, espérons-le, l’année du lancement des travaux ! 

Parallèlement à ce projet, nous avons commencé à mettre en place des systèmes de vidéo-

projection dans les classes élémentaires notamment grâce à l’appui financier de l’APEL. Au cours 

de l’année à venir nous envisageons de mettre en complément de ces installations des 

ordinateurs. 

Avec ces nouvelles échéances à venir l’OGEC se doit de gérer au plus près le bon 

fonctionnement de l’école tout en veillant à l’équilibre de ses comptes. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à ses réflexions en 

« commission travaux » afin de faire naître ce projet d’investissement. 

Nous souhaitons également remercier 

l’investissement des parents qui, par leur 

mobilisation ponctuelle au cours de l’année 

et notamment lors de l’organisation de la 

kermesse, permet à l’OGEC de remplir ses 

missions économiques, financières et 

d’entretien des bâtiments. Tâchons d’être 

aussi nombreux et enthousiaste pour 

préparer la prochaine kermesse de l’école 

le 3 juillet 2016 ! 

 

Remerciements à Yannick BESNARD qui vient de quitter le bureau et était présent dans l’OGEC 

depuis 2008 où il a notamment assuré le rôle de trésorier pendant de nombreuses années. 

L’ensemble de l’équipe OGEC vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

 

Composition du bureau : 

Stéphane POSSON (président), Samuel VISSET (vice-président) 

Hélène GUILLO (trésorière), Angélique BOUVIER (secrétaire), Laurette PERRIN (secrétaire 

adjointe), Sylvian BURET, Christophe DROUET, Sandra JARRY, Fabrice LABBE et 

Thomas THEBERT (membres) 
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CENTRE DE LOISIRS « L’ILE AUX AVENTURES » 

 
Créée le 25 Octobre 2007, l’association CSF a pour but d’animer et d’éveiller 

la créativité, la curiosité et l’épanouissement des enfants. 

Le Centre de loisirs « L’île aux aventures » ouvre ses portes 

durant l’été pendant le mois de juillet et fin août : ainsi que les 

mercredis après-midis et les vacances de la Toussaint, de 

Février et de Pâques. 

Depuis 2009, Anne Cécile CRUBLET, directrice animatrice du 

centre de loisirs, dirige l’équipe d’animation recrutée pour son 

dynamisme, son expérience, son sens de l’organisation et ses 

différentes compétences. Cela afin de répondre aux 

différentes attentes des parents et en conformité avec les budgets préalablement fixés. 

Cet été, le centre a organisé deux mini-camps à St Malo, et une nuit sous tente pour les moins 

de 6 ans. Le spectacle de fin d’été a eu lieu le 30 juillet.                                                                       

Pour les vacances de la Toussaint 2015, il y a eu une sortie piscine avec Argentré du Plessis 

et une sortie au centre culturel de Vitré pour les plus grands.                                                                    

Le dernier mercredi de décembre avant les vacances, nous avons eu la visite du Père Noël. 

 

 
               Visite du père Noël 

                                                                                                                                       

                                                                                                                  Décoration des locaux par les enfants 

En prévision pour Février 2016 : 

Une sortie Spacelaser + Kidy pirates à Laval et une séance de yoga du rire.  

 

Nous remercions nos partenaires : les Mairies de St Germain du Pinel et Gennes sur Seiche, 

le CCAS, la CAF d’Ille et Vilaine, l’OGEC, l’APEL, les Associations sportives et l’Union 

Départementale CSF.  

Merci également aux familles adhérentes. 

Date à retenir : 23 Octobre 2016 bourse aux jouets.  

 
 
 
 
 
 

Contacts : Anne Cécile CRUBLET (Directrice) :             

Au 06 49 22 39 10 ou au 02 99 96 78 46                                    

Mail : lileauxaventures@yahoo.fr 

Aurélie FOUCHER : styven.foucher 123@orange.fr 
Angélique JARRIL : angélique. jarril@outlook.fr 

 
Heures d’ouvertures : 

Lundi : 17h-18h 
Mardi : 17h-18h 

Mercredi : 10h-18h 
Jeudi : 17h-18h30 
Vendredi : 11h-17h 

 

TOUTE L’EQUIPE 

« L’île aux aventures » 

Vous souhaite une bonne année 2016 

A très bientôt 

 

mailto:lileauxaventures@yahoo.fr
mailto:jarril@outlook.fr
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« L’îlot livres» est une bibliothèque où tous les âges sont présents. Elle est située 2 rue de la 
Gare, à côté d’Epi Service. Une équipe de 10 bénévoles est à votre service : 

- Anne Aubriot, présidente 
- Marie-Madeleine Levieux, secrétaire 
- Fabienne Masson, secrétaire adjointe  
- Laëtitia Grimault, trésorière  
- Laëtitia Averty, Angélique Hautbois, Corinne Posson, Séverine Busson, Anne-Lise 

Bédier et Sylvie Dussaussoy, membres. 

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 2015 : 

- Un concours BD Folies avec 3 gagnants. 

- Un atelier « pâte Fimo » au printemps.  

- Une exposition « l’écho des tranchées » en juin  

- Un atelier « lecture d’histoires de Noël » en décembre. 

                                 Et pour 2016 : 

- un nouveau concours BD Folies est déjà en 
cours.  

- une nouvelle exposition « Comment un livre vient au monde ? » est déjà 
réservée pour février-mars. 

Les enfants de Moyenne Section sont accueillis avec leur enseignante deux 
fois par période. La bibliothèque est aussi fréquentée lors des temps 
d’activités périscolaires. Les assistantes maternelles disposent également d’un 
créneau pour venir à la bibliothèque avec les enfants qu’elles gardent. Les 
animatrices du Centre de Loisirs empruntent régulièrement des documents. 

L’adhésion est de 8 € pour toute la famille et par an. Il est possible de 
s'inscrire toute l'année. L’abonnement est valable un an à compter de la date 
d'inscription. 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 mercredis de 17h à 18h -               
Fermeture annuelle entre le 14 Juillet et le 15 Août        Bonne Année 2016 et Bonne lecture ! 
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A P E L  –  E c o l e  J e a n n e  D ’ A r c  

 
Quelle est notre utilité ? 

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 permet de créer 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 décorations de fin d’année 

dans la cour de l’école. Nous participons financièrement lors des 

voyages pédagogiques (sortie scolaire des différentes classes et le 

voyage à la Bourboule pour les plus grands élèves), des 

spectacles…  

En partenariat avec l’OGEC, nous avons participé 

financièrement à l’achat de matériels informatiques pour une 

classe.  

Quels sont nos moyens ? 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’adhésion des familles à l’Apel (44 familles 

adhérentes sur 90) et sans la participation de tous aux différentes manifestations de l’association. 

Les évènements marquants de l’année 2015 : 

- Soirée familiale du 21 mars 
- Vente de Brioches du 30 avril 
- Loto du 17 octobre 
- Spectacle de Noël pour les enfants du jeudi 10 décembre et le Goûter du 18 décembre 

avec la venue du Père-Noël 
- Création d’un circuit vélo sur la cour de récréation. 

 

Les manifestations en 2016 :                          

- Plats à emporter le 5 mars 
- Vente de Brioches le 29 avril 
- Loto le 15 octobre 
- Spectacle de Noël des enfants  

 
                                
                                                                                   

Appel aux dons : 

Si vous avez des illuminations ou des décorations de Noël que vous n’utiliserez plus cette année, 

n’hésitez pas à les déposer à l’école. 
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Nous tenions à remercier les membres qui ont donné de leur temps pendant plusieurs années : 

Vanina Labbé, Olivier Tricot et Johnny Robert. 

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

Un Merci aussi à tous les parents bénévoles, impliqués et toujours disponibles lorsqu’on les 

sollicite ainsi qu’aux habitants de notre commune ou hors communes qui participent à nos 

manifestations. 

 

Notre équipe : 

 

 

Laëtitia Grimault (vice-présidente), Séverine Lorier (présidente), Florence Leblay, Stéphane 

Charril, Stéphanie Pourchot (trésorière), Tatiana Cadot (vice trésorière), Samuel Esnoult 

Johanna Moussu (vice-secrétaire), Laëtitia Croissant, Angélique Moussu, Benoît Amyot D’Inville, 

Mickaël Célard, Olivier Châtelais 

Absents sur la photo : Myriam Guinoiseau (secrétaire), Régis Bloino, Anne-Hélène Bruneau, 

Sylvie Hocdé. 
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AS St Germain Section Volley-Ball 

 
Le volley dans notre commune… 

 

→ Le club de volley de St Germain du Pinel existe depuis le 15 juillet 1980, date depuis laquelle 

il est affilié à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France). 

→ C’est le 7 septembre 2000 que le club s’est également affilié à la FFVB (Fédération française 

de volley-ball). 

Cette année 8 équipes évoluent dans ces deux fédérations soit au niveau départemental, soit 

au niveau régional : 

                   En FSCF :               En FFVB :  
 

- 1 équipe de débutantes - 2 équipes de M13 (benjamines) 

- 3 équipes de poussines à 2 - 1 équipe de M15 (minimes) complétée par 
des joueuses du club Gennes/Brielles/Cuillé 

 - 1 équipe de M17 (cadettes) 

 

Les équipes vont pouvoir revenir jouer cette nouvelle 

année dans une salle entièrement rénovée pour leur 

plus grand bonheur. Aussi n’hésitez pas à venir les 

encourager le samedi après-midi. 

 

 

 

 

 

Coupe de France : 

Les cadettes (M17) sont engagées cette année en coupe de 

France, ce qui leur permet de jouer contre des équipes pour le 

moment du grand Ouest (St Nazaire, St Brieuc, Laval, Nantes, 

Lannion…). Une expérience sportive riche qui permet de 

rencontrer un très bon niveau.  

 

 

 

 

 

 

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2016. 

Qu’elle soit belle pour chacun d’entre vous. 

DATE A RETENIR : 

LE 23 avril 2016 

Après-midi sportif familial au 

stade et à la salle des sports 
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 Maison de la consommation et de l’environnement :  

Attention : Arnaque à « l’appel en absence ! » 

Appelée aussi spam vocal ou ping call, cette fraude de plus en plus répandue consiste à appeler 

un numéro de téléphone en ne laissant sonner qu'une fois. N'ayant pas le temps de décrocher, 

le destinataire essaie alors de rappeler le numéro du "correspondant" qui s'est affiché...et tombe 

sur un numéro surtaxé. 

Des numéros « normaux » pour tromper la méfiance 

Pour ne pas susciter la méfiance, les escrocs passent désormais leurs appels depuis des 

numéros en 01, 02, 04… plutôt que des 0 899. En confiance, vous rappelez et tombez sur un 

opérateur vous annonçant que vous avez gagné un bon d'achat ou un cadeau. Pour toucher votre 

lot, vous devez appeler un prétendu service clients dont le numéro en 0 899 est lui surtaxé. 

Comment éviter le piège ? 

Vous avez reçu un appel en absence tellement rapide que vous n'avez pas le temps de 

décrocher? Vous ne connaissez pas le numéro qui a tenté de vous joindre ? A la suite de cet 

appel en absence, vous n'avez aucun message sur votre répondeur ? Ces indices doivent vous 

mettre la puce à l'oreille. Si un interlocuteur cherche vraiment à vous joindre, il rappellera ou 

laissera un message sur votre répondeur. 

Ne rappelez surtout pas, même si le numéro semble « normal ». Envoyez gratuitement un SMS 

au 33 700 avec le texte « Spam vocal 01 XX XX XX XX » en précisant le numéro de téléphone 

suspect. Vous recevrez ensuite un accusé de réception et votre signalement sera transmis aux 

opérateurs. 

Que faire si j'ai rappelé un numéro surtaxé ? 

Si vous avez été victime de cette escroquerie, contacter le numéro Info escroquerie : 0 811 02 

02 17 (coût d’un appel local). 

 

 SMICTOM 

Des bornes papiers dans les déchèteries 

Vous avez de grandes quantités de papiers ? Profitez de l’un de vos passages en déchèterie 

pour les déposer dans les bornes à papier. Ainsi, vos sacs jaunes seront allégés. Pour rappel, 

le tri du papier concerne la publicité, les prospectus, les journaux, les enveloppes blanches 

(avec ou sans fenêtre) ou encore le papier bureautique. Ne sont pas acceptés, les papiers 

peints, les enveloppes kraft, les petits papiers ou les papiers broyés, les post-it, les papiers 

mouchoirs… 

INFOS D’AILLEURS 
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Un nouveau calcul de la taxe en 2018 

En juin dernier, le Comité syndical du SMICTOM a voté le passage à une Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi). 

Un nouveau calcul plus incitatif 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative comprendra une part fixe (calculée 

comme aujourd’hui sur la valeur locative du logement) et une part variable qui prendra compte 

l’utilisation réelle du service : le nombre de levées du bac d’ordures ménagères ou le nombre 

d’ouverture du tambour pour les usagers collectés en Bornes d’Apport Volontaire. 

Les objectifs 

Le syndicat espère diminuer la quantité d’ordures ménagères non recyclables à traiter sur le 

territoire. Associé à une meilleure qualité de tri des usagers, la collecte et le traitement des 

déchets devraient être optimisés. 

Le calendrier 

En 2016-2017, le syndicat préparera la mise en place technique, avec notamment la distribution 

des bacs pucés. 2018 sera l’année de test du matériel avec une facturation dite à blanc. Le 

démarrage effectif de la tarification incitative aura lieu en 2019. 

Vos questions   

Pour en savoir plus ou poser vos questions, rendez-vous sur le site web du SMICTOM. Un 

forum web vous est proposé. 

Deux solutions pour réduire ses déchets verts ! 

Le compostage                 Le SMICTOM Sud-Est 35 reconduit sa campagne de promotion du 

compostage domestique. De nouvelles distributions de 

composteurs à prix préférentiels avec une formation par un 

professionnel auront lieu en 2016 . La réservation est obligatoire. 

Elle est possible jusqu’à 15 jours avant la date de distribution. Le 

composteur de 300 litres est vendu 20€ et celui de 600 litres est 

vendu 30€. Dans les deux cas, un bioseau de 10 litres pour pré-

stocker ses déchets de cuisine est offert. 

Le broyage   

Depuis deux ans, les habitants du territoire du SMICTOM Sud-Est 

35 peuvent obtenir un bon de réduction de 50% sur la location 

d’un broyeur à végétaux chez l’un des loueurs partenaires (dans la 

limite d’une journée ou de 2 demi-journées par foyer et par an).                                

Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour pailler le 

potager, les massifs… ou en complément des déchets de cuisine 

dans le composteur. 

Ville Loueur 2016 

Etrelles Ets DELAGREE 

Vitré Espace Emeraude 

La Guerche Ets LEGRAS 

 



 p. 31 

 L’inventaire des cours d’eau sur le territoire 

de la vilaine et de ses affluents 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vilaine, l’IAV 

(Institution d’Aménagement de la Vilaine) a débuté la réalisation d’un inventaire exhaustif des 

cours d’eau sur l’ensemble du bassin de la Vilaine. De septembre 2015 à août 2016, l’inventaire 

aura lieu sur le Canut Nord et la Seiche. Ces inventaires sont conformes à un cahier des charges 

précis, validé par le SAGE Vilaine et l’IGN. 

L’objectif principal de cette mission d’inventaire de cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant 

de la Vilaine (534 communes) est d’avoir une connaissance affinée du linéaire de cours d’eau 

permettant : une meilleure prise en compte du milieu naturel afin de mieux préserver les ruisseaux 

et les rivières ; et l’élaboration d’un référentiel cartographique cohérent à l’échelle du bassin de 

la vilaine et de ses affluents. 

Aurore LEBRETON, travaillant à l’IAV, est en charge de l’inventaire des cours d’eau sur 

l’ensemble des communes.  

Afin que l’inventaire des cours d’eau soit réalisé dans les meilleures conditions, chaque commune 

a créé un groupe de travail pour assurer le suivi des inventaires. Le but est d’associer les acteurs 

locaux à la démarche et de s’appuyer sur leur bonne connaissance du territoire de leur commune. 

Pour connaitre les personnes sur votre commune qui suivent ces inventaires, vous pouvez 

contacter la mairie de St Germain du Pinel. 

 
 

 

 L’ADMR D’ARGENTRE DU PLESSIS : Une réponse à proximité 

L’Association ADMR d’Argentré du Plessis appartient au réseau National ADMR. Notre 

association a vocation de répondre de façon personnalisée aux besoins de chaque personne, à 

tout âge de la vie : garde d’enfants à domicile, soutien à la parentalité, entretien du logement, 

aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 

Les aides à domicile de notre association assurent un travail de qualité au sein des communes 

suivantes : Argentré du Plessis, Le Pertre, Brielles, Gennes sur Seiche, Saint Germain du Pinel, 

Domalain, Vergéal, Torcé, Etrelles, Mondevert, Bréal sous Vitré et Erbrée. 

La gestion de l’association est assurée par des bénévoles employeurs qui viennent également à 

votre domicile constituer les dossiers de prise en charge. 

L’accueil du public est assuré par 3 secrétaires les mardis et jeudis matins au local située 11 rue 

Alain d’Argentré 35370 Argentré du Plessis, et du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 

à 16h30 par téléphone (0223550617). 

Pour toute demande, vous pouvez vous adresser aux secrétaires de l’association qui 

transmettront cette dernière au bénévole référent de votre commune, celui-ci prendra contact 

avec vous rapidement. 
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 La Maison du Logement de Vitré Communauté 

La Maison du Logement de Vitré Communauté se mobilise pour proposer une offre diversifiée de 
logements aux jeunes en recherche d’hébergement. Une liste de logements locatifs meublés 
(chambre chez l’habitant, studio, T1, T2) est déjà disponible. Elle est diffusée aux scolaires, aux 
étudiants, aux jeunes travailleurs, aux stagiaires et apprentis, aux salariés de moins de 30 ans.  

Vous êtes propriétaire d’un logement 
meublé, si vous souhaitez apparaitre sur 
la liste de diffusion (gratuit), contactez la 
Maison du Logement au :                                                    
47 rue Notre Dame - 35500 Vitré                                                  
02 99 74 02 87. Adresse mail :  maison-du-logement@vitrecommunaute.org 

  

 Communiqué de Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST  

 

L’année 2015 a été une année de changements importants pour les 3 cantons d’Argentré-du-

Plessis, de La Guerche-de-Bretagne et de Retiers : une fusion des 3 cantons et une nouvelle 

organisation politique avec l’élection en mars dernier de 2 conseillers départementaux (binôme). 

Notre magnifique canton est le plus étendu du département d’Ille-et-Vilaine avec une superficie 

de 664 km², il compte une forte population (40 345 habitants) et 31 communes dont la vôtre. Ces 

communes sont réparties sur la Communauté de Communes Au Pays de La Roche-aux-Fées 

(12 communes) et Vitré Communauté (19 communes). Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

a en charge des politiques de solidarités humaines et de solidarités territoriales, des collèges, 

des transports ou encore des routes départementales. Depuis les dernières élections 

départementales, nous sommes vos deux conseillers départementaux. Elus de proximité, nous 

sommes les interlocuteurs et les porteurs de vos attentes, de vos projets auprès de l’Assemblée 

départementale.  

Avec nos deux remplaçants, Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD (Maire-adjointe de La Selle-

Guerchaise) et Eric GENDREAU (Conseiller municipal au Theil-de-Bretagne), nous sommes 

totalement impliqués par les projets et dossiers des 31 communes. Pour des raisons de réactivité 

et d’efficacité, comme sur de nombreux cantons, nous avons mis en place une organisation 

« thématique » et « territoriale ». Ainsi, Monique SOCKATH, maire adjointe d’Argentré-du-

Plessis, est membre de la commission départementale « égalité des chances » (enfance, 

jeunesse, culture, éducation, sport…) et « référent prioritaire » pour les communes d’Argentré-

du-Plessis, Bais, Brielles, Chelun, Domalain, Eancé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-

Seiche, Le Pertre, Martigné-Ferchaud, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé et Vergéal. Aymeric 

MASSIET du BIEST, maire adjoint de La Guerche-de-Bretagne, est membre de la commission 

départementale « solidarités » (personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion, 

logement et habitat) et « référent prioritaire» pour les communes d’Arbrissel, Availles-sur-Seiche, 

Coësmes, Drouges, Essé, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, Le Theil-de-Bretagne, 

Marcillé-Robert, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie et 

Visseiche. Ambitieux pour le développement de notre territoire, soucieux de vous accompagner 

le mieux qu’il soit dans la conduite et la réalisation de vos projets, nous nous tenons à votre 

écoute et à votre entière disposition. Secrétariat des élus de l’UDC 35, 1 avenue de la Préfecture 

- CS 24218 - 35 042 Rennes Cedex, tél. : 02 99 02 35 17  mail ; udc35@cg35.fr   Site Internet du 

Conseil départemental : www.ille-et-vilaine.fr.  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44001&check=&SORTBY=1
mailto:udc35@cg35.fr
http://www.ille-et-vilaine.fr/
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 Communiqué de Isabelle Le Callennec 

Afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner ci-dessous 

quelques informations sur mon rôle de Députée. 

Un Député a plusieurs missions : voter les lois, contrôler 

l’action du Gouvernement mais aussi participer au 

développement de son territoire en lien avec les élus locaux 

et l’ensemble des acteurs économiques et associatifs. A l’Assemblée nationale, je siège à la 

Commission des affaires sociales qui traite des sujets liés à l’emploi, la formation, la santé, les 

retraites, la sécurité sociale... Des sujets concrets et quotidiens. Afin d’alimenter ma réflexion et 

enrichir mon travail parlementaire, je réunis régulièrement des groupes de travail avant l’examen 

des lois importantes et j’étudie attentivement les remarques et propositions qui me sont soumises 

par les habitants de la circonscription. Je travaille généralement 3 jours à Paris et je consacre les 

4 autres jours à la circonscription où je tiens des permanences toutes les semaines.  

J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que vous pouvez consulter : 

http://isabellelecallennec.eu/7-min/  

Restant à votre écoute, j'adresse à chacun et chacune d'entre vous, mes vœux les plus sincères 
et les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016.  
Permanence Parlementaire : 2 bis, place du Général de Gaulle 35500 VITRE (sur rendez-vous)  
 tél. 02 30 96 61 83 : ou par mon mail : contact@isabellelecallennec.eu et retrouvez moi sur mon 
site www.isabellelecallennec.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre avis nous intéresse ! 

Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........................................………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........................................………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........................................……… 

 

 

http://isabellelecallennec.eu/7-min/
mailto:contact@isabellelecallennec.eu
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                                                              Dates à retenir pour 2016 
 
 

 

DATE 
 

MANIFESTATIONS ASSOCIATION 

Janvier 

Vendredi 8 Galette des rois et assemblée Club de l’amitié 

Vendredi 22 Assemblée générale Show Mot 

Dimanche 24 Vœux de la municipalité  

Lundi 25 Assemblée générale  Anciens combattants 

Février  

Jeudi 4 Crêpes Club de l’amitié 

Samedi 27 Concours de tarot Détente et Loisirs germanais 

Mars 

Samedi 5 Plats à emporter APEL 

Samedi 12 Classes 6  

Jeudi 17 Repas communal Club de l’amitié 

Mardi 29 Bal  Club de l’amitié 

Avril 

Samedi 23 Tournoi multisports familial  AS St Germain volley- ball 

Mai 

Dimanche 1er  Tournoi de football AS St Germain football 

Dimanche 8 Commémoration guerre 39/45 Anciens combattants 

Samedi 28  40 ans club de football AS St Germain football 

Mardi 31  Bal  Club de l’amitié 

Juin 

Samedi 4 Concours de palets Détente et loisirs germanais 

Mardi 14 Fête de l’amitié à Paimpont Club de l’amitié 

Lundi 20 Repas cantonal Club de l’amitié 

Juillet 

Dimanche 3 Kermesse de l’école OGEC 

Mercredi 20 Journée grillades  Anciens combattants 

Jeudi 28 Journée Grillades Club de l’amitié 

Août 

Mardi 30 Bal  Club de l’amitié 

Septembre 

Vendredi 23 Concours de belote  Club de l’amitié 

Octobre 

Jeudi 13 Repas Pot-au-feu Club de l’amitié 

Samedi 15 Loto APEL 

Dimanche 23 Bourse aux jouets Centre de Loisirs 

Novembre 

Dimanche 13 Commémoration guerre 14/18 Anciens combattants 

Mardi 29  Bal Club de l’amitié 

Décembre 

Jeudi 15 Bûche de Noël Club de l’amitié 

 
 
 

AGENDA 
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