MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Lundi : de 9h à 12h30
Mardi : de 13h30 à 19h
Mercredi : de 9h à 12h30
Vendredi : de 13h30 à 19h

1 rue de la mairie
35370 Saint Germain du Pinel
Tél : 02.99.96.63.94 – Fax : 02.99.96.56.00
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Germanais, Germanaises
Réservez votre samedi 9 juin 2018…
Pour « Saint Germain en Fête » …

Ce bulletin a été réalisé par la commission Communication :
Delphine COUVERT – Aurélie FOUCHER – Valérie HENRY – Gérard GOUSSET
sous la direction du maire Erick GESLIN.
Impression : Imprimerie REUZE – 35640 Martigné-Ferchaud
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Mot du Maire
En ce début d’année 2018, les entreprises vont commencer la démolition et la
reconstruction de notre bar et de son logement ; ces travaux ayant pris un peu de retard, dû
principalement à des démarches assez longues et des appels d’offres infructueux. Ces travaux
vont s’installer jusqu’à l’automne pour une possible ouverture au début du 4ème trimestre. Ce
sera véritablement un bel outil de travail qu’aura le futur gérant Monsieur Jean-François
Fougeray. En plus de ce qui était proposé auparavant, vous pourrez vous restaurer le week-end
avec l’ouverture d’une crêperie. Souhaitons-lui de réussir dans ce projet qui nous séduit au sein
du conseil municipal.
Toujours en matière de commerce ! Anaïs a ouvert son salon de coiffure en juillet dernier
et Aurélie a repris l’épicerie en septembre. Nous leur souhaitons bonne chance. Les
commerçants sont l’âme de notre centre bourg. A ce propos, je voudrais remercier vivement
Monique qui, après avoir tenu l’Epi Service pendant presque 10 ans, aspire à une retraite bien
méritée.
Nous allons aussi cette année déplacer la bibliothèque, qui prendra ses quartiers cet été
dans le prolongement du salon de coiffure, avec un espace plus aéré pouvant accueillir, dans
de bonnes conditions, les bénévoles et les adhérents.
La restauration des pierres de l’église va se poursuivre sur quelques mois encore, et nous
pourrons enchaîner sur la façade ouest et le reste de l’édifice. Un travail de longue haleine mais
nécessaire pour préserver ce bâtiment, patrimoine architectural de notre commune.
Nous sommes à St Germain du Pinel et dans notre équipe municipale d’un naturel
optimiste, la devise que vous verrez prochainement sur nos panneaux de bienvenue en entrée
d’agglomération en est la parfaite illustration. Alors, malgré les restrictions budgétaires
répétées, allons de l’avant en espérant des jours meilleurs !
Au nom de tout l’équipe municipale, je remercie tous ceux qui contribuent à la bonne
marche et au dynamisme de notre vie locale : personnel communal, équipe éducative de notre
école, responsables et bénévoles de toutes nos associations.

Je vous souhaite une bonne lecture,
riche d'informations pour tous, et une
bonne et heureuse année 2018, riche de
bonheurs à partager.
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Vie Communale
Voirie et Urbanisme
Parking Rue de la gare
Pour permettre d’agrandir le nombre de places de stationnement
auprès de l’école Jeanne d’Arc, la commune a réalisé 4 places
supplémentaires rue de la gare. De plus, depuis la mise en place des
ralentisseurs, nous constatons une amélioration des conditions de
circulation et une sécurisation plus importante pour les enfants de
l’école.

Lotissement « La Lisière »
Ce lotissement est composé de 16 lots dont 5 pour la société
NEOTOA (4 T3 et 2 T4). Le prix du m2 s’élève à 57 euros TTC.
Actuellement, trois lots sont réservés. Pour toute information,
merci de vous adresser à la mairie.
Logements NEOTOA :
ces logements verront
s’installer leurs 1ers
résidents vers juin 2018.

Plan des logements T3 et T4

Radar pédagogique
Un radar pédagogique est installé depuis septembre 2017
à l’entrée de la rue Duguesclin. Cette installation vise à sensibiliser
les automobilistes sur la vitesse à laquelle ils arrivent en agglomération.
Soyons vigilants pour la sécurité de tous !
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Animation – Associations - Culture
Festival Désarticulés
Le dimanche 9 juillet 2017 sous un
très beau soleil, nous avons réitéré
l’accueil du Festival Désarticulés. Au
programme de cette année, un spectacle de cirque burlesque
et une fanfare.

La fanfare KAFI nous a entraînés sur des rythmes « afro »
avec un mix de percussions africaines endiablées et de
mélodies cuivrées aux diverses influences, le tout servi
façon arts de la rue. Ensuite, les spectateurs ont assisté
à une représentation mélangeant cirque, théâtre, ruban
et énormément d’humour interprétée par la compagnie
« Un de ces quatre ». Les Insubmersibles, duo pour 2
naufragés… est un spectacle dans l’univers des bateaux
de croisières.

L’histoire : Le Capitaine Natacha et son
Premier en second Jacques Futrelle vous
convient à bord de leur tout nouveau
paquebot portique (autonome !). Du pot
de bienvenue avec le célèbre Diabolo
(menthe !) de Jacques, au gala final avec
le grand numéro de la Diva Natacha sur son
tissu, en passant par le cours de sauvetage en haute mer, rien ne sera
laissé au hasard.

Pour prolonger ces deux moments très appréciés par les
germanais et les habitants des communes du bassin vitréen,
un apéritif avec un repas champêtre étaient proposés par
les associations de badminton, football et volley-ball. Ces
trois associations que la municipalité remercie vivement se
sont investies pleinement pour faire de cette soirée une
véritable réussite. Cette magnifique soirée estivale s’est
clôturée par un feu d’artifice. En effet le conseil municipal
a ainsi voulu remercier les germanais et germanaises de
leur confiance, en leur offrant un tel spectacle.

On se donne rendez-vous le samedi 7 juillet 2018 !
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Commémorations
Cette année 2017 aura été marquée par la remise de la Médaille Militaire à
Emile Jagline le dimanche 7 mai et de l’insigne des soldats de France à Louis
Sorin le dimanche 12 novembre. Emile Jagline, président de l’Union des
Combattants de France, a été décoré par le chef d’escadron Gabillet de Vitré.
La Médaille militaire est la plus haute distinction militaire française destinée
aux sous-officiers et aux soldats. Elle peut être concédée en récompense de
services exceptionnels aux officiers généraux. Souvent appelée « la Légion
d’honneur du sous-officier », la Médaille militaire est la troisième décoration
française dans l’ordre de préséance, après l’ordre de la Légion d’honneur et
l’ordre de la Libération. Voici les propos de M. Jagline qui relate les faits :
« Cette période militaire a duré 28 mois : 13 mois en Allemagne, appelé sous les drapeaux, puis 15
mois en « Petite Kabylie », région algérienne. La 1ère journée, en arrivant en Algérie, nous sommes
tombés en embuscade alors que nous n’étions pas encore armés. Plus de peur que de mal, mais cela
a été pour moi 15 mois de stress. Mon régiment avait pour mission de faire régner l’ordre et
permettre au génie civil français de construire des routes et des dentiers
pour l’acheminement de vivres, pour nous-mêmes et la population isolée
dans les Terres. Cette mission s’est terminée le 3 septembre 1959. »
Quant à Louis Sorin, il a rejoint les soldats de France et a reçu de la part
du Président Emile Jagline, l’insigne. Il rejoint ainsi les autres membres
de l’association.

Rencontres des assistantes maternelles
La municipalité avait mis en place des temps de rencontres pour que les assistantes maternelles
puissent se réunir autour d’activités dédiées aux enfants et animées par Anne-Cécile CRUBLET. Les
assistantes maternelles ont pu ainsi échanger, partager leur expérience et les enfants, quant à eux,
ont partagé le vivre ensemble et ont participé aux différentes activités proposées par Anne Cécile
(chant, musique, danse, contines, bricolage, jeux…).
Depuis la rentrée de septembre 2017, ces rencontres
ont été interrompues car un nouveau service va se
mettre en place en février 2018 : le RIPAME. Ce service
que nous vous présentons dans les pages suivantes est
né d’une mutualisation de plusieurs communes afin de
proposer aux parents et aux assistantes maternelles
différents services professionnels autour de la petite
enfance. Parents et assistantes maternelles, nous vous
invitons à lire la présentation du RIPAME page suivante
et à vous tourner vers les secrétaires de mairie pour
plus d’informations.

Terrain de foot
Deux petits buts ont été installés au stade afin d’accueillir
en championnat de football la catégorie U11
mais ils peuvent également servir pour les autres catégories.
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RIPAME
Carte d’identité
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants
- Secteur La Guerche de Bretagne/Argentré du Plessis,
- 11 communes adhérentes au projet
- Service agréé par la CAF.
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Pour qui ?
Parents ou futurs parents, assistants maternels ou souhaitant le devenir, professionnels de la garde
d’enfant à domicile…
Une mission d’information sur la petite enfance :
- Information, orientation et accompagnement des parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels
ou collectifs,
- Information de premier niveau sur leur rôle d’employeur (contrat de travail avec les assistants maternels
et les gardes à domicile, déclaration Pajemploi, aides de la CAF…) ;
- Soutien auprès des assistants maternels et gardes à domicile concernant l’accès et l’exercice de ces
métiers, promotion du métier d’assistant maternel et accompagnement de leur formation continue…
Une mission d’animation de temps collectifs pour un soutien à la professionnalisation et à la
parentalité :
- Des espaces jeux accueilleront des enfants de quelques mois à 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un
adulte référent (parents, grands-parents, assistants maternels, garde à domicile) toutes les semaines,
- Des temps de rencontre (conférences, manifestations autour de la petite enfance, réunions
d’information…) seront organisés régulièrement.
« 3 animatrices ont été recrutées pour animer ce service : Roselyne ORVAIN,
Emilie DUFIL, Morgane BELIARD vous accueilleront lors des permanences
(physiques ou téléphoniques) et pendant les espaces jeux.
Le RIPAME à Saint Germain du Pinel et en pratique
Espaces-jeux
✓ Le vendredi de 9 h à 11 h 30, 1 fois/mois, à la salle multi-activités (derrière l’école)
✓ Sur inscriptions auprès des animatrices
Permanences physiques à Argentré du Plessis (Sur RDV) à la Fourmilière
✓ Le mardi après-midi : 14 h à 19 h
✓ Le mercredi matin, semaine impaire : 8 h 30 à 12 h 30
Permanence téléphonique :
✓ Lundi matin : 9 h à 12 h
✓ Mercredi matin : 8 h 30 à 12 h 30
✓ Jeudi après-midi 13 h à 17 h
Pour contacter les animatrices (prise de RDV, inscriptions, renseignements téléphoniques…) :
Une ligne directe : 02 99 96 59 77 - Une adresse mail unique : ripame@argentre-du-plessis.fr
Pour toute précision concernant la mise en place de ce service, rendez-vous sur notre site www.argentredu-plessis.fr (Enfance, jeunesse, éducation / RIPAME)

Jeunesse
Temps périscolaires – Cantine - Garderie
Fin des TAP
En concertation avec le corps enseignant et
au vu de l’arrêt des aides financières de
l’Etat, la municipalité a décidé de mettre fin
aux temps péri-scolaires à la rentrée 2017.
Nous remercions toute l’équipe des TAP qui
a encadré les enfants de l’école : Ludivine,
Anne-Cécile, Martine, Magali et Jocelyne.
Restauration
La municipalité, après analyse de différentes
propositions de société de restauration
collective, a décidé de changer de
prestataire. 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 prix du repas s’élève à 3.60
euros.

Garderie
Heures d’arrivée ou de départ des
enfants
Entre 7h30 et 8h00
Entre 8h00 et 8h30 (lundi, mardi,
jeudi et vendredi)
Entre 8h00 et 8h45 (mercredi)
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
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1.35
0.95
0.95
0.85
1.25
1.45
1.75
2.05
5.05

Communication
Afin de poursuivre le travail autour de la communication avec la
création du logo l’année dernière, nous allons installer en janvier à
l’entrée de l’agglomération (rue du Pinel et rue de la Gare) deux
totems pour accueillir toutes les personnes entrant dans notre
commune.

Bâtiments communaux
Déménagement de la Bibliothèque
au 4 rue de l’abbaye
L’un des projets de l’année 2018 sera le
changement d’adresse de la bibliothèque. En
effet l’association occupe actuellement un
local qui devient trop étroit. Preuve du
dynamisme de l’association « L’îlot livres ».
Des demandes de devis pour réaménager la
deuxième partie de l’ancien logement situé
au 4 rue de l’abbaye sont en cours de
réalisation. Nous souhaitons que ces travaux
soient réalisés pour juin afin que le transfert
de livres, revues, documentaires se fasse l’été
prochain.
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Salle communale relookée
Eté 2017 : opération « relooking » pour la salle
polyvalente. Il aura fallu 3 semaines de travaux
pour rafraîchir les murs de cette salle très
sollicitée. De ce fait, la salle avec une capacité
d’accueil d’environ 180 places et un équipement
vidéo projecteur et écran répondra certainement
aux attentes des futurs loueurs.
Le résultat en images….

Salle multi-activités
La salle a été réceptionnée en février 2017. Sa
superficie est de 60 m2, elle est équipée pour
recevoir jusqu’à 10 postes informatiques et 1
vidéoprojecteur. Elle répond bien sûr aux
normes de sécurité pour accueillir du public et
est accessible aux personnes à mobilité réduite
avec une entrée directe de l’extérieur mais
également une liaison intérieure avec la salle de
motricité…
Cette salle sert pour diverses réunions ou
assemblées générales d’associations, pour les
rencontres organisées par le RIPAME pour les
assistantes maternelles et les parents avec leurs
enfants, pour le centre de loisirs et également
des activités de l’école.

Vie Communale
Gestes citoyens
Journée Citoyenne

Fort du retour très positif des participants l’année dernière, nous renouvelons cette
journée le samedi matin 28 avril 2018 et elle est ouverte à tous les habitants de la
commune. Cette demi-journée (9h-12h) consistera à désherber les rues, à élaguer
quelques talus et haies, à embellir le centre bourg par la mise en place de plants. Des
renseignements complémentaires vous parviendront au début du printemps.
Animaux domestiques

Nombre d’entre nous possédons des compagnons chiens et chats. Si les premiers sont
relativement faciles à surveiller, il est plus difficile de garder les seconds. Nous
constatons beaucoup d’escapades et de désagréments de différents ordres au-delà de
nos propriétés. Soyons attentifs pour la quiétude de chacun. De même nous demandons
à chaque propriétaire de ramasser les déjections de leur animal en prévoyant un sac lors
des promenades.
Entretien des trottoirs

Nous demandons à chaque citoyen d’entretenir le trottoir qui jouxte sa propriété en
enlevant les mauvaises herbes et en s’assurant de la sécurité du trottoir si verglas ou
neige (ce qui est extrêmement rare).
Brûlage

Afin de ne pas nuire son environnement, nous rappelons que les feux (brûlage de
déchets ménagers et de déchets verts) sont interdits. C’est une loi passible d’amendes.
Préservation de l’eau

L’eau va devenir un élément naturel rare et précieux. Alors préservons-la en faisant
attention à ne pas gaspiller. Pensons aux gestes qui permettent d’économiser l’eau.
Nous constatons quelques abus dans la commune notamment au cimetière où des
personnes se permettent d’utiliser les robinets pour des besoins d’ordre privé.
Elagage Arbres

Pensez à élaguer vos arbres qui bordent les routes,
afin de ne pas avoir des routes trop ombragées
et par conséquent glissantes.
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ENEDIS – Compteur Linky
Chaque habitant de St Germain a reçu en décembre un courrier informant de la mise en place
des compteurs Linky dans notre commune à partir de janvier 2018. La société ENEDIS est
venue présenter en conseil municipal du mardi 28 janvier les caractéristiques de ce compteur
communicant et les modalités d’installation. Il y aura donc 386 compteurs sur la commune à
changer et le prestataire missionné par ENEDIS est SFATD (OK Services). Les techniciens
auront sur leur tenue un logo partenaire ENEDIS.
Voici les 5 étapes pour la parcours client :
➢
➢
➢
➢
➢

J-45 : ENEDIS envoie aux clients un courrier avant le début du mois de pose
J-25 : L’entreprise de pose contacte les clients pour l’intervention
Jour J : L’entreprise de pose installe le compteur
ENEDIS « réconcilie » le compteur avec le réseau
Les clients disposent de tous les services Linky.

Quels bénéfices pour les consommateurs ? Ces compteurs sont installés sans frais et
permettront de mieux suivre ses consommations et de maîtriser son budget : les relevés à
distance assureront une facturation « réelle », les opérations sur compteur seront moins
coûteuses et les données de consommation (par mois, par jour, par heure) seront
consultables sur les sites Internet du fournisseur. La prise en compte plus fine des
consommations pourra permettre aux fournisseurs de proposer des offres mieux adaptées à
leurs clients (offres « heures creuses week end » par exemple).
Peut-on refuser le compteur Linky ? La réponse est « non ». Tous les ménages sont liés à leur
fournisseur d’électricité par un contrat qui stipule que ce fournisseur « peut procéder à la
modification ou au remplacement de ces éléments en fonction des évolutions
technologiques ». De plus un texte de loi voté en 2015 impose de mettre en place un
compteur communicant.
Quelle exposition aux champs électromagnétiques ? L’agence nationale des Fréquences
(ANFR) indique que le compteur Linky « ne conduit pas à une augmentation significative du
niveau de champ électromagnétique ambiant ». Le conseil d’Etat en 2013 a rappelé que ce
compteur communicant respecte l’ensemble des normes en vigueur.
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Smictom
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères (SMICTOM) est le service public qui gère la compétence « déchets »
pour les communautés de Vitré Communauté, Pays de la Roche aux Fées et Pays
de Châteaugiron, soit 68 communes. Son territoire s’étend sur 1 500 km² et
compte 132 600 habitants.
Aujourd’hui l’enlèvement des déchets ménagers est mixte :
-

La collecte des bacs gris, destinés à recevoir les déchets ménagers ultimes,
s’effectue en porte-à-porte à raison d’une fois par semaine (le vendredi)
et il est de même pour le sac jaune qui lui, reçoit les emballages ménagers.
Les papiers, journaux, revues, magazines ainsi que le verre sont déposés
par chacun dans les bornes d’apport volontaire placées dans différents
endroits de la commune.

Lors du dernier trimestre 2017, les agents du SMICTOM sont venus rencontrer
chaque habitant de la commune pour présenter les changements dans la
collecte. Ainsi chaque foyer a reçu un nouveau bac gris avec une puce
informatique qui permettra de comptabiliser le nombre de collectes par foyer
afin de mettre en place la taxe incitative. L’année 2018 sera une année blanche.
Elle permettra au SMICTOM d’avoir des repères pour calculer cette taxe. Afin de
diminuer le nombre de déchets, nous avons la possibilité d’avoir un composteur
à la maison.
Quelques chiffres clefs sur notre bassin
Synthèse des tonnages
➢
➢
➢
➢

Ordures ménagères : 164 kg par habitant
Emballages et papiers recyclables : 42 kg par habitant
Emballages en verre : 37 kg par habitant
Déchets de déchetterie : 254.33 kg par habitant

Les indicateurs environnementaux
➢
➢
➢
➢

Plastiques : 639 tonnes collectées, triées
Carton : 872 tonnes collectées, triées
Acier : 299 tonnes collectées, triées
Verre : 4903 tonnes collectées, triées
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Vie Communale
Commission d’actions sociales
Le mercredi 27 décembre 2017, à la salle polyvalente de la commune, s’est déroulé le repas
organisé par la commission d’actions sociales (ex CCAS), destiné aux personnes âgées de 80 ans
et plus et résidant sur la commune. Les convives ont pu déguster un savoureux repas, servi par 4
jeune filles de la commune (Léa, Maryssa, Morgane et Rose-Anne) dans le cadre « argent de
poche ».
Une tombola a été organisée. Un moment de partage
et de convivialité apprécié de tous.

Remerciements
Pour conclure cette partie sur la vie communale, la municipalité souhaite remercier tous les
agents pour leur travail et leur investissement.
Nous adressons des remerciements particuliers à Anne-Cécile CRUBLET, coordinatrice des TAP
pendant quelques années, et toutes les personnes qui ont encadré ces temps d’activités :
Ludivine Lemoine, Martine Salmon, Magali Philippot, Jocelyne DARRAS.
Nous souhaitons une belle retraite à Daniel Piquet, agent des services techniques sur ces
dernières années.
Et il nous reste à remercier chaleureusement Monique LEFEVRE, notre commerçante de l’EPI
SERVICE, puisqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite. Après 45 ans de travail dont les 10
dernières années à l’épicerie, Monique est contente de pouvoir se reposer et prendre le temps
de faire les choses. Nous sommes allés la rencontrer pour savoir comment se passent ces 1ers
mois en tant que jeune retraitée. Voici son retour :
« Je suis contente d’être en retraite car j’étais fatiguée et surtout j’étais prête dans ma tête. La
coupure n’a pas été très brutale car l’emménagement dans notre nouvelle maison à St Germain
du Pinel m’a bien occupée. Maintenant je profite pleinement de mes journées et je ne vois pas
le temps passer. Je prends le temps, c’est la grande différence maintenant. Je fais de la marche
avec une amie tous les mercredis, je tiens des permanences à la Bibliothèque de la commune
pour accueillir les enfants de l’école, je vais prendre le café chez des amis, je fais des balades
régulières avec notre chienne Douma et je lis beaucoup. La retraite me permet également de
plus profiter de ma famille ; je garde mes petits-enfants pendant les vacances scolaires. Bref, la
retraite se passe très bien. »
Monique est très heureuse de son expérience vécue en tant que commerçante puisqu’elle a
réalisé un rêve de petite fille. Cela n’a pas a été facile car elle arrivait d’un tout autre milieu
professionnel et d’une autre région. Monique et Gérard ont décidé de rester à St Germain car ils
se sont faits des amis et se plaisent dans notre commune.
La municipalité et les germanais souhaitent à Monique une belle retraite et la remercient ainsi
que son mari pour leurs 10 années de service auprès de la population.
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BUDGET PRIMITIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

- Charges à caractère général
 Achat repas cantine
 Electricité & eau
 Entretien & petit équipement
 Combustibles & carburant
 Vêtement de travail
 Fournitures de bureau
 Entretien de terrain
 Entretien des bâtiments
 Entretien de voirie et réseaux
 Entretien de véhicule et matériel
 Maintenance, Documentation &
Publication
 Primes d'assurance
 Timbres & Téléphone
 Fêtes & cérémonies
 Honoraires & Cotisations
diverses
 Impôts & Taxes Foncières
 Charges diverses (transport,
piscine, …)

173 400,00
28 000,00
21 800,00
11 000,00
6 800,00
1 000,00
8 000,00
2 000,00
10 000,00
20 000,00
3 000,00

- Charges de personnel
- Atténuation de produits
- Dépenses imprévues

197 820,00
- Produits exceptionnels
320,00
2 500,00
- Produit des services
 Redevance Télécom
144 250,00
 Participation service
27 100,00
assainissement
500,00
 Services divers
 Redevance cantine/ garderie
78 004,00
3 996,00

- Charges de gestion courante
 Indemnités de fonction
 SMICTOM
 Participation école privé +
fournitures scolaires
 Participation écoles extérieures
 Subventions aux associations Divers
 Subventions Centre de loisirs
 Charges diverses (Argent de
Poche + Festival Désarticulés)
- Intérêts des emprunts
- Virement à la section
d’investissement
- Dotations aux amortissements

TOTAL

- Impôts et taxes
 Impôts locaux
 Dotation solidarité Vitré
Communauté
 Taxes sur pylônes électriques
 Dotation compensation
 Fonds de péréquation de
ressources communales et
intercommunales

7 900,00
- Dotations et participations
14 000,00
 Dotation de l'Etat
8 000,00
 Dotation élus locaux
8 000,00
- Location des immeubles
3 500,00
(gestion courante)
3 800,00
16 600,00
- Remboursement sur
rémunération de personnel

284 481,00
176 461,00
55 006,00
30 751,00
2 263,00
20 000,00

168 669,00
166 069,00
2 600,00
52 000,00

1 500,00

2 000,00
49 750,00
1 200,00
3 000,00
550,00
45 000,00

14 700,00
9 000,00
9 950,00
19 100,00
9 489,00
11 521,00

558 400,00

TOTAL

558 400,00
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BUDGET PRIMITIF 2017
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Remboursement des emprunts
(capital)

RECETTES
62 628,10 FCTVA

66 916,66
14

Caution logements

2 000,00 Affectation du résultat

Salle multi-activités

7 000,00 Taxe d'aménagement

Bar

161 036,32
5 000,00

150 000,00 Emprunts en euros

327 912,62

Salon de coiffure
Salle des Sports
Mairie

30 000,00 Caution logements
1 700
5 000,00

2 000,00

Epicerie

11 000,00 Subvention Etat

106 0000

Travaux Eglise

58 000,00 Subvention Département

Acquisition matériel divers

41 600,00 Amendes de Police

7 650,00

Dépenses d'investissement 2017
non affectées
Dépenses imprévues

31 625,30 Vitré Communauté

6 000.00

Reste à réaliser 2016
Solde d'exécution négatif reporté

7 000,00 Virement de la section de
fonctionnement
389 473,10
51 499,10 Reste à réaliser
Opération d'ordre de transferts
entre sections

TOTAL

848 525,60

TOTAL

9 489,00

145 000,00
11 521,00

848 525,60

TRAVAUX DE VOIRIE ET D’URBANISME
Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement
➢ Point à temps (PATA), entreprise
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Pigeon : 3 198€
Bicouche sur le trottoir de la rue Du
Guesclin, Plançon Bariat : 3 564€
Entretien éclairage public, Perrinel
électricité : 1 959.71€
Balayage bourg par Vitré
Communauté, 2 fois / an : 520€
Débroussaillage routes et chemins
communaux, Sarl Chanteux : 5 178€
Elargissement d’un chemin
communal, entreprise Pigeon :
3 560.40€
Elagage rue du stade, Sarl
Chanteux : 201.60€
Achat d’une tête brosse de
désherbage pour débroussailleuse :
73.20€
Achats de terreau, fleurs et
végétaux : 3 142.21€
Destruction de nids de guêpes
➢
(domaine public) et frelons asiatiques
(domaine public et privé), Ets Hynera
et Legendre : 356.74€
Achat de sable pour entretien terrain
multisport, Scla : 391.68€
Achat de peinture pour marquage
terrain de foot, Scla: 1 134€
Achat de peinture routière pour
passage piéton, Signal : 568.68€
Achat gravier pour entretien
cimetière, entreprise Carrot : 72.53€
Entretien tracteur et tracteur
tondeuse, contrôle technique du
véhicule communal, entretien petit
matériel, carburant, garage Bourny,
station Legendre : 2 925.89€
Location d’une mini-pelle pour divers
travaux : 124.80€
Déplacement d’un candélabre, rue de
la gare, lié à la création de
stationnements : 1 248€

➢ Fin aménagement de la 1ère tranche

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

du lotissement de la Lisière (enrobé
voirie et stationnements) entreprise
Pigeon : 24 947.53€
Solde de la viabilisation de la 2nde
tranche : 4 627.54€
Achats de terrains au 10 et 17 rue de
la gare : 3 004.17€
Création de stationnements rue de la
gare, TPB : 16 071.36€ + clôture :
1 104.60€
Achat de 2 buts de foot à 7 joueurs,
Scla : 2 002.52€
Achat d’un radar pédagogique,
Signal : 4 052.40€
Achat de 6 bornes demi-sphère en
béton, sémio : 807.31€
Achat Panneaux, Signal : 220.98€
Achat de 2 grilles pour affichage :
352.80€

Dépenses d’assainissement
➢ Vidange du piège à boue (2fois),

Entreprise Guilleux : 1 914€
➢ Assistance technique, Trésorerie
payeur général : 758.09€
➢ Travaux de mise en conformité des
lagunes
(remplacement
vanne),
entreprise Viel : 2 365.92€
➢ Débroussaillage des lagunes : 150€

Tous les montants sont exprimés T.T.C
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Vie communale

Etat Civil

Naissances
Le 22 Janvier
Le 26 Janvier
Le 27 Janvier
Le 14 Février
Le 6 Mars
Le 14 Mars
Le 31 Mars
Le 14 Avril
Le 2 Mai
Le 21 Mai
Le 16 Juin
Le 22 Juin
Le 18 Juillet
Le 3 août
Le 10 Octobre
Le 04 Décembre
Le 05 Décembre
Le 05 décembre
Le 11 décembre

Manon MOUSSU
Maëlys SCHENEIDER
Carla HAILLOT
Eliaz BRUNET
Louis AVIGNON
Aesa RENAULT
Marceau LAMY
Pablo LEVANNIER
Arthur ORHAND
Jade PEU
Ezio GIRES
Léhow BEAUFRAY
Romane DUPAS
Timéo MOUSSU
Solel LOISON ZARAGOZA
Cléa MENEUX
Romane FOUVILLE
Victor LEMOINE
Lili GARCIA

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 €

Baptême civil

Le 20 Février
Le 06 Mars
Le 01 Avril
Le 09 Avril
Le 30 Mai
Le 24 Décembre

Le 14 Juillet

Pierre BARRÉ
Marcel BIGNON
Marie GAUDIN
Robert GUINOISEAU
Martine LEBRETON
Joseph TIREAU

Malika DAULAINE

Mariages
Jean Marc GREGOIRE et Marie STEC
Ludovic DILLY et Clélie ROPART
Yannick DAULAINE et Christèle JARRIL
Maxime LOURY et Elodie TENAILLEAU
Anthony PRIME et Christèle PIQUET

Le 3 Juin
Le 17 Juin
Le 14 juillet
Le 15 Juillet
Le 26 Août
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Vie communale
Tarifs - locations des salles
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Locations des salles

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

Salle polyvalente
Avec scène
Hors
Commune
Commune

Salle Du Guesclin
Commune

Hors
Commune

234
137

414
246

46
27

101
50

302
175
84

492
288
118

84
40
32

146
76
50

Vin d’Honneur

84

127

40

50

Association Locale
Salle uniquement

40

Gratuit

68

27

Salle pour Repas
Supplément pour
chauffage
Du 15/10 au 15/04

Journée

61

28

Soirée

41

21

Retour

28

12

Salle du Pinel : 35€, commune uniquement (sans musique) - Associations : Gratuit

Commerces
L’année 2017 a été riche au niveau des commerces de la commune : Aurélie Foucher a
succédé à Monique Lefèvre à Epi service ; Anaïs Peu a ouvert son salon de coiffure au
4 rue de l’Abbaye ; et le bar « Le Quetzal » aura besoin d’une année pour se refaire une
beauté. Nous vous proposons de découvrir les nouvelles commerçantes, Anaïs et
Aurélie, et leur environnement de travail à travers ces interviews.
EPI SERVICE – Aurélie FOUCHER
réfléchir. Je ne voulais pas retourner à
l’usine et surtout pas travailler en 3/8.
Qu'est-ce qui vous a motivée à tenir
l'épicerie d'une commune comme St
Germain du Pinel ?
Une envie de travailler pour moi et
surtout préserver ce commerce dans ma
commune.
Aurélie, pouvez-vous vous présenter
aux habitants ?
Je suis originaire de la commune, j’ai 35
ans, je suis mariée et mère de 2
enfants : Anouk 8 ans ½, et Jonas 3 ans
½.
Avant de vous lancer dans cette
activité, quelle était votre carrière
professionnelle ?
Quelles études avez-vous faites ?
J’ai commencé mon école primaire à
Jeanne d’Arc à St Germain puis je suis
allée au collège d’Argentré du plessis.
J’ai effectué un bac STT au Lycée
Bertrand d'Argentré à Vitré puis je suis
partie en facultés de langues à Rennes.
Auparavant, je travaillais à l’entreprise
Brialys située à Bréal sous Vitré de
2002 à 2017. J’exerçais le métier de chef
d'équipe et je travaillais en 3/8.
Pourquoi ce changement de métier ?
Mes 3 ans de congé parental m’ont fait

Quelles sont les touches personnelles
que vous avez apportées au magasin ?
Avec mon mari, nous avons refait toutes
les peintures (la mairie a fourni la
matière première) et nous avons
aménagé le magasin différemment pour
y être plus à l’aise. La mairie a de son
côté changé la porte d’entrée et
l’armoire frigorifique.
Quels sont les producteurs locaux avec
qui vous travaillez ?
"kchot", une amie de
Vitré qui fabrique
thé café tisanes
chocolat... bio
"Athanor", installé à
Argentré du Plessis et artisan qui
fabrique une bière artisanale
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"gaec rativel", (une amie d'école, native
de St Germain du Pinel) qui me fournit
viande de porc, bœuf et veau sous vide
ainsi que des terrines et plats préparés,
tels que cassoulet et sauté de porc.
Possibilité de commander la viande
et/ou en libre-service en magasin.
"gaec apilupy," un miel de St Jean sur
Vilaine.
Une partie de la charcuterie artisanale
vient de Martigné Ferchaud.

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

Quels sont les autres services que vous
pouvez apporter aux habitants ?
Je propose les timbres et enveloppes
timbrées. Je peux également faire des
livraisons à domicile pour des clients
qui ne peuvent pas se déplacer.
J’ai le dépôt du Journal « Ouest
France ».
A partir de décembre, des plats
préparés à la part (lasagnes, paella,
poisson, quiches...) seront disponibles.
Ce seront des nouveaux plats chaque
semaine.
J’ai fait la demande de point relais pour
les colis mais elle a été refusée.
Je suis ouverte à toutes autres services
et toutes les idées sont les bienvenues...

Comment avez-vous ressenti l’accueil
de la population germanaise ?
Les habitants sont très agréables, et je
les remercie de m’avoir bien accueillie
malgré le fait que je les connaissais
quasiment tous !!!
Je leur demanderai de l’indulgence car
ce n’est pas toujours simple dans le sens
où c’est un nouveau métier.

Avez-vous des perspectives d’avenir ?
J’y réfléchi... mais cela est encore un
peu tôt.

Que voudriez-vous dire aux habitants
de la commune ?
Je leur dirai que la porte est ouverte à
tous.
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INSTANT COIFFURE – Anaïs PEU
Bonjour Anaïs. Vous
venez de vous installer à
St Germain du Pinel,
précisément le 7 juillet.
Pouvez-vous vous
présenter ?
Je suis Anaïs PEU. J'ai 25 ans. Je suis
originaire d'Erbrée, et j’habite à
Argentré du Plessis avec mon ami et je
suis maman d'une petite fille.
Quel est votre parcours ?
Depuis toute petite, je voulais être
coiffeuse. Mes parents m'ont toujours
encouragée et grâce à eux j'ai pu faire
mon CAP en 2 ans à l'Académy Jacques
Bedfert à Rennes.
J'ai enchaîné avec mon Brevet
professionnel, toujours dans la même
école et en alternance dans un salon à
Argentré du Plessis pendant 2 années.
Je me suis ensuite dirigée pour 2 ans
vers un Brevet de Maîtrise en
alternance dans un salon de Vitré et au
CFA de Laval. Après 6 années d'études,
j'ai travaillé dans 2 salons situés sur
Vitré et Argentré du plessis.
Quels ont été les travaux réalisés pour
accueillir le salon ?
Les gros travaux ont été réalisés au
début de cette année par la mairie de St
Germain du Pinel, ce qui m'a permis de
m'installer. Je les remercie encore ;
sans ça, je n'aurais pas pu si jeune me
mettre à mon compte.
Dans l’aménagement et la décoration
du salon, j'ai ajouté ma touche
personnelle. Chaleureuse, lumineuse,
j'ai voulu créer une ambiance où chacun
se sente bien !

Quels sont les services de votre salon ?
Je propose tous les services liés à vos
cheveux, coupes, couleurs, mèches,
coiffure de soirée et cérémonie... pour
les femmes, les hommes et les enfants.
Avec des produits sans ammoniaque et
allégés, de gammes française et
italienne. Je propose aussi maintenant
de vous maquiller pour toutes
occasions, avec des produits pour la
plupart végan et non testés sur les
animaux.
Les horaires d’ouverture ?
▪ Les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00.
▪ Le samedi de 8h30 à 16h30
▪ Fermé le jeudi.
▪ Possibilité de se faire coiffer sur
rendez-vous le midi.
Avez-vous déjà des perspectives
d’évolution ?
Je me laisse quelques années avant d’y
penser. La question se posera quand
« Instant coiffure » aura trouver sa
clientèle et son rythme de croisière.
Que pensez-vous de l’accueil des
germanais ?
Je suis très satisfaite et contente de
l’accueil que m'ont réservé les habitants
de la commune et des communes
voisines. Je suis heureuse de les voir
venir et revenir pousser la porte du
salon, et j’accueillerai avec plaisir tous
ceux que je n'ai pas encore rencontrés !

Pour suivre l’actualité d’Anaïs, rendez-vous sur :
https://fr-fr.facebook.com/Instant-coiffure-SaintGermain-du-Pinel-1721586887859190/
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TANT COIFFURE – Anaïs PEU
BAR – « Le Quetzal »
Nombreuses sont les personnes inquiètes de ne pas voir les travaux du bar commencés.
Et nous vous comprenons. Mais votre crainte peut s’estomper car vous allez voir les
premiers engins arrivés dans la cour du bar en ce début d’année 2018. Ce furent des
démarches longues et laborieuses et afin de vous permettre de comprendre ce délai si
long, voici un récapitulatif des différentes étapes :
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Fin année 2016 : Achat des murs et du fonds de commerce
Début année 2017 : Appel d’offres pour le choix de l’architecte
1er semestre 2017 : montage du dossier pour les demandes de subvention et
élaboration des plans. Les délais administratifs sont très longs. Etude et
diagnostics (énergétique, amiante, sols, plafonds…) à réaliser.
En septembre 2017 : Appels d’offres pour les entreprises
Novembre 2017 : Relance de certains appels d’offres suite à des lots
infructueux.
Début décembre 2017 : Choix définitifs des artisans et entreprises au conseil
municipal.
Janvier 2018 : Début des travaux.

La durée des travaux va durer 10-11 mois, ce qui laisse envisager une ouverture du
bar dans le dernier trimestre de l’année 2018.
Voici les plans du nouvel aménagement du bar et du logement :

.

Nous espérons que ce lieu de rencontres répondra aux besoins
des habitants de la commune et des environs.
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Education / Enfance

Ecole Jeanne d’Arc

Bonjour à tous et à toutes,
L’école de St Germain compte cette année 116 élèves répartis en 5 classes.
L’équipe éducative comprend 11 adultes :
4 personnels éducatifs :
- Jocelyne Darras
- Magali Philippot
- Claudie Samson
- Martine Salmon

-

7 enseignants :
Delphine Lecoq qui remplace actuellement Chantal Deleurme
et Carine Mainfroid classe des TPS/PS/MS
Nolwenn D’Assas classe des MS/GS
Brigitte Robert classe des CP
Cédric Adam et Aurélie Huard classe des CE1/CE2
Pauline Petitpas classe des CM1/CM2

Le projet d’école s’articule autour du vivre-ensemble, de la lecture et de l’ouverture sur la culture :
- L’année a démarré avec en septembre un grand jeu collectif autour d’une « Ola sportive » qui
réunissait tous les élèves de l’école.
- Les CE et CM sont allés en novembre au musée des
cultures du monde et à l’artothèque de Vitré découvrir
une exposition et rencontreront bientôt un artiste qui
travaillera à l’école autour des paysages et de la
photographie.
- Un projet « Silence, on lit ! » est en cours dans les classes où l’élève
pendant un temps donné choisit un livre et goûte au silence et à la lecture-plaisir.
- Le lundi 18 décembre une journée de la fraternité a été
proposée aux enfants avec la réalisation d’une carte de Noël, un
temps de jeux, et un temps à l’église sur le sens de la fraternité
et l’histoire de Noël.
- Le vendredi 22 décembre, les enfants ont
assisté à un spectacle de Joseph Lafitte offert
par l’APEL sur le thème de la fraternité.
- Des sorties scolaires ponctueront l’année : le
musée Tatin pour les maternelles, l’espace des sciences pour les CP et CE, un
projet voile à la base de St M’Hervé pour les CM.
Une 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 !
Notez dès maintenant dans vos agendas : le samedi 10 avril de 10h à 12h.
J’invite les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants nés en 2015 à prendre contact à partir
du mois de février. Merci de téléphoner de préférence le vendredi ou sur le temps du midi au
02.99.96.67.95. Les enfants nés en 2016 pourront entrer en TPS en janvier 2019.
L’équipe éducative de l’école vous souhaite de vivre en 2018 des moments fraternels, dans la
paix et la joie au sein de vos familles.
Aurélie Huard
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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
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Adresse

Téléphone

AVERTY Laëtitia

49 La Gare

02 99 96 72 75

BLOT Patricia

3 rue de la Mairie

CORNEE Pierrette

Les Pruniers

DESMOTTES Marylène

Les Êtres

GOUASLIER
Marie-Claude
GUEUSSET Nathalie

La Rigaudière

HELBERT Béatrice

Izmir

HUMEAU Marina

8 rue du Champ de la Croix

02 99 96 55 70
06 37 48 54 29
02 99 96 75 39
06 78 97 06 43
02 99 96 54 97
06 38 53 30 26
02 99 96 71 52
06 24 09 87 45
02 99 96 73 82
06 28 36 90 37
02 99 96 72 45
06 23 34 86 59
02 23 55 07 66

JÉGU Sabrina

12 rue de la Voisinière

MOUSSU Simone

2 rue de la Jaunaie

MICHINIAU Laëtitia

Les freux

OLRY Valérie

29 rue du Stade

ROSSARD Marie-Claire

Le Vivier

4 rue de la Meunière

02 99 96 55 17
06 28 51 10 73
02 99 96 75 75
06 15 12 65 40
02 56 53 52 47
06 30 40 29 29
02 99 74 49 06
06 32 49 15 19
02 99 96 66 88

Point d’accueil de votre Caf – Vitré
1-3 rue Sévigné 35500 Vitré
Jours et horaires d’ouverture :
les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Joindre un conseiller de la CAF Vitré : 0 810 25 35 10

Formalités administratives
Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2017, la date de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10
à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans concerne :
o Les nouvelles cartes sécurisées délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures,
o Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures. La prolongation de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite sur
le titre ne sera pas modifiée.
Attention : cette prolongation n’est pas valable pour tous les pays. De façon à éviter tout
désagrément avant un voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une carte nationale d’identité portant une date de validité dépassée. Pour
plus de renseignements, s’adresser à la mairie de Vitré, La Guerche de Bretagne,
Chateaubourg ou service-public.fr.

Passeport biométrique
Pour obtenir un passeport biométrique d’une validité de 10 ans, il faut se rendre
dans les mairies habilitées (La Guerche de Bretagne, Chateaubourg, Vitré…)
avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépendent de la
situation, si c’est une 1ère demande et s’il y a possession d’une carte nationale
d’identité sécurisée.

Recensement militaire
Cette formalité est obligatoire pour tous les Français et Françaises dès l’âge de 16 ans.
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. Un recensement tardif c’est :
o Une convocation tardive à la JDC
o L’impossibilité de s’inscrire à un
examen
o Une non-inscription automatique sur
les listes électorales.
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Carte grise permis de conduire
Si vous achetez un véhicule d'occasion, vous avez un mois pour le faire immatriculer et obtenir
ainsi une carte grise (désormais appelé certificat d'immatriculation). Après ce délai, si vous ne
pouvez pas présenter la carte grise à votre nom lors d'un
contrôle routier, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à
750 € (en général, amende forfaitaire de 135 €). Il n'est
désormais plus possible de demander une carte grise auprès de
la préfecture ou de la sous-préfecture. La démarche s'effectue
soit en ligne, soit auprès d'un professionnel habilité.

Nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à St Germain 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 avant
le 31 décembre de l’année en cours pour une prise en compte le
1er mars de l’année suivante.

PACS
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de
la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal)
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel
du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux
officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions
des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs
doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
soit à un notaire.
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Artisans / Commerçants

Nom de l’entreprise

Coordonnées

Téléphone

EPI SERVICE

2 rue de la gare

02.99.96.51.30

GARAGE BOURNY

Rue Duguesclin

02.99.96.68.64

Les Haies

02.99.96.69.51

Place rue de la gare

06.79.32.64.57

La Prairie

02.99.96.70.60
06.31.27.88.69

STATION LEGENDRE

Bel-Air

02.99.96.64.12

LUTHIER GUITARE

Bel-Air

02.99.96.52.50
06.19.08.11.46

Au domicile des
propriétaires

06.37.19.78.68

4 rue de l’Abbaye

02.56.53.62.76

ou du commerce

LE JARDIN DU LEVANT
PIZZA PLANET
L’ARCHE DE NOS
COMPAGNONS

PATT’ à PLOUF
INSTANT COIFFURE
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Parole aux associations
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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

Angélique JARRIL

L’île aux aventures

Aurélie FOUCHER

25 bis rue du Stade
Lieu-dit Palière

02.99.96.74.78
02.99.96.75.00

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

Show Mot

Aymeric
CROISSANT

37 rue J. de Gennes
Gennes sur Seiche

06.80.70.05.57

La porte à tiroirs

Clélie ROPART

Lieu-dit le petit palière

06.81.79.67.25

Volley-Ball

Corinne POSSON
Thierry LEMOINE

Lieu-dit
La Petite Pigeonnière

02.99.96.76.78

Anciens combattants et soldats de France
Comme chaque année, nous commémorons la mémoire de ceux qui
ont donné leur vie pour la France le mercredi 5 décembre.
Le 7 mai 2017 a été pour moi une journée particulière car j’ai reçu de
la part du chef d’escadron Gabillet de Vitré la médaille militaire. Je
le remercie ainsi que toutes les personnalités présentes à cette
cérémonie, les clairons de Brielles, le président des médaillés
militaires de Vitré, Emile Blot qui a préparé cette cérémonie,
Emilienne Blot pour la gerbe de fleurs, et toutes les personnes
présentes, la municipalité pour le vin d’honneur.
Les dates à retenir pour 2018
Assemblée générale fin janvier ou début février
Galette des rois (cotisations)
En juillet : journée grillades
Commémoration :
▪ Mardi 8 mai
▪ Dimanche 11 novembre
▪ Mercredi 5 décembre
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Bonne et heureuse année à tous !
Le président

La Porte à tiroirs
Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire, nous avons organisé notre
première zone de gratuité à Saint Germain du
Pinel, le dimanche 26 Novembre 2017.
Le principe : venir déposer les objets en bon état
dont on n’a plus l’utilité. Chacun peut alors venir prendre les objets qui
l’intéressent, sans limite et sans contrepartie.
Un mois avant Noël, et alors que 15 000 scientifiques alertent sur
l’état de la planète et qu’en parallèle le “Black Friday” bat son plein,
La porte à tiroirs a invité les visiteurs à repenser leurs rapports à la
consommation : donner plutôt que jeter, récupérer plutôt qu'acheter,
donner sans rien attendre en retour…
Un beau succès pour cette première édition qui sera sans doute
renouvelée !
Remerciements :
Au Journal de Vitré et au Smictom Sud Est pour leurs articles,
A la mairie de St Germain du Pinel pour l’accueil fait à l’événement et
le prêt de la salle,
À notre super équipe de bénévoles,
Aux visiteurs et visiteuses.

Groupement de chasse
Comme les années passées, la diminution du petit gibier est
confirmée par les maladies. Le prélèvement des nuisibles a été
effectué par battues et piégeages.
Le groupement vous adresse ses bons vœux pour l’année 2018.
Le bureau
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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
20h30 à 22h et les dimanches de 10h à 12h.

Le bureau se compose de Régis BLOINO, Anne-Hélène BRUNEAU, Miguel CADOT, JeanMarie DROUARD, Véronique LIGNEUL, Sébastien MAUXION, Frédérique VAY.
L’association, se voulant dynamique et fédératrice, met en place des manifestations comme un
tournoi ouvert à tous, un défi entre adhérents et d’autres moments de convivialité.
Si vous êtes intéressés, l'association vous invite 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.
Tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence.
Bien Sportivement
LES BADISTES GERMANAIS

Show Mot’
Bilan de l’année 2017 toujours très satisfaisant !!!
Grâce aux adhésions en hausse soit 62 membres très actifs cette année :
* Le 10 Février : Sortie karting à Laval.
* Le 24 Avril : Visite chez COINTREAU à Angers.
* 17/18 Juin : Week end moto à Challans en camping pour tous les membres des Show ‘Mot.
* Le 2 juillet : Baptêmes en side-car qui remporte chaque année un énorme succès auprès de
tout public pour la kermesse de l’école « Jeanne d’Arc » afin de récolter des fonds.
* Le 10 septembre : balade annuelle en direction de Rochefort-en-Terre
Puis notre saison s’est terminée par notre soirée bretonne très festive avec une participation
très positive.
Enfin notre année s’achèvera le 23 décembre par notre traditionnelle balade en Père Noël, une
partie des bénéfices sera reversée au centre de loisirs « l’Ile aux aventures ».
A noter : l’assemblée générale se déroulera le
vendredi 12 janvier 2018.
L’EQUIPE DES SHOW’MOT VOUS REMERCIE ET VOUS
SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2018 !

Détente et Loisirs Germanais
SECTION TAROT
La section tarot organise tous les ans des concours à la salle polyvalente. En 2017, le premier a
eu lieu le 28 janvier, il a réuni 48 joueurs (1er : Christophe LEGRAND d’Argentré du Plessis) et
le second qui s’est déroulé le 9 décembre a vu 52 participants défendre leurs jeux (1 ère : Pierrette
MESSE de St Pierre La Cour).
Ces concours sont toujours
des moments de plaisir
partagés avec des joueurs de
diverses communes alentour
et se passent toujours dans la
bonne humeur.
Le prochain aura lieu le
samedi 27 janvier 2018.
N’hésitez pas à venir pour
jouer ou pour apporter votre soutien aux joueurs !
Information pour la section palets : concours le 3 juin 2018.
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OGEC
Et voilà c'est parti ! Après une année supplémentaire passée à finaliser le projet d'extension de
l'école, les travaux vont pouvoir enfin démarrer !
2018 sera marqué par l'aboutissement de plusieurs années de réflexion des équipes OGEC et
éducatives successives : la réalisation de 2 nouvelles classes et la restructuration du pôle
administratif de l'école Jeanne d'Arc de Saint Germain du Pinel.
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L'OGEC se doit de gérer au plus près le bon fonctionnement de l'école et de veiller à l'équilibre
de ses comptes malgré ces échéances importantes.
Pour rappel, l'OGEC est responsable de la gestion économique, financière et sociale de
l'établissement. L'OGEC collabore étroitement avec le chef d'établissement dans un climat de
confiance réciproque pour favoriser l'exercice de ses fonctions.
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui participent d'une façon ou d'une autre à la
réalisation de ces travaux permettant d'assurer des conditions d'accueil et de travail optimum
pour les enfants et l'équipe éducative :
•
La municipalité au travers du contrat d'association qui permet à l'OGEC de
couvrir ses charges de fonctionnement,
•
Aux parents au travers des contributions familiales qui permettent d'assurer ces
échéances importantes,
•
A vous tous qui participez aux événements que nous organisons comme la vente
de sapin de noël proposée cette année et la kermesse qui apportent un complément non
négligeable et favorisent les investissements (La kermesse de l'école aura lieu le 1er
juillet 2018).
Enfin, merci à Angélique BOUVIER, Christophe DROUET et
Samuel VISSET qui ont quitté l’équipe au cours de l'année après
de nombreuses années au service de l’école.
Toute l’équipe vous souhaite une chaleureuse et bienveillante
année 2018.

Bibliothèque L’îlot livres
«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 13 bénévoles est à votre service :
▪
▪
▪
▪
▪

Anne Aubriot, présidente
Marie-Madeleine Levieux, secrétaire
Fabienne Masson, secrétaire adjointe
Laëtitia Grimault, trésorière
Angélique Hautbois, Corinne Posson, Séverine Busson, Anne-Lise Bédier, Julie
Rouard-Guérin, Christèle Jarril , Virginie Benoist, Jean-Luc Fesselier et Monique
Lefèvre, membres.

Nous remercions Sylvie Dussaussoy pour les services rendus au bon fonctionnement de notre
bibliothèque et nous accueillons deux nouveaux bénévoles depuis l’Assemblée Générale du 7
Novembre 2017.
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 2017 :
-

Un concours BD Folies avec 3 gagnants.
Une exposition sur les déchets
Une animation pâte fimo
Un atelier « lecture d’histoires de Noël » en décembre en lien avec le
Centre de loisirs.

Et pour 2018, un nouveau concours BD Folies est déjà en cours. 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 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 :10h30 à 11h30 (NOUVEAU depuis septembre 2017) et de 17h à 18h.
Fermeture annuelle entre le 14 Juillet et le 31 Août.
Venez découvrir ou re-découvrir votre bibliothèque !
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 2018 et Bonne lecture !
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ASSG Football
Le bureau, les dirigeants et les joueurs du Club de football de l’ASSG vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018.

Pour cette saison 2017-2018, le bureau du club de l’ASSG compte 14 membres.
Une petite centaine de joueurs licenciés évoluent au sein du club dont quelques jeunes
licenciées féminines. Voici les effectifs de la saison :
Catégorie

Nombre de
licenciés

Coordinateur

Jour et Lieu
d’entraînement

U6-U7

13

Jean-François Gaudin

Mardi soir à St Germain

U8-U9

13

Benoît Moussu

Mercredi après-midi
à St Germain

U10-U11

17

Vincent Jarry
Guillaume Chany

Mercredi après-midi
à St Germain

U12-U13

5

Jérome Louin (Argentré)
Vincent Jarry

Mercredi après-midi
à Argentré

U14-U15

7

Kévin Blandeau (Group. du Plessis)
Lionel Moussu (interlocuteur)

Mercredi et Vendredi
à Argentré

U16-U17

3

Benoît Rougier (Group. du Plessis)
Lionel Moussu (interlocuteur)

Mercredi et Vendredi
à Mondevert

Séniors
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Cédric Moussu (Équipe A)
Rénald Moussu (֤Équipe B)

Jeudi soir à 19h

Futsal

9

Nicolas Toutain

Jeudi soir à 21h

Concernant la catégorie des U12-U13, le club est associé avec Argentré du Plessis.
Les catégories U14-U15, U16-U17, U18-U19, font partie du Groupement du Plessis qui
regroupent 6 clubs environnants (St Germain, Argentré du Plessis, Erbrée-Mondevert, Le
Pertre-Brielles-Gennes, Bréal sous Vitré et Etrelles).
Les matchs des jeunes ont lieu le samedi et ceux des séniors le dimanche après-midi.
Dans la catégorie des séniors, nous restons avec le même effectif que la saison dernière avec des
départs et des arrivées de joueurs.
▪ L’équipe A évolue dans le championnat départemental en D2 (Groupe H).
▪ L’équipe B évolue dans le championnat départemental en D5 (Groupe I).
Les deux équipes ont pour objectif cette année le haut de tableau.
Clément Cornée est l’arbitre du club pour sa deuxième saison.
Le club remercie les sponsors, la municipalité et les agents communaux pour l’entretien des
structures et la préparation des terrains. Il remercie également tous les joueurs et dirigeants
ainsi que les bénévoles et les supporters qui font de ce club une très belle famille.
Un site internet est à votre disposition pour suivre l’actualité du club :
http://as-sg.footeo.com
Nous vous souhaitons une nouvelle fois une très bonne année 2018 à jouer ou à encourager les
couleurs de nos petits bleus.
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ESPB Volley-ball
Depuis le début de la saison, les clubs de Saint Germain du Pinel et de GBC
(Gennes, Brielles, Cuillé) ont fusionné pour créer un nouveau club :
Entente Sportive des Portes de Bretagne (ESPB).
Nos joueurs et joueuses alternent les entrainements et les matchs entre Gennes et St Germain.
A l’issue de l’assemblée générale de juin, un nouveau bureau a été élu :
Co- présidents : Thierry LEMOINE et Corinne POSSON
Trésorière : Valérie HENRY
Trésorière adjointe : Aurélie GRIMAULT
Secrétaire : Cathy QUINTIN
Secrétaire adjointe : Sandra JARRY
Nous remercions Delphine COUVERT pour ses années de co-présidence. Elle continue
néanmoins son investissement au sein du bureau en tant que membre mais également comme
coach de l’équipe régionale.
L’effectif cette saison a légèrement diminué. Cette baisse est
notamment due à l’arrêt d’une de nos équipes séniores.
Nous comptons désormais 63 licenciés répartis en 10 équipes
1 équipe de M9 (8 ans)
2 équipes de M11 (9-10 ans)
1 équipe de M13 (11-12 ans)
1 équipe de M15 masculin
2 équipes de M15 féminin (13-14 ans)
1 équipe de M17 (15-16 ans)
1 équipe senior régional féminin
1 équipe en compétition libre mixte

Nos équipes de M13 et M17 sont inscrites en coupe de France. Elles ont passé brillamment les
deux premiers tours. 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.
A RETENIR :

Le 28 Avril 2018 – Soirée plat à emporter
Que cette nouvelle année 2018 soit pour vous et vos proches,
pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes surprises.

34

APEL

ASSOCIATION DES PARENTS 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….
Nous participons financièrement lors des voyages pédagogiques (sorties scolaires des
différentes classes et le voyage à la Bourboule pour les plus grands élèves), des spectacles, des
outils pédagogiques…
Quels sont nos moyens ?
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 2017 :
- Soirée familiale le 11 mars.
- Vente de Brioches en avril.
- Loto le 15 octobre.
- Spectacle de Noël et goûter pour les enfants en décembre avec
la venue du Père-Noël.
Les évènements à venir en 2018:
- Vente de Galettes des rois le 12 janvier.
- Conférence le mardi 6 février.
- Plats à emporter le 17 février.
- Vide grenier le 22 avril.
- Soirée coupe du monde de football-Pizza en juin-juillet.
- Loto en octobre.
- Spectacle de Noël.
Remerciements :
Nous tenions à remercier des membres qui ont donné de leur temps pendant plusieurs années :
Régis Bloino, Sylvie Hocdée, Benoît Amiot d’Inville, Annaïc Bouvier et Cathy de LaBouère. Au
nom des élèves, nous tenons à renouveler nos remerciements à toute l’équipe éducative, à tous
les parents bénévoles, impliqués et volontaires, à tous les Germanais et toutes les personnes
présentes à nos évènements. Merci à la Mairie de Saint-Germain du Pinel, pour toute l’aide
apportée lors de nos manifestations.
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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 5 octobre 2017. Voici la nouvelle équipe
2017/2018 :
BUREAU :
Présidente :

Myriam GUINOISEAU

MEMBRES :
Laëtitia GRIMAULT

Samuel ESNOULT

Vice Présidente :

Séverine LORIER

Stéphane CHARIL

Angélique MOUSSU

Trésorière :

Stéphanie POURCHOT

Olivier CHATELAIS

Tatiana CADOT

Trésorière Adjointe : Bettina CORNEE

Karine JULLIOT

Anne-Hélène BRUNEAU

Secrétaire :

Johanna MOUSSU

Jérôme GUEGAN

Angélique HAUTBOIS

Vice Secrétaire :

Laëtitia CROISSANT

Sandrine CARRIGNON

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

« L'ILE AUX AVENTURES »
(Centre de Loisirs)

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 toute la journée, les vacances de la
Toussaint, de Février, de Pâques et de Noël.
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 afin de répondre aux attentes des parents et en conformité avec les
budgets préalablement fixés. Depuis octobre 2015, Camille est employée en CDII par le centre
de loisirs en plus d'Anne Cécile.
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 et l’Union
Départementale CSF.
Merci également à l'ensemble des familles adhérentes.
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Bénévolat :
Suite à l’assemblée générale du 18 mai 2017, un nouveau bureau a été élu :
Angélique JARRIL co-présidente, Aurélie FOUCHER co-présidente,
Johanna MOUSSU, Marie Anne BONTILLOT, Cédric CHENEVEL,
Maryse LAGOUTTE, Sonia ESNOULT, Alice CHARIL et Céline LOISON.
Pour faire vivre le Centre de Loisirs, il nous est indispensable d’avoir des bénévoles ! Nous
avons besoin de vous ! N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des responsables ou d’un
membre du Bureau.
Evénements 2018 :
Pendant les vacances de Février, il y a eu une sortie piscine et une journée carnaval au centre
de loisirs.
Aux vacances de Pâques, 2 semaines sur le thème " J'expérimente, tu expérimentes, nous
expérimentons " + une rencontre « Inter centre » avec Domalain.
Cet été, des mini-camps, des sorties et des journées au centre sur le thème des Univers
fantastiques.
Le 23 décembre, le centre de loisirs a organisé son « après midi » de Noël avec la venue du
Père de Noël, et une distribution de cadeaux autour d’un goûter.
Le 23 décembre, l’Association SHOW MOT a organisé une balade moto en
Père Noël. Du vin chaud a été vendu à l’arrivée, au profit du Centre de Loisirs.
Nous les remercions à nouveau pour avoir réitéré cette initiative qui permettra
l’achat de jeux ou de matériel pédagogique pour les enfants.
Le Centre a ouvert ses portes du 02 janvier au 05 janvier 2018 pour la
seconde année pour répondre à la demande des familles.
A noter pour 2018
Une vente de gâteaux bijoux aura lieu en février
Une chasse à l'œuf va être organisée pour Pâques.
Nous réitérons certainement nos animations habituelles pour l’année 2018.
LA COLLECTE DE PAPIER : Fin Mars 2018 (date à confirmer), une
benne sera mise à votre disposition afin de les récupérer.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la collecte des papiers.
Grâce à vous nous avons pu récolter 2 fois 7 tonnes soit environ 1100€.
Contacts :
02 99 96 78 46 aux heures d’ouvertures :
Lundi et Mardi: 17h-18h, Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 17h-18h30, Vendredi : 11h-17h
Ou par Mail : lileauxaventures@yahoo.fr
Aurélie FOUCHER : styven.foucher123@orange.fr
Angélique JARRIL : angélique.jarril@outlook.fr
Toute l’équipe de « L’île aux aventures » vous souhaite une

BONNE ANNÉE !
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Club de l’amitié
Suite à la dernière assemblée générale qui s’est déroulée le jeudi 14 décembre, le bureau s’est
réuni pour élire un nouveau bureau. En voici sa composition :
▪ Présidente : Christiane CHAUSSE
▪ Vice-présidente : Marie-Thérèse JOURDAN
▪ Trésorier : Maurice PIQUET
▪ Secrétaire : Madeleine HENRY
▪ Secrétaire adjointe : Madeleine PEU
Membres du bureau : Suzanne JARRIL, Germaine JEGU, Yolande SORIN, Bernard BLOT.
Nous remercions Jean JOURDAN pour toutes ces années passées à la présidence de cette
association.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

DATE A RETENIR
Vendredi 5 janvier : galette des rois – assemblée générale (cotisation : 15 euros)
Jeudi 1 février : crêpes
Jeudi 15 mars : repas du club
Lundi 25 avril : repas cantonale salle polyvalente St Germain du Pinel
Mardi 12 juin : fête de l’amitié à St Aubin du Cormier
Jeudi 26 juillet : grillades salle polyvalente
Jeudi 11 octobre : pot-au-feu salle polyvalente
Jeudi 13 décembre : bûche de Noël
CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 9 mars

Fête de l’amitié
le 12 juin

BAL
Mardi 30 janvier Stéphane MERCIER
Mardi 29 mai Yannick SOURDIN
Mardi 31 juillet
Mardi 30 octobre

VOYAGE EN CORSE
Du 9 au 16 septembre

Réunion du club tous les 15 jours le jeudi.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

CLASSES 8
Les classes 8 auront lieu le samedi 24 mars 2018
à la salle polyvalente de St Germain du Pinel.
Inscriptions avant le 10 mars auprès de :
André AVERTY – Le verger 51 route de la gare – 02.99.96.72.79
Simone MOUSSU – 2 rue de la Jaunaie – 02.99.96.75.75
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