


 

 
 
 
 
 
 

1 

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   
                                                                                                                            

Mail : mairie.stgermaindupinel@wanadoo.fr 
Site : www.saint-germain-du-pinel.fr 

 
 
 
 

 
Mot du maire        p. 2 
Vie communale      p. 3 
Portraits de passionnés    p. 15 
Vivre à St Germain     p. 20  
Education / Enfance  p. 22 
Formalités administratives  p. 24  
Artisans – Commerçants  p. 25  
Parole aux associations    p. 26  
Mot de la paroisse  p. 39 
Infos diverses   p. 40 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Nombre de tirage : 420 exemplaires 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 23 avril 2017 – 7 mai 2017 
ELECTIONS LEGISLATIVES 11 juin 2017 – 18 juin 2017 

Conditions de vote 
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être majeur et inscrit sur la liste électorale avant le 31 

décembre 2016. En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez voter par procuration. N’hésitez pas 
à vous rendre en mairie pour les modalités administratives. 

Sommaire 



 

 
 
 
 
 
 

1 

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   
                                                                                                                            

Mail : mairie.stgermaindupinel@wanadoo.fr 
Site : www.saint-germain-du-pinel.fr 

 
 
 
 

 
Mot du maire        p. 2 
Vie communale      p. 3 
Portraits de passionnés    p. 15 
Vivre à St Germain     p. 20  
Education / Enfance  p. 22 
Formalités administratives  p. 24  
Artisans – Commerçants  p. 25  
Parole aux associations    p. 26  
Mot de la paroisse  p. 39 
Infos diverses   p. 40 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Nombre de tirage : 420 exemplaires 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 23 avril 2017 – 7 mai 2017 
ELECTIONS LEGISLATIVES 11 juin 2017 – 18 juin 2017 

Conditions de vote 
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être majeur et inscrit sur la liste électorale avant le 31 

décembre 2016. En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez voter par procuration. N’hésitez pas 
à vous rendre en mairie pour les modalités administratives. 

Sommaire 

 

 
 
 
 
 
 

2 

Mot du Maire 
 

En ce début d’année 2017, les travaux entrepris pendant le 2ème semestre de l’année dernière vont 
s’achever. La salle multi activités donnera de l’espace au centre de loisirs, à l’école et aux temps 
périscolaires pour leurs activités, elle permettra aux assistantes maternelles d’échanger et aux 
associations de se réunir dans de bonnes conditions. 
L’achèvement de la viabilisation de la 2ème tranche du lotissement de la Lisière nous permettra 
d’accueillir de nouvelles familles sur notre territoire. 2016 aura été une bonne année avec 4 
constructions en cours. 
La Zone d’Activités Communautaire du Pigeon Blanc sera aussi livrée courant février, permettant, 
nous l’espérons, l’accueil de futures entreprises. 

2017 sera consacré au commerce ! 
Tout d’abord la réhabilitation du bar « Le Quetzal » et de son logement. En ce moment 
l’architecte travaille sur le futur aménagement de ce bâtiment, point central de notre bourg. Il 
faudra s’armer de patience car cette année sera dédiée essentiellement aux démarches 
administratives. Les travaux ne débuteront que cet été pour une ouverture possible au printemps 
2018. 
La bonne surprise, c’est l’ouverture d’un nouveau commerce dans notre centre bourg. Les 
locataires du 4 rue de l’Abbaye ayant libéré le logement, nous avons décidé d’y créer une cellule 
commerciale. Souvenons-nous : ce bâtiment était déjà occupé par un commerce, M. Xavier 
Loison y tenant un magasin d’aliments et de produits du sol. Et remontons encore plus loin dans 
nos mémoires dans les années 60 pour retrouver la trace du commerce que nous allons vous 
proposer, c’est-à-dire celui de M. Maurice Boisramé qui était coiffeur à cette époque. Et oui, nous 
allons accueillir une coiffeuse avant l’été prochain. Souhaitons-lui la bienvenue et aidons-la à 
mener à bien son projet. 
L’église fait aussi partie de nos priorités cette année : les pierres de schiste de la porte Est se 
dégradent, et nous allons devoir les remplacer pour sécuriser ce côté de l’édifice. 
Malgré les restrictions budgétaires importantes, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour 
que les évolutions nécessaires de notre village continuent bon train. 
Avant de conclure, je voudrai remercier l’ensemble du personnel communal pour son 
engagement et son professionnalisme. Je tiens à remercier l’école, les bénévoles des associations, 
les artisans, les commerçants pour leur dévouement, car sans eux notre village ne serait pas aussi 
animé. 
Je remercie également mes adjoints, Pascal, Mickaël et 
Delphine, pour leur engagement, leur travail intense et 
leurs disponibilités, ainsi que l’ensemble des conseillers 
municipaux pour leur implication dans les différentes 
commissions. 
Encore merci de votre confiance et de vos 
encouragements ; c’est notre énergie. 

Bonne et heureuse année 2017. 



 

 
 
 
 
 
 

3 

Vie Communale 
Voirie et Urbanisme 

Effacement des réseaux 
La commune poursuit la rénovation des réseaux. Sur l’année 2016, des travaux de voirie ont été 
effectués sur les rues de l’abbaye et Duguesclin. 
 

Parking 
Pour permettre d’agrandir le nombre de places de stationnement auprès de l’école Jeanne d’Arc, la 
commune va créer 4 places supplémentaires rue de la gare. Les travaux vont commencer au 1er 
trimestre 2017. 
Au niveau de la salle polyvalente, nous avons mis en place des lumières sur le 2ème parking (le plus 
éloigné de la route, derrière la haie d’arbustes) afin de le rendre plus accessible et plus sécurisant. 
 
Lotissement « La Lisière »  
1ère tranche : Les rues, aménagements paysagers et poses 
de lampadaires ont été faits au printemps 2016. A ce jour, 
il ne reste plus qu’un seul lot à vendre. 
2ème tranche : les travaux de viabilisation ont été réalisés 
d’octobre à janvier 2017. Ce lotissement sera composé de 
16 lots dont 5 pour la société NEOTOA. Le prix reste 
identique à celui de la 1ère tranche à savoir 57 euros TTC. 
A ce jour, deux réservations sont déjà effectuées. Si vous 
souhaitez des renseignements, merci de vous adresser à 
la mairie. 
 

 
 
 
 
 

 
ZAC Pigeon Blanc 
Les travaux de réalisation de la ZAC sont en cours. 
Nous pouvons déjà constater l’élargissement de la 
route d’accès et les délimitations des parcelles. Sa 
mise en service sera effective vers février 2017.
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Animation – Associations - Culture 
 
Festival des désarticulés 
Vendredi 10 juin 2016, La compagnie Bonobo Twist interprète 
son spectacle « Presta » à la salle des sports. Rire, humour 
décalé, bonne humeur étaient au rdv malgré une météo très 
pluvieuse. La commune souhaite poursuivre son engagement 
avec l’association Rue des arts et nous aurons le plaisir 
d’accueillir deux spectacles le dimanche 9 juillet au stade 
municipal. Nous vous communiquerons des informations 
ultérieurement. 
 

 
Terrain de foot 

Les mains-courantes en béton qui entouraient le terrain de foot 
ont été remplacées cet été par des mains courantes en aluminium 
blanc pour une mise en sécurité des joueurs. La commune a 
également acheté trois abris touche (deux pour les équipes et un 
pour les arbitres).  

 
Commémoration du 11 novembre 
A l’initiative de la bibliothèque « L’îlot livres » et des 
anciens combattants et soldats de France, une lecture 
publique à 4 voix sur le thème « 14-18 : le temps de lire » 
a été proposée suite à la commémoration à la salle du 
Pinel. L’objectif pour les 4 lectrices est de témoigner de 
l’écrit, facteur de capacité à durer et à résister, et surtout 
donner une autre vision de la guerre 14-18. Un moment 
agréable et un devoir de mémoire, en souvenir des soldats 
tombés pour la France. 

 
 
 

                           
Table de pique-nique  
Vous trouverez à votre disposition deux tables de 
pique-nique situées lotissement de la Jaunaie, près de 
la structure des jeux, et rue du stade, près de la salle 

des sports.    
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Rencontres des assistantes maternelles 
Suite à une 1ère année réussie et appréciée, la commune a décidé de poursuivre ces rencontres 
mensuelles afin que les assistantes maternelles puissent se retrouver pour échanger, partager 
leur expérience et que les enfants se rencontrent, découvrent le vivre ensemble et participent à 

différentes activités proposées par Anne Cécile 
Crublet, notre animatrice (chant, musique, danse, 
contines, bricolage, jeux…).  
Sur cette matinée du 17 novembre, 5 assistantes 
maternelles étaient présentes. Animations autour 
de l’escargot. Découverte d’un escargot apporté par 
Anne Cécile suivi d’une petite chanson. Ensuite, les 
enfants les plus grands ont fait du coloriage et collé 
des gommettes. Pour terminer, petite séance de 
gymnastique sur les tapis avec un gros ballon !!! Les 
enfants étaient ravis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunesse          Temps périscolaires – Cantine - Garderie 

 
TAP : Les dotations de l’Etat étant 
diminuées de 50% pour la rentrée 2016-
2017, le conseil municipal a décidé de rendre 
payants ces temps d’activités périscolaires 
proposés aux familles les fins d’après-midi 
de 15h45 à 16h30 lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Voici le tarif appliqué pour l’année 
scolaire 2016-2017 : 0.40 euro/jour/enfant 
 
Cantine : Le tarif du repas appliqué pour 
l’année 2016-2017 est de 3.60 euros. 

Garderie : 
Heures d’arrivée ou de départ des 
enfants 

Coût 

Entre 7h30 et 8h00 1.35 
Entre 8h00 et 8h30 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) 

0.95 

Entre 8h00 et 8h45 (mercredi) 0.95 
Entre 16h45 et 17h 0.85 
Entre 17h00 et 17h30 1.25 
Entre 17h30 et 18h00 1.45 
Entre 18h00 et 18h30 1.75 
Entre 18h30 et 18h45 2.05 
Au-delà de 18h45 5.05 

« Cette rencontre nous permet 
d’être moins isolées et de 
connaitre les autres assistantes. 
Cela prépare les enfants à la vie 
en communauté », dit Sabrina. 

 

« C’est une très bonne idée d’avoir 
créé ce rassemblement entre 
assistantes maternelles. Nous y 
passons de bons moments, les enfants 
sont très contents. Dommage que ce 
ne soit qu’une fois par mois », raconte 
Patricia Blot. 
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Communication 
 

Création d’un nouveau logo 
 

Le conseil municipal avait en projet de trouver un nouveau logo pour la commune. 
C’est pourquoi la commission communication, après la création du site Internet, mis 
en place en janvier 2016, s’est penchée sur ce travail. Un travail de longue haleine 
car il n’est pas facile de transcrire en dessin les messages que l’on veut transmettre. 
C’est pourquoi nous vous donnons quelques explications sur la signification de ce logo. 
Nous pouvons distinguer la forme d’un arbre et son feuillage multicolore.  
Par ce dessin, nous avons voulu mettre différents points de la commune en avant :  
L’arbre : il représente la nature, et de ce fait la campagne, une identité que l’on 
souhaite garder. Cet esprit rural est une source pour certains, pour d’autres c’est le 
choix du calme, loin des nuisances de la ville. 
Les êtres humains : ils sont plusieurs mais pas trop car St Germain se doit de rester 
une commune à taille humaine. Ces habitants, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, en sont le cœur et ils dynamisent notre village par leur implication dans les 
différentes associations, leur participation à la vie de la commune… 
Les couleurs : un panel de couleurs vives qui représentent également la vitalité et la 
jeunesse de St Germain du Pinel.  
Le mouvement spiralaire : St Germain doit « rester dans le coup » et suivre les 
nouveautés de notre société. Une commune qui est toujours en mouvement… 
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       Bâtiments communaux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Logement 4 rue de l’Abbaye 
Depuis quelques mois, ce logement 
communal est resté vide. La municipalité 
a décidé de le restaurer afin d’y accueillir 
une cellule commerciale, à savoir un 
salon de coiffure. Après avoir étudié la 
faisabilité et rencontré des personnes 
susceptibles de devenir gérantes de ce 
commerce, des travaux vont être 
réalisés : menuiserie, revêtement de sol, 
peinture. Nous espérons une l’ouverture 
de ce commerce au printemps 2017. 

 

Bar Le Quetzal 
Voilà plus d’une année que le Bar « Le 
Quetzal » s’est enflammé. Des procédures 
administratives ont retardé l’acquisition du 
bâtiment par la commune en novembre 2016. 
En effet la commune est devenue propriétaire 
des murs et du fonds de commerce. Après 
avoir auditionné quelques architectes et 
bureaux d’étude, la commune a porté son 
choix pour le cabinet Le Faucheur qui va 
travailler sur la rénovation du commerce. Le 
calendrier prévu : début des travaux cet été et 
réception courant 1er semestre 2018.    
Patience, patience…  

 

Salle multi-activités 
Les travaux de la salle multi-activités ont 
commencé début octobre 2016. Le planning suit 
son cours. Cette salle sera normalement 
terminée et réceptionnée fin janvier 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… Nous espérons que les enfants de 
l’école en profiteront après les vacances de 
février. 
Cet espace supplémentaire permettra de 
recevoir les enfants pendant les temps scolaires 
et périscolaires (TAP). Cette salle pourra aussi 
servir pour diverses réunions ou assemblées 
générales d’associations et également pour les 
activités organisées pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles gardent… 
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Vie Communale 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ecopaturage 

Depuis le jeudi 8 septembre, les moutons de race " landes de 
Bretagne" sont arrivés. Ce cheptel, composé de 5 agnelles nées en 
février/ mars 2016 à Vitré, a été placé aux lagunes (route de 
Moutiers). Les conseillers municipaux et les employés des services 
techniques ont aménagé l'endroit pour pouvoir les accueillir. Ces 
moutons sont enregistrés à l'EDE de Bretagne. Ils permettront 
d'entretenir naturellement les lagunes et ils iront également 
nettoyer le bassin d'orage lotissement de la Jaunaie. Dans le cadre 
du thème « Environnement » de l’école Jeanne d’Arc, chaque classe 
a attribué un nom à chaque agnelle. Les voici : Mirabelle, Margherita, 
Malice, Mousse et Myrtille. L'éco-pâturage est un moyen écologique 
d'entretenir des espaces verts, en complément des entretiens 
mécaniques. 
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Vie Communale 
CCAS 
 
Le mardi 20 décembre 2016, à la salle polyvalente de la commune, s’est déroulé le repas du 
CCAS, destiné aux personnes âgées de 80 ans et plus et résidant sur la commune. Un 
véritable succès puisque plus de quarante personnes se sont retrouvées autour d’un repas 
convivial. L’occasion d’échanger, de se rappeler de vieux souvenirs et de finir l’après-midi 
autour de jeux de cartes. Pour aider au bon déroulement du service, la mairie a pris en 
argent de poche 4 jeunes filles âgées de 17 ans. Quelques photos illustrent ce beau moment. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zéro désherbant 
Le 1er janvier 2017 marque la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
communes. St Germain s’est déjà engagé dans cette action : les agents utilisent le rotofil, le 
brûleur thermique ou les mains pour effectuer les opérations de désherbage. Mais ces moyens 
sont parfois peu efficaces car la pousse des herbes envahissantes reprend sa place très 
rapidement. Alors pour rendre notre bourg agréable, chacun peut effectuer un simple geste de 
désherbage en arrachant les mauvaises herbes à l’aplomb de son mur, au pied d’un arbre.  
Un samedi matin citoyen sera proposé à tous les habitants de la commune le 13 mai 2017. Cette 
demi-journée (9h-12h) consistera à désherber les rues, à élaguer quelques talus et haies, à 
embellir le centre bourg. Des renseignements complémentaires vous parviendront au début du 
printemps.  

 

Smictom 
Dans le cadre de sa labellisation « TZDZG », le SMICTOM a lancé plusieurs projets pour réduire les 
ordures ménagères et augmenter la quantité de déchets recyclés sur le territoire.  
L’un des projets est la mise en place de la taxe incitative en janvier 2019. Elle prendra en compte 
l’utilisation réelle du service, c’est-à-dire la quantité de déchets produits par foyer. Cette quantité 
dépendra du nombre de collectes du bac gris dans une année ou du nombre d’ouvertures de la borne 
d’ordures ménagères pour les personnes collectées en Borne d’Apport Volontaire (BAV). Courant du 
1er semestre 2017, des agents du territoire passeront dans chaque foyer pour donner des conseils de 
tri, proposer le compostage, distribuer de nouveaux équipements de collecte : bacs et badges pucés. 
Le Smictom a révisé les règles d’attribution des bacs gris : un logement composé de deux habitants 
aura un bac de 120 litres au lieu de 80 litres actuellement.    
Un autre projet consiste en la mise en place de nouvelles bornes à papier. Dès le 1er janvier 2017, les 
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Vie Communale 
CCAS 
 
Le mardi 20 décembre 2016, à la salle polyvalente de la commune, s’est déroulé le repas du 
CCAS, destiné aux personnes âgées de 80 ans et plus et résidant sur la commune. Un 
véritable succès puisque plus de quarante personnes se sont retrouvées autour d’un repas 
convivial. L’occasion d’échanger, de se rappeler de vieux souvenirs et de finir l’après-midi 
autour de jeux de cartes. Pour aider au bon déroulement du service, la mairie a pris en 
argent de poche 4 jeunes filles âgées de 17 ans. Quelques photos illustrent ce beau moment. 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
- Charges à caractère général                       170 600.00  
* Achat repas cantine                                        28 000.00        
* Electricité- Eau                                                22 000.00               
* Entretien – petit équipement                         9 000.00  
* Combustibles - Carburants                              8 000.00                                                    
* Vêtements de travail                                        1 000.00 
* Fournitures de bureau                                     8 000.00 
* Entretien de terrain                                          2 500.00                 
* Entretien de bâtiments                                  10 000.00  
* Entretien de voirie et réseaux                      30 000.00                
* Entretien de véhicules et matériels               3 500.00 
* Maintenance – Documentation – Publication            
                                                                                6 900.00  
* Primes d’assurance                                        13 000.00       
* Timbres – Téléphone                                        7 200.00               
* Fêtes – Cérémonies                                          2 500.00 
* Honoraires – Cotisations diverses                  1 500.00 
* Impôts et Taxes foncières                               3 500.00            
* Charges diverses (transport piscine)           14 000.00 
- Charges de personnel                                 194 120.00                                                                                            
- Atténuation de produits                                    100.00 
- Dépenses imprévues                                        3 000.00            
- Charges de gestion courante                      143 250.00 
* Indemnités de fonction                                 27 150.00 
* SMICTOM                                                           1 000.00 
* Participation école privée                             78 232.00 
* Participation écoles extérieures                     3 768.00 
* Subventions aux associations - divers         23 100.00 
* Subventions centre de loisirs                          9 000.00 
* Charges diverses (argent de poche)              1 000.00                                        
- Intérêts des emprunts                                   20 100.00          
- Virement à la section d’investissement       5 492.00 
- Dotations aux amortissements                    11 521.00 

- Impôts et taxes                                                294 433.00 
* Impôts locaux                                                   175 000.00 
* Dotation solidarité Vitré Communauté         55 006.00  
* Droits de mutation                                            15 000.00  
* Taxe sur les pylônes électriques                      30 000.00 
* Dotation compensation                                      2 263.00 
*Fonds de péréquation des ressources communal et 
intercommunal                                                      17 164.00 
 
-  Dotations et participations                           158 900.00 
* Dotation de l’Etat, compensation…              156 300.00 
* Dotation élus locaux                                           2 600.00 
 
- Location des immeubles gestion courante                                                         
                                                                                44 000.00 
 
- Remboursement sur rémunération de personnel  
(Contrat Unique d’Insertion, Supplément familial)                                          
                                                                            1 000.00

- Produit des services                                          47 850.00 
* Redevance Telecom                                             1 300.00 
* Participation service assainissement                6 000.00 
* Service divers                                                           550.00 
* Redevance cantine garderie                            40 000.00                        
 
                   
Produits exceptionnels                                           2 000.00 
 

TOTAL                               548 183.00 TOTAL                                     548 183.00 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
 

DEPENSES RECETTES 
- Remboursement des emprunts (capital)  69 980.39  
- Caution logements                                           2 000.00 
 - Immobilisations incorporelles                    51 192.38 
 (PLU Grenellisation)                                                         
- Aménagement rue du Pinel                            4 000.00 
- Salle des sports                                               20 000.00 
- Salle multi-activités                                      115 000.00 
- Bar                                                                   205 000.00 
- Dépenses d’investissement 2016                83 000.00 
   non affectées 
- Dépenses imprévues                                      10 000.00 
- Plan de relance FCTVA                                   10 000.00 
- Investissements 2015 restant à réaliser     
(Vestiaires sportifs +divers)                                      
                                                                            320 787.26 
 
 
 

- FCTVA                                                                             42 573.72 
- AFFECTATION (CA 2015)                            71 837.42 
- Taxe d’aménagement                                   5 000.00 
- Emprunts en euros                                    289 893.72 
- Caution logements                                         2 000.00 
                                            
- Subvention Etat                                           68 000.00 
- Subvention Département                             9 900.00 
- Subvention Vitré Communauté                65 000.00 
 
- Virement s/fonction                                     5 492.00 
 
- Reste à réaliser (subventions à percevoir)           
                                                                         174 298.70 

 
- Opérations d’ordre de transferts entre sections     
                                                                            11 521.00 
 
- Solde d’exécution de la section d’investissement 
                                                                         145 443.47 

TOTAL             890 960.03 TOTAL                            890 960.03 
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TRAVAUX DE VOIRIE ET D’URBANISME 

Dépenses de fonctionnement 

 Point à temps (PATA), entreprise 
Beaumont : 10 558.08€ 

 Balayage bourg par Vitré Communauté, 2 
fois / an : 480€ 

 Débroussaillage routes et chemins 
communaux, Sarl Chanteux : 1 998€ 

 Entretien des haies bocagères, Sarl 
Chanteux : 226.80€ 

 Prestation broyage de taille, Cuma des 
Forges : 321.46€ 

 Achats de terreau, fleurs et végétaux, Earl 
Aux plaisirs du jardin, Ets Huchet : 4 297.85€ 

 Entretien éclairage public, Perrinel 
électricité : 522.77€ 

 Destruction de nids de guêpes (domaine 
public) et frelons asiatiques (domaine public 
et privé), Ets  Farago et Legendre : 285.60€ 

 Achat de plaques signalétiques (nom de rue 
et numéro de maison) : 2424.36€ 

 Achat de buses, ciment et sable, Vegam et 
Denis Matériaux : 568.16€ 

 Achat gravier pour entretien cimetière, 
entreprise Carrot : 64.82€ 

 Peinture marquage terrain de foot, Scla: 
945€   

 Entretien tracteur et tracteur tondeuse, 
contrôle technique du véhicule communal 
et carburant, garage Bourny, station 
Legendre : 4015.42€ 

 

 
 
 
 
 
 

        Dépenses d’investissement 
 Réfection portion de route communale à 

Bel être, entreprise Pigeon : 12 988.80€ 
 Remise en état de la voie rue du Pinel sur 

60 mètres, entreprise Pigeon : 10 316.40€ 
 Achat pour le terrain de foot de 2 abris de 

touches et de mains courantes : 13 155€  
 Effacement des réseaux rue Duguesclin et 

rue de l’Abbaye (non soldé) : 25 403.13€ 
 Aménagement de la 1ère tranche du 

lotissement de la Lisière (enrobé - espaces 
verts luminaires) : 72 551.45€ 

 Viabilisation de la 2nde tranche de la Lisière, 
entreprise TPB (non soldé) : 63 150€ 

 

       Recettes 

 Subvention Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce : 
12 131.87€ 

 Subvention exceptionnelle du Conseil 
Général (remise en état de la rue du Pinel) : 
8258.50€ 

 Subvention ligue du football amateur FFF : 
5 000€ 
 

Assainissement 
 
 Vidange du piège à boue (2fois), Entreprise 

Guilleux : 2 010.00€ 
 Assistance technique, Trésorerie payeur 

général : 375.97€ 
 Test de phosphate : 412.91€ 
 Labocea : 617.16€ 
 GBP environnement (apport de bactéries 

d’activation) : 1 092€ 
 Achat de 5 moutons pour l’entretien : 450€ 
 Clôture des moutons : 778.13€ 

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

Naissances 
Le 10 janvier  
Le 20 janvier 
Le 30 janvier 
Le 6 avril 
Le 29 avril 
Le 6 juin 
Le 10 juillet 
Le 15 août 
Le 15 août 
Le 18 août 
Le 4 septembre 
Le 19 septembre 
Le 4 octobre 
Le 22 octobre 
Le 21 décembre 

Antoine LAINE 
Naomie ESNOULT 
Abraham LE VIOL 
Julie MORICEAU 
Raphaël DUPAS 
Romy MARY JARRIL 
Léa BRUNET 
Thalia GUEGAN BRIAND 
Lise GRIMAULT 
Lenny FEVRIER 
Tizio TOUCHET 
Sacha TERTRAIS 
Alicia DILLY 
Maëlie AMMONIAUX 
Naëlle HAUTBOIS 

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 des concessions et 

espace cinéraire 
Concession d’une durée de : 

 10 ans : 40 euros 
 30 ans : 80 euros 

Coût cave-urne et concession  
 15 ans : 40 € + 240 € 
 30 ans : 80 € + 240 € 

 

Le 24 janvier 
Le 29 février 
Le 14 mars 
Le 2 avril 
Le 18 mai 
Le 29 juin 
Le 30 septembre 
Le 25 octobre 

Philippe SOLLIER 
Pierre BOUIN 
Olivier TRICOT 
Ambroise LEVIEUX 
Marie CROUTON veuve BEAUGEARD 
Loïc GUERIN 
Marie-Joseph GOUSSE veuve FOUBERT 
Jean GOUAISLIER 

 

 
Mariages 
Matthias FERRE et Florence LEBLAY 
Alexandre DUBOS et Aurélie BRUNET 

Le 21 mai 
Le 6 août 

 

 
Noces d’or 

 
 
 

Marcel TIREAU et Maryvonne HARNOIST 
Robert GUINOISEAU et Paulette BARBOT 

Le 22 octobre 
Le 29 octobre 
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Vie communale  
Tarifs locations 

 

 
 

 

Locations              
des salles

                                                             
Salle polyvalente avec scène

                                                             
Salle Du Guesclin

Commune Hors-
commune

Commune Hors-commune

Salle sans cuisine            
1 journée                          
½ journée

                                         
227                                               
133

                                   
402                                
239

                                     
45                              
26

                                        
98                                           
49

Salle avec cuisine           
1 journée                          
½ journée                 
retour ½ journée

                                     
293                                    
170                                        
82

                                   
478                                 
280                              
115

                                    
82                                  
39                                        
31

                                     
142                                           
74                                                
49

Vin d’honneur 82 123 39 49

Association locale 
salle uniquement 
salle pour repas

                                         
39                                                         
66

                             
Gratuit                              

26

Supplément 
chauffage           
(du 1/11 au 
15/04)

Journée 59                                                        
Soirée 40                                                                
Retour 27

27                                                                                 
20                                                                               
12

         Salle du Pinel : 34 euros commune uniquement (sans musique) - associations : gratuit
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Portraits de passionnés 
Cette année, nous avons décidé de faire le portrait de trois germanais passionnés. 
Artiste, sportif, solidaire…. A chacun sa passion et ses défis. Nous vous proposons de 
vous les faire découvrir à travers leur témoignage. 

Le Dessin / La Bande Dessinée 
Romain GUEUSSET est un jeune 
lycéen âgé de 15 ans, scolarisé en classe 
de seconde au lycée Jeanne D’arc de 
Vitré, après avoir fait son école 
primaire à St Germain et son collège à 
Argentré du Plessis. Sa passion c’est le 
dessin et plus particulièrement la 
création de Bandes-Dessinées. Il s’est 
prêté au jeu des questions-réponses. 
Depuis quand es-tu passionné par le 
dessin ?  
Depuis la maternelle, depuis en fait 
que j’ai commencé à tenir un crayon. 
Mon plus vieux souvenir, c’est la 
réalisation d’un dessin que j’ai fait sur 
une pochette de mon père. Mon grand-
frère Anthony dessinait déjà et je 
m’intéressais à ce qu’il créait.  
Quelles sont tes sources d’inspiration ?  
Je m’inspire beaucoup du cinéma de 
science-fiction (les films Marvel, les 
films d’action, batman…) 
Lis-tu toi-même des BD ?  
Oui. Je lis beaucoup de BD, des Comics 
américains et BD franco-belge (Astérix, 
…). 
Quels sont les artistes que tu 
apprécies ?  
Mon artiste préféré est Don Rosa, 
dessinateur chez Disney (Picsou, 
Donald) car j’aime sa précision. Il fait 
beaucoup de détails dans ces dessins.  
Quels sont les techniques/outils que tu 
utilises ?  
Mon 1er outil est le crayon à papier fin 
puis les crayons pour encrer, les 

feuilles A4 et A3 avec un grammage et 
un granulé spécifiques pour le dessin. 
J’utilise également une tablette 
graphique sur laquelle je peux 
dessiner, créer et aussi mettre de la 
couleur. 
As-tu déjà participé à des concours ?  
J’ai participé au concours « Quai des 
bulles » à St Malo mais je n’ai pas été 
sélectionné. J’ai envoyé des planches 
originales de BD sur le thème : De la 
musique avant toute chose. J’ai 
également participé à un concours au 
collège La salle St Joseph d’Argentré.  
Quelles sont tes perspectives ?  
J’aimerais bien percer dans les métiers 
d’art. Ce que je souhaiterais c’est une 
formation sur l’animation en 3D. Si je 
peux, je vais essayer d’intégrer l’école 
PIVAUT après le lycée : c’est une école 
de cinéma d’animation et de bande 
dessinée. D’abord, je pense m’orienter 
vers une terminale ES (Economique et 
sociale). 
Qu’est-ce que tu aimes dans cette 
passion ?  
Ce que j’aime, c’est apporter quelque 
chose de nouveau, créer une histoire, 
faire quelque chose de beau qui me 
satisfait et puisse plaire aux autres. 
Quelles sont les qualités nécessaires ?  
L’imagination, un bon coup de crayon, 
la patience, la minutie. Je peux passer 
quelques heures pour faire des détails. 
Et les contraintes ? Je rencontre 
parfois des difficultés lorsque je veux 
faire des perspectives. 
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Quand exerces-tu cette passion ?  
Sur mon temps libre, le soir jusqu’à 
tard. Je peux y consacrer 10 minutes 
comme quelques heures à suivre. Tout 
dépend de la motivation et de l’humeur. 
Que produis-tu actuellement ? 
Actuellement je travaille sur une BD 
dont l’histoire se passe en milieu 
médiéval avec des dragons et 
magiciens. 
Romain a accepté d’intégrer deux 
planches et nous le remercions de nous 
faire partager ses talents :  

La 1ère planche date du 28/09/2013, 
extraite d’une BD intitulée « La course 
aux vêtements » 
La 2ème planche date d’août 2016 et est 
extraite de la dernière BD inachevée : 
« L’invasion » 
Nous remercions Romain également 
pour la réalisation de la 1ère page de 
couverture du bulletin. Nous lui 
souhaitons d’aboutir à son objectif, à 
savoir devenir dessinateur 
professionnel et peut-être 
retrouverons-nous son nom sur les 
bandes annonces de films de Disney, 
Dreamworks….  

 
 

 

 
Voici les deux planches réalisées à 3 ans 
d’intervalle. 
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Le Vélo / La Course à pied 
 

Il est âgé de 43 ans, marié et a trois enfants. Il est 
agent aux espaces verts de la ville de Vitré. C’est 

Michaël TURBAN. 
 
Sa 1ère passion c’est le vélo qu’il pratique depuis 
gamin. En effet, il a commencé à faire des randonnées 
très jeune, avec son père, cycliste averti. Il est 
adhérent au club de Vitré cyclo touriste. Sa spécialité, 

c’est l’endurance. Michaël n’est pas un grand amateur 
des courses de petites distances. Ce qu’il préfère, ce sont les grandes randonnées. 
C’est pourquoi il relève des défis grandioses : tous les 4 ans, a lieu la course du PARIS-
BREST soit 1240 km (aller-retour) à parcourir dans un délai que chaque coureur 
détermine, sachant que le délai maximum est de 90 heures. Michaël a réalisé cette 
épreuve en 48 heures 13. Il était entouré d’une 
équipe de deux personnes qui le retrouvait au 
pointage afin de faire le ravitaillement en 
nourriture, se faire pommader et se reposer 
quelques instants (lieu de pointage tous les 80 
kms). Cette course réunit 5 600 participants du 
monde entier. Son papa a fait la même épreuve, 
nous confie-t-il. Le 1er Paris-Brest que Michaël a 
effectué date de 1995. Pour participer à cette 
course mythique, il faut passer 4 brevets de 
distances différentes (300km – 400km – 500km – 
600km). En plus, Michaël participe à quelques 
courses cyclo sportives (courses populaires de vélo 
ouvert à tous, amateurs, professionnels). 
 

Pour effectuer de telles performances, il faut un entraînement régulier et 
sérieux : 3 à 5 séances de sport par semaine avec des sorties vélo qui oscillent entre 
40 et 130 km. Pour compléter ces sorties, en période hivernale, Michaël fait de la 
course à pied sur le temps du midi car c’est un bon complément mais avant tout il le 
fait par plaisir. Michaël reconnaît que parfois, c’est dur mais il faut vraiment que les 
routes soient dangereuses à vélo pour qu’il ne sorte pas s’entraîner. Il affectionne 
particulièrement un circuit d’entraînement de 200 kms qui se trouve du côté d’Evron, 
en Mayenne car c’est un parcours assez difficile, avec des bosses. « Pour progresser, 
il faut parfois souffrir. Ce qui est important, c’est la récupération et être à l’écoute de 
son corps » car les tendinites sont les blessures les plus courantes. Des séances de 
kiné régulières sont nécessaires car il ne faut pas attendre que la blessure s’installe. 
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Michaël nous confie une anecdote lors d’une sortie d’entraînement individuel : « Je 
suis parti un matin d’hiver et la neige est arrivée au bout de 10 km. Je ne pensais pas 
que ça allait durer. Mais la neige a commencé à glacer sur le vélo, le cadre s’est 
légèrement abimé et surtout je n’avais plus de freins car ils étaient gelés. J’ai essayé 
de rentrer sans tomber. » 
 

Pour se faire plaisir également, notre cycliste fait quelques raids c’est-à-dire 
des circuits de 600 à 800 kms. Il part seul sur deux trois jours. Il fait son circuit sur 
carte et après c’est l’aventure. Ce qu’il aime, c’est être coupé du monde et surtout 
découvrir la France au fil des kilomètres. Il a ainsi pu apprécier les richesses de 
certaines régions. Selon lui la principale qualité requise, c’est la volonté car il faut 
avoir un mental d’acier pour lutter contre les douleurs car c’est un sport assez 
traumatisant pour le corps.  
Son équipement : un vélo en carbone de compétition et un entretien régulier auprès 
d’un professionnel.   

 
Pour compléter le vélo, Michaël fait également de la course à pied et a déjà 

effectué des marathons. Le 1er marathon date de 2004 avec une belle performance car 
il réalise un temps de 2h45 et finit 9ème. L’effort reste plus au moins le même mais 
les muscles travaillés ne sont pas les mêmes. Les bons résultats l’ont motivé à 
continuer : 2 marathons en 2004 et 2 en 2005 (à Nantes et Laval). Son meilleur 
chrono : 2h41.  
L’un de ses défis en course à pied a été de réaliser en 2016 le 
100km sur route à Chavagnes en Paillers en Vendée. Il a eu peu 
de temps de préparation car il avait fait le Paris-Brest en 2015. 
Pour s’entraîner, il avait fait un trail nature du côté de Redon de 
64 kms et des sorties de longues distances. Sa ligne de conduite 
sur ce 100 kms a été de courir sans forcer car il a fini les 25 
derniers kms avec une tendinite au genou. « Là il faut serrer les 
dents. Il faut avancer, ne pas marcher », me confie-t-il. Son 
résultat : 10ème en 8h21 ; pour un coup d’essai, une belle 
performance !  

Le prochain défi : Paris Brest en 2019. L’idée pour 2017 
et 2018, c’est de faire quelques brevets de 200 – 300 kms avec 
quelques épisodes de course à pied. 
Pour finir notre entretien, j’ai demandé à Mickaël de nous résumer en quelques 
phrases sa conception de sa passion : « Je ne cherche pas la compétition contre les 
autres mais le plaisir personnel des performances.  On peut se faire plaisir à tous 
les niveaux. Il ne faut pas attendre la retraite pour se lancer des défis. » 

Nous remercions Michaël de son témoignage et nous lui souhaitons de relever 
encore de nombreux défis.  
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Le défi au féminin 
La fédération française de 
cyclotourisme dans le cadre de la fête 
du Vélo a organisé pour la seconde 
édition la manifestation « Toutes à 
vélo » qui a rassemblé près de 5000 
cyclistes féminines, venues de toute la 
France afin de promouvoir le cyclisme 
au féminin. Jocelyne MOUSSU s’est 
lancé le défi et a donc participé à cette 
épreuve qui s’est déroulée du dimanche 
29 mai au dimanche 5 juin 2016. Elles 
étaient une centaine du département à 
partir de Rennes et ont parcouru une 
moyenne de 120 km par jour pour 
rejoindre le point de rassemblement 
national à Strasbourg. La doyenne des 
100 femmes d’Ille et Vilaine avait 77 
ans. En amont, pour faire face aux 
dangers de la route, une réunion de 
sensibilisation avait eu lieu avec la 
Sécurité Routière. 
Jocelyne est passionnée par le vélo 
qu’elle pratique le plus souvent à deux, 
en tandem, avec son mari Alain. Ce 
défi, elle en avait eu connaissance il y a 
déjà 4 ans ; il s’appelait « Toutes à 
Paris ». Un projet qu’elle trouvait 
intéressant à ce moment… Chose faite 
en 2016. Son objectif : se faire plaisir et 
pédaler. Ce ne fut pas sans difficultés 
car habituée à rouler en tandem, il a 
fallu s’entraîner régulièrement en solo 
et donc se réapproprier certaines 
commandes. Lors de ce défi, les 
conditions météorologiques n’étaient 
pas des plus favorables, beaucoup de 
pluie inondant des routes, des 
champs…. « La bonne humeur, 

l’ambiance joyeuse qui régnaient dans 
notre groupe ont permis d’avancer et de 

ne pas nous décourager. ». Chaque soir, 
les cyclistes étaient hébergées dans des 
hôtels ou des gîtes. Voici quelques 
noms de villes qu’elle a pu traverser : 
Rouessé-Vassé, Mignières en Beauce, 
Champigny, St Léger sur Brienne, 
Vannes le Châtel, Sénones. Une fois 
arrivée à Strasbourg, une immense joie 
et une grande fierté d’avoir réussi ce 
challenge ! « J’ai pensé à mes proches, 
qui m’avaient encouragée à me lancer 
dans un tel défi, et qui m’avaient aidée 
à m’y préparer. » Ce que Jocelyne 
retiendra également de ce périple, ce 
sont les rencontres et les amitiés 
créées. 
Un prochain défi ? « Oui, refaire ce 
même défi ». 
On se donne donc rdv dans 4 ans ! 
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Vivre à St Germain 
 

Notre commune s’agrandit en population (914 habitants au recensement de 2015) et 
en constructions avec la viabilisation de la 2ème tranche du Lotissement de La Lisière. 
Nous avons voulu savoir ce qui attirait les familles, les couples à acheter, construire 
ou rénover sur la commune. Pour cela nous sommes allés à la rencontre de Germanais 
et futurs Germanais pour recueillir leur témoignage. 
 
Rénovation 
Virginie et Stanislas TERTRAIS. Elle a 33 ans et 
est secrétaire comptable ; lui a 34 ans et est chargé 
de projet en Energie et Bâtiments durables. Ils 
sont originaires d’Etrelles, mariés depuis 8 ans et 
ont 2 enfants : Isalyne, 3 ans et 1/2 puis Sacha, 3 
mois. 
Voici les questions que nous leur avons posées : 
Quel est votre parcours au niveau habitation ?                                                                                      
Nous nous sommes installés ensemble, en 2005, en location à Domalain. Puis en 
2008, nous avons décidé de rechercher un bien à rénover sur le secteur. En 2009, 
après plusieurs visites, mon mari a eu un coup de cœur pour les bâtiments du lieu-
dit le Chênot, à St germain. Nous avons donc acheté avec le projet de réhabiliter 
l’ensemble en habitation. Pendant les travaux, nous vivions en mobil home, c’était 
le camping !  

Pourquoi le choix d’une rénovation à St Germain ?                                                                               
C’est une commune située au milieu de nos 2 lieux de travail et qui possède un 
accès rapide à la quatre voies RENNES-PARIS. Nous voulions un bien unique en 
campagne mais pas trop loin d’un centre-bourg. Nous comptons y vivre de manière 
durable et y faire grandir nos enfants. 

Comment s'est passée votre intégration au sein de la commune ?                                                          
Très bonne intégration car nous nous sommes sentis très vite chez nous ! Les 
Germanais ont le sourire et viennent vers vous très facilement. St Germain est une 
petite commune très accueillante, on y trouve des services de premières nécessités : 
commerces, école, loisirs, associations, etc... Les habitants y sont très actifs.  

Que diriez-vous aux futurs habitants pour qu'ils viennent s'installer à St Germain ? 
St Germain est une commune accueillante, où il fait bon y vivre et où l’on s’y sent 
bien. 
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Construction 
   Nous avons rencontré un jeune couple, Marine GESLOT et 

Alexandre HERCOUET, qui font construire une habitation 
au Lotissement de la Lisière. Marine Geslot a 25 ans, est 
originaire de La Guerche de Bretagne et travaille en tant 
qu’assistante administrative et commerciale à La Guerche de 
Bretagne. Alexandre Hercouët, 24 ans, est négociateur en 
immobilier dans la même ville. Il est originaire de Rennes où 
il a vécu 5 ans puis est arrivé à La Guerche de Bretagne.  

  Voici les questions que nous leur avons posées : 
Quel est votre parcours au niveau habitation ?  
Nous avons vécu 5 ans dans un appartement locatif à La Poterie à Rennes dans le 
cadre de nos études puis de notre travail. Ensuite nous sommes arrivés en location 
dans une maison individuelle rue Du Guesclin à St Germain du Pinel pendant 1 an.  
En attendant la construction de notre maison, nous vivons actuellement chez nos 
parents.                                                                                 

Pourquoi le choix d’une construction à St Germain ?      

En 2016, nous avons décidé de faire construire une maison et donc d’acheter un 
terrain à St Germain. A ce moment, nous travaillions à La Guerche et à Erbrée ; de 
ce fait, la commune se situait au milieu de nos 2 lieux de travail. C’est un choix de 
proximité mais pas seulement.  L’accès rapide à la quatre voies RENNES-PARIS et 
aux villes de La Guerche de Bretagne et Vitré est un atout important. De plus, nous 
avons constaté que la commune proposait les 1ers services : une école, une épicerie.  
Pour nous, St Germain est une commune d’avenir car elle est bien située 
géographiquement et elle offre des terrains accessibles et attractifs financièrement. 
De plus, avec les prêts intéressants du moment et les prêts à taux zéro, il est plus 
facile d’investir. Avoir habité pendant un an sur la commune nous a confortés dans 
notre choix. 

Pourquoi la construction et non pas la rénovation ? 

Pour rénover, il faut être « de la partie » ou bien connaître du monde dans le secteur 
du bâtiment. Ce n’est pas forcément notre cas et nous ne sommes pas « manuels » ; 
de ce fait nous avons décidé de travailler avec un constructeur, la société EVOLOGIS 
d’Etrelles. Nous espérons pouvoir nous installer à la mi-avril 2017. 

Quel avenir envisagez-vous sur St Germain ? 

Nous comptons vivre dans cette commune durablement, y voir grandir notre famille, 
nous investir et participer à la vie communale par le biais des associations ou autres 
structures. 
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Education / Enfance 
Ecole Jeanne d’Arc 
Bonjour à tous et à toutes, 
L’école compte actuellement 123 élèves répartis en 5 classes : 
- 25 PS/MS dans la classe de Chantal Deleurme, Delphine Lecoq et Carine Mainfroid 
accompagnés de Magali Philippot et Gwladys Chefdor. 
- 29 MS/GS dans la classe de Nowenn D’Assas accompagnés de Claudie Samson 
et Ludivine Lemoine.  
- 20 CP/CE1 dans la classe de Brigitte Robert. 
- 22 CE1/CE2 dans la classe d’Aurélie Huard et Delphine Lecoq. 
- 27 CM1/CM2 dans la classe de Fanny Touchard. 
 
Plusieurs personnes participent au projet éducatif de notre école sur les temps scolaires et 
périscolaires : Martine Salmon, Anne-Cécile Crublet, Solange 
Martin, et Jocelyne Darras. 
Plusieurs moments forts ont été vécus avant Noël :   
- le lundi 19 septembre, les enfants ont participé à un 
temps pastoral dans la cour de l’école puis se sont rendus au 
terrain des sports pour vivre un grand jeu « Le Manège » axé 
sur l’entraide et la convivialité. 
 

- L’élection des délégués de classe le vendredi 30 septembre.  
 

- En novembre, les enfants ont réalisé toutes sortes de créations : bijoux, bougeoirs, 
cartes de vœux, porte-clés, photophores… des décorations de Noël pour agrémenter le 
marché des enfants lors de la soirée de Noël vécue le samedi 10 décembre. 
  En plus des activités pédagogiques liées au programme de l’Education Nationale, le projet 
de l’école est orienté autour de plusieurs axes : 

- Le bien-vivre ensemble.  
- Le développement durable et la protection de l’environnement. 
- L’ouverture artistique et culturelle des élèves.  

J’invite les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants 
nés en 2012 à prendre contact à partir du mois de janvier. 
Merci de téléphoner de préférence le vendredi ou sur le 
temps du midi au 02.99.96.67.95. 

L’équipe éducative de l’école souhaite à chacun et 
chacune une très belle année 2017 ! 

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 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

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
06 28 36 90 37

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

MICHINIAU Laëtitia Les freux 02 56 53 52 47
06 30 40 29 29

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

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 ?                                                 

Jours et horaires d’ouverture :                                                                                                     
les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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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
06 28 36 90 37

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

MICHINIAU Laëtitia Les freux 02 56 53 52 47
06 30 40 29 29

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

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 ?                                                 

Jours et horaires d’ouverture :                                                                                                     
les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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Formalités administratives 
Carte Nationale d’Identité 
Depuis le 1er janvier, 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.
Pièces à fournir pour établir une carte nationale d’identité :

o 2 photos récentes, identiques et conformes aux normes.
o 2 enveloppes timbrées pour la demande de la copie intégrale de l’acte de naissance.
o 1 justificatif de domicile de moins de trois mois.
o La carte périmée ou à remplacer ou la déclaration de perte ou de vol.
o Si la carte est perdue, un timbre fiscal de 25 euros.
o Si le demandeur est mineur, présence du père ou de la mère, muni de sa pièce d’identité 

qui devra signer l’autorisation parentale.
 
Passeport biométrique 
Pour obtenir un passeport 
biométrique d’une validité de 
10 ans, il faut se rendre en 
mairie 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.

 
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.
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Artisans / Commerçants 
 
 

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

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
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Parole aux associations 

ASSOCIATIONS PRESIDENT(E)S Adresse Téléphone

Anciens combattants et 
soldats de France 

Emile JAGLINE 14 rue Duguesclin 02.99.96.72.76

APEL Myriam 
GUINOISEAU

12 A rue de l’Abbaye 02.23.55.00.82

L’îlot livres Anne AUBRIOT 18 rue de l’Abbaye 02.99.76.14.10

Centre de loisirs               
L’île aux aventures

Angélique JARRIL

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 Lionel MOUSSU 17 rue du Pinel 02.99.96.78.59

Groupement de chasse André AVERTY Le Verger 02.99.96.72.79

OGEC Stéphane POSSON 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 Jean de 
Gennes

Gennes sur Seiche

06.80.70.05.57

Volley-Ball Corinne POSSON La Petite Pigeonnière 02.99.96.76.78
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Les Badistes Germanais 
La toute nouvelle association sportive LES BADISTES 
GERMANAIS a été créée en juin 2016. Nous proposons 
aux adhérents de se retrouver pour pratiquer le 
badminton en famille ou entre amis, quel que soit les 
niveaux, de manière ludique afin de s'offrir une 
bonne dose de défoulement.  
Les séances ont lieu tous les mercredis de 20 h à 22 h 
et les dimanches de 10 h à 12 h. 
Pour cette première année d’existence, le bureau composé de Régis 
BLOINO, Anne-Hélène BRUNEAU, Miguel CADOT, Jean-Marie DROUARD, 
Véronique LIGNEUL, Sébastien MAUXION, Frédérique VAY, a eu la satisfaction 
d’enregistrer plus d’une cinquantaine adhésions. Merci à tous. 
L’association, se voulant dynamique et fédératrice, va mettre en place des manifestations 
comme un tournois 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  
 

 
 
 
Groupement de chasse 
Cette année, la saison de chasse a été une fois de plus marquée par une forte diminution 
du petit gibier : le lapin notamment atteint de la VHD et la myxomatose. 

Des chasses privées ont rejoint le groupement pour avoir un plan de 
chasse plus conséquent, répondant aux attentes des agriculteurs, 
particulièrement pour le prélèvement des sangliers. 
Corbeaux, renards, blaireaux et ragondins ont été prélevés par 
piégeages et battues. 

Nous attirons votre attention sur la maladie du renard et du ragondin (gale et leptospirose), 
à manipuler de préférence avec des gants. 
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2017.                                                       Le Bureau 
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Show Mot’ 
                                 Année 2016 très satisfaisante !!! 
    Merci aux 52 membres qui ont répondu très présents à chacune des sorties 

proposées. 
 

Le 10 Avril dernier, nous sommes allés sur les côtes de la Manche à St Jean le Thomas. 
Le 12 Juin, lors de notre traditionnelle balade annuelle, direction la forêt de Paimpont, nous 
étions 45 participants. 
Pour la seconde année consécutive, les 
sidecaristes du club ont participé à la 
kermesse des écoles en proposant des 
baptêmes en side-car pour les petits et 
les grands. Action qui a rencontré un 
énorme succès… L’objectif étant de 
récolter des fonds pour les écoles 
Fin juillet était proposée une sortie en famille au parc de loisirs « L’Ange Michel ». 

Puis le 24-25 Septembre, nous avons organisé un week-
end à Guérande en camping avec au programme une 
balade sur la côte sauvage du Croisic, passage devant 
les chantiers navals de St Nazaire, puis le Port de 
Commerce. 
Chaque année nous terminons la saison par un repas 
qui a réuni 135 personnes autour d’une soirée bretonne 
très festive… 
Quelques membres ont participé au téléthon de 

Mortain, il s’agissait d’une course d’endurance en mobylette de 18h avec 5 pilotes, une 
sacrée expérience à refaire ! 
Et pour terminer l’année, nous avons fait une 
balade d’environ 60kms en père noël le 24 
Décembre, une partie des bénéfices ont été 
reversés au centre de loisirs « l’île aux aventures ». 
Pour 2017, l’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 13 Janvier au foyer près du terrain des 
sports. 
A noter dans vos agendas, notre soirée annuelle qui se déroulera le : 

Samedi 28 Octobre 2017 
Salle de St germain 

 

A tous, nous vous souhaitons une excellente année 2017…   Gazzzzz 
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OGEC 
Notre école, comme la société, évolue sans cesse... Dans un souci de proposer 5 classes à la 
fois agréables à vivre et conformes aux normes de sécurité, l’OGEC poursuit sa volonté de 
restructurer une partie de ses locaux. Les dossiers administratifs et financiers ont été 
validés par les instances de décisions locales et départementales. Le projet "travaux" est 
viable et va pouvoir être programmé.  
Les évènements dramatiques que la France a connu ces derniers mois ont des répercussions 
jusque dans notre école. Le projet immobilier doit aussi répondre à des « conditions 
sécuritaires » plus avancées.  L’Etat, la Préfecture, l’Union Départementale des OGEC mais 
aussi les représentants de la Direction des écoles Catholiques, du diocèse nous incitent à 
mettre en place un fonctionnement permettant une meilleure sécurité pour les enfants et 
l’équipe éducative. Les mois à venir seront des 
temps de changement pour l'environnement 
scolaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés 
et investis au cours de la kermesse 2016. Un merci 
particulier à la municipalité de Saint Germain du 
Pinel de nous avoir exceptionnellement ouvert 
les portes de la salle de sports pour une édition 
inédite compte tenu des conditions climatiques. 

Espérons que la kermesse du 2 Juillet 2017 retrouve sa place d’antan !  
Merci à Sylvian BURET qui vient de quitter l’équipe après de nombreuses années au service 
de l’école et plus particulièrement dans le domaine de l’entretien des bâtiments scolaires. 
Bienvenue à Virginie TERTRAIS et Mickaël GOUPIL qui viennent d’intégrer l’OGEC. 
 Toute l’équipe vous souhaite une chaleureuse et bienveillante année 2017. 
  
-          Stéphane POSSON, Président, Laurette PERRIN, Vice-Présidente, 
-          Angélique BOUVIER, Secrétaire, Hélène GUILLO, Trésorière, 
-          Sandra JARRY, Christophe DROUET, Mickaël GOUPIL, Fabrice LABBE, Thomas 
THEBERT, Virginie TERTRAIS et Samuel VISSET membres. 
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Anciens combattants et Soldats de France  
Comme chaque année, nous commémorons la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 
pour la France (14-18 / 39-45 /ceux de l’AFN). Le 5 décembre a eu lieu la commémoration 
cantonale à Argentré du Plessis et ce sera à Etrelles pour 2017. 
L’association de St Germain compte 9 AFN (Emile Jagline, Emile Blot, Jean Henry, Marcel 
Blot, Jean Marion, Charles Ricard, Yves Béguin, Eugène Gastel, Fernand Breton) 8 soldats 
de France (James Martin, Francis Chatelais, Roger Chaussé, Maurice Piquet, Claude 
Thébert, Gérard Gousset, André Averty, Marcel Antin) et 2 veuves. 
Ces 4 derniers nommés sont venus rejoindre l’association et je les 
remercie, en espérant que d’autres viendront les rejoindre. 

Quelques dates à retenir : 
 Dimanche 7 mai 

 Dimanche 12 novembre 
 5 décembre. 

Les autres dates (assemblée générale, journée grillades) ne sont pas encore fixées. 
En 2016, nous avons eu le décès de Ambroise Levieux le 2 avril, à l’âge de 83 ans.  

Bonne et heureuse année 2017 à tous ! 
 

Bibliothèque L’îlot livres 
«L'îlot livres» est votre bibliothèque ou peut le devenir. Nous sommes heureuses d’y 
accueillir nos adhérents et nous espérons que d’autres habitants de Saint-Germain, quelque 
soient leurs âges, pousseront la porte de notre bibliothèque pour venir à notre rencontre.  
Elle est située 2 rue de la Gare, à côté d’Epi Service. 
Une équipe de 12 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, Sylvie Dussaussoy, 
Julie Rouard-Guérin, Christèle Jarril et Virginie Benoist, membres. 

Nous remercions Laëtitia Averty pour les services rendus 
au bon fonctionnement de notre bibliothèque et nous 
accueillons trois nouvelles bénévoles depuis 
l’Assemblée Générale du 11 Octobre 2016. 
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. 
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Voici nos activités proposées en 2016 : 

- -Un concours BD Folies avec 3 gagnants. 

- Une exposition « Comment un livre vient 
au monde ? » 

- Une lecture de lettres de poilus par des 
bénévoles le dimanche matin 6 Novembre, 
dans le cadre de la Commémoration du 11 
Novembre 1918. 

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

Et pour 2017 : 
-Un nouveau concours BD Folies est déjà en cours  
-Une exposition sur les déchets du 2 janvier au 6 mars. 
-Une animation Pâte Fimo sans doute pour les vacances de Février. 
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. (TAP). 
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 31 Août 

Venez découvrir ou re-découvrir votre bibliothèque et son nouvel aménagement !  

Bonne Année 2017 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 2017. 

Pour cette saison 2016-2017, le bureau a connu quelques changements. 
Après 7 années de présidence (2009-2016), Ludovic Salmon a passé le relais à Lionel 
Moussu. 
Le bureau compte 14 membres (dont 7 nouveaux membres*) :  

- Président : Lionel Moussu  - Vice-président : Jean-François Gaudin 
- Secrétaire : Nicolas Leblay  - Secrétaire adjoint : Jean-Philippe Gouaislier* 
- Trésorier : Hautbois Olivier           - Membres :  Ludovic Salmon, Rénald Moussu, 

Nicolas Helbert, Guillaume Chany*, Benoît Moussu*, Vincent Jarry*, Sylvain 
Moussu*, Marc-Antoine Bouin*, Cédric Moussu* 

Le club compte une centaine de licenciés dont quelques jeunes licenciées féminines. 
L’effectif est en augmentation, en particulier dans la catégorie des jeunes : 

- U6-U7 : 11 licenciés          - U12-U13 : 4 licenciés             - U8-U9 : 16 licenciés 
-     U14-U15 : 4 licenciés       - U10-U11 : 18 licenciés            - U16-U17 : 2 licenciés 
- U18-U19 : 1 licencié 

Les entraînements se déroulent le mardi soir pour les U6-U7, le mercredi après-midi pour 
les U8-U9 et les U10-U11 ( à St Germain), le mercredi après-midi et le vendredi soir pour les 
U12-U13 (à Argentré du Plessis). Pour cette dernière catégorie, 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 du Pinel, Argentré du Plessis, Erbrée-
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groupement cette année). Les matchs des jeunes ont lieu le samedi.  
Dans la catégorie des séniors, nous restons avec le même effectif que la saison dernière avec 
31 licenciés. L’équipe A évolue dans le championnat départemental en D1 (Groupe D) et a 
pour objectif cette année le maintien dans l’élite. L’équipe B évolue dans le championnat 
départemental en D5 (Groupe A) et a pour objectif la montée en D4. Les entrainements des 
séniors se déroulent le jeudi soir et les matchs ont lieu le dimanche après-midi. 
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retrouvent le jeudi soir pour jouer au foot dans un esprit détente à la salle des sports. 
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Le club remercie la municipalité et les agents communaux pour l’entretien des structures 
et la préparation des terrains. Il remercie également tous nos supporters ainsi que les 
bénévoles au sein du club. 

Date à retenir :  
1er mai 2017 : tournoi de foot 
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ASSG Volley-ball 
Avec cette nouvelle saison qui démarre le club connait des changements d’organisation. 
La section Volley de l’AS St Germain du Pinel s’est rapprochée du club de GBC (Gennes 
Brielles Cuillé). Nos joueuses jouent donc cette année sous de nouvelles couleurs. Une 
fusion est en cours et sera effective pour la prochaine saison.  
Le bureau est désormais constitué de membres des deux clubs :  
Président : Franck MENAIS   Vice- présidente : Corinne POSSON 
Trésorière : Valérie HENRY   Trésorière adjointe : Aurélie GRIMAULT 
Secrétaire : Cathy QUINTIN   Secrétaire adjointe : Sandra JARRY 
Nous remercions tout particulièrement Nadine OLLIVIER, pour ses 16 ans de co-
présidence, ainsi qu’Angélique BOUVIER qui viennent de quitter le bureau. 
Toutes nos équipes évoluent en FFVB (fédération française de volley-ball). Le choix a été 
fait de conserver une répartition par commune pour nos équipes jeunes.  Les joueuses sont 
réunies à partir de M15. Nous comptons pour cette saison 8 équipes jeunes, 2 équipes 
séniors et 2 équipes loisirs pour un effectif de 86 licenciés. 
Equipes de St Germain : Equipes communes aux deux clubs : 

- 1 équipe de M9 (8 ans) - 2 équipes de M15 (13-14 ans) 
- 3 équipes de M11 (9-10 ans) - 1 équipe de M17 (15-16 ans) 
- 1 équipe de M13 (11-12 ans) - 1 équipe en Pré-régionale 

 - 1 équipe en Régionale 
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes le samedi après-midi et dès janvier le samedi 
soir pour nos équipes séniors (18h30 pour les Pré-régionales et 20h30 pour les régionales) 
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017.  
Qu’elle soit belle pour chacun d’entre vous.  

 
 

 
 
 
 
 
 

DATE A RETENIR : 

Le 17 juin 2017 
Journée sportive 

familiale 
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APEL 
 
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 illuminations de la cour de l’école en fin d’année…. 

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…  
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 évènements 2016 :  

- Plats à emporter le 5 mars. 
- Vente de Brioches le 29 avril. 
- Loto le 15 octobre. 
- Spectacle de Noël le 10 décembre. 

Les manifestations à venir en 2017 :                          
- Soirée familiale le 11 mars. 
- Vente de Brioches en avril. 
- Loto en octobre. 
- Spectacle de Noël et goûter pour les enfants en décembre avec la venue du Père-

Noël. 
Appel aux dons : 
Si vous avez des illuminations ou des décorations de Noël que vous n’utiliserez plus, 
n’hésitez pas à les déposer à l’école. 
 
Remerciements : 
Nous tenions à remercier des membres qui ont donné de leur temps pendant plusieurs 
années : Florence LEBLAY et Mickaël CELARD. 
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. 
Un Merci particulier à la Mairie de Saint-Germain du Pinel, pour nous avoir aidés 
matériellement lors de l’organisation du spectacle de noël 2016 des enfants.  

Spectacle des enfants du 10 déc. 2016 
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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 6 octobre dernier. Voici la 
nouvelle équipe 2016/2017 : 
 
BUREAU :      MEMBRES : 
Présidente : Myriam GUINOISEAU       Laëtitia GRIMAULT  Samuel ESNOULT 
Vice-Présidente : Séverine LORIER    Stéphane CHARIL           Angélique MOUSSU 
Trésorière : Stéphanie POURCHOT Olivier CHATELAIS Benoît AMIOT D’INVILLE 
Trésorière Adjointe : Tatiana CADOT     Régis BLOINO        Anne-Hélène BRUNEAU 
Secrétaire : Johanna MOUSSU      Sylvie HOCDEE               Annaïc BOUVIER 
Vice-Secrétaire : Laëtitia CROISSANT     Bettina CORNÉE      Sandrine CARRIGNON 
         Karine JULLIOT Catherine DE LA BOUÈRE 

L’équipe APEL reste à votre écoute et se tient prête à recevoir vos suggestions et idées. 
A vos crayons les enfants !  

 
  
1 jaune 
2 vert 
3 bleu 
4 marron 
5 rouge 

6 orange 
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« 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 après-midi, 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 afin de 
répondre aux attentes des parents et en conformité avec les 
budgets préalablement fixés. Depuis octobre 2015, Camille 
est employée en CDI Intermittent par le centre de loisirs en 
plus d'Anne Cécile. 
 
REMERCIEMENTS : 
Merci à nos partenaires : les Mairies de St Germain du Pinel et de 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 à l'ensemble des familles adhérentes.  
 
BENEVOLAT : 
Suite à l’assemblée générale du 17 mai 2016 un nouveau bureau a été élu. 
Angélique JARRIL co-présidente, Aurélie FOUCHER co-présidente, 
Virginie BENOIST, Johanna MOUSSU, Rozenn POLLIER, Arnaud PLASSIER, 
Maryse LAGOUTTE, Sonia ESNOULT et Céline LOISON. 
Nous savons d’ores et déjà, que 2 ou 3 membres quitteront prochainement l’équipe. 
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. 
 
EVENEMENTS 2016 : 
Pendant les vacances de Février, il y a eu une sortie Space laser + Kidy pirates à Laval, 
une séance de yoga du rire, déguisements, maquillage… 
Aux vacances de Pâques, rencontre Intercentre avec Argentré, journée « Fiesta boum 
boum… 
Cet été, des mini-camps, sortie Machines de l’île, boum, journée roller, expériences et une 
semaine autour du cirque avec un mini-camp… 
Pour la Toussaint, sortie Piscine, Initiation danse et culture de l’inde, sortie à Vitré… 

Anne-Cécile et Camille 
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Exceptionnellement, le Centre à ouvert ses portes la première semaine de Noël 
et les enfants ont eu la visite du Père Noël… 
La Braderie aux jouets et L’univers de l’enfant, 
s’est tenue le 23 octobre, avec une participation égale 
à l’année précédente et un bénéfice légèrement en hausse. 
Un dimanche après-midi jeux de société a été organisé en 
fin d’année pour faire découvrir de nouveau jeux de sociétés aux 
familles et permettre un temps d’échange entre enfants et 
parents. 

En avril dernier, l'atelier jouets, animé par le centre social 
du pays de La Guerche, est venu distribuer des jeux et des 
jouets pour les enfants. Deux participants, accompagnés des 
animatrices, ont présenté la soixantaine de jeux et jouets 
rénovés qui ont été remis au Centre de Loisirs. Poupées, 
voitures, puzzles, jeux de société... Il y en avait pour tous les 
âges. En échange, les enfants ont remis à leurs visiteurs une 
jolie carte de leur confection. S'en est suivi un temps de jeux, 

puis un goûter préparé par les enfants.                              
Le jour de Noël, l’Association SHOW MOT a organisé au profit du Centre de Loisirs une 

balade moto en Père Noël. Nous avons offert un vin chaud à l’arrivée 
pour tous les participants. 
 
Nous les remercions vivement pour cette initiative qui permettra 
l’achat de jeux ou de matériel pédagogique pour les enfants. 
 
 
 
 

A NOTER POUR 2017 : 
Nous réitérerons certainement nos animations habituelles pour 
l’année 2017, avec une nouveauté : LA COLLECTE DE PAPIER  
Les 1er et 2 avril 2017, une benne sera mise à votre disposition  
afin de les récupérer. Vous avez probablement déjà reçu un flyer 
explicatif dans votre boîte aux lettres. 

Contacts : Anne Cécile CRUBLET (Directrice) : Au 06 49 22 39  10 
ou au 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                                                                                       
Angélique JARRIL : angélique.jarril@outlook.fr                                                                           
Aurélie FOUCHER : styven.foucher123@orange.fr    

Toute l’équipe de « L’île aux aventures » vous souhaite une 
BONNE ANNÉE 
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Club de l’amitié 
DATE A RETENIR 

 
 Vendredi 6 janvier : galette des rois – assemblée générale (cotisation : 15 euros) 
 Jeudi 2 février : crêpes 
 Jeudi 16 mars : repas du club  
 Lundi 24 avril : repas cantonale salle polyvalente St Germain du Pinel 
 Mardi 13 juin : fête de l’amitié à St Coulomb 
 Jeudi 22 juin : grillades 
 Jeudi 12 octobre : pot-au-feu 
 Jeudi 14 décembre : bûche de Noël 

 
 
 

 
CONCOURS DE BELOTE 

 
Vendredi 10 mars 

Vendredi 15 septembre 
 

BAL 
 

Mardi 31 janvier Michel GROLLEAU 
Mardi 30 mai Michel GUIFFAUT 

Mardi 29 août Yannick SOURDIN 
Mardi 10 octobre Michel GUIFFAUT 

 
 
 
 

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

 
 

Détente et Loisirs Germanais 
 

 
 
 
 

Concours de tarot le 28 janvier à 13h15 
Concours de palet le 3 juin : 

o Matin en individuel 
o Après-midi par équipe 
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Mot de la Paroisse 
 

Démarche Synodale de notre diocèse de Rennes 
 
A la fin de l'automne 2016, notre Archevêque, Monseigneur Pierre d'Ornellas a fini 
ses visites pastorales des 78 paroisses de notre diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, 
commencée au printemps 2010. En septembre 2014, il a annoncé qu'il donnerait une 
Lettre Pastorale à tout le diocèse à l'issue de ces visites pastorales. 
 
Le but de la Lettre Pastorale : donner des orientations pour un élan renouvelé de 
l'évangélisation. Pour que cette Lettre soit reçue par tous, elle sera l'aboutissement 
d'une « démarche synodale » de l'ensemble du diocèse. 
  
Qu'est-ce qu'une démarche synodale ? 
L'expression « Synodale » signifie la marche que l'on fait pour avancer ensemble  
(syn : ensemble ; odos : chemin). Cette marche est un chemin de croissance intérieure 
et de fraternité renouvelée, en se mettant ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. 
 
Une démarche synodale est donc un processus pour avancer en priant et en 
réfléchissant ensemble à partir de nos expériences et à partir de la foi chrétienne, 
nourris de la Parole de Dieu et des sacrements de l’Église. Cela se réalise 
concrètement par des équipes locales : des « fraternités synodales ». 
 
Il s'agit donc de proposer à des chrétiens, du plus pratiquant au recommençant, de se 
constituer en « fraternités synodales » pour se mettre en route ensemble sur un 
chemin fraternel de prière et d'échanges. Tout chrétien peut constituer une 
« fraternité synodale ». Plus il y en a, plus la démarche synodale est fructueuse. 
 
Vous imaginez bien que la démarche synodale a un objectif : 
Comment faire de nos communautés paroissiales des communautés missionnaires, à 
l'écoute de nos contemporains grâce au Baptême, à la Confirmation, et à l'Eucharistie 
(messe), grâce à la vitalité des huit communautés chrétiennes présentes sur le 
territoire paroissial de Notre Dame d'Espérance ? 
 
Vous l'avez compris, l’Église diocésaine souhaite répondre au mieux aux attentes 
spirituelles des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et poursuivre sa vocation qui 
est de faire connaître et partager la Bonne Nouvelle que le Christ lui a révélée. 
N'hésitez pas à venir rejoindre une « fraternité synodale » pour exprimer votre point 

de vue, vos souhaits, vos interrogations...                                                                          
Bonne et sainte année 2017    Jean-Marie QUETIER (Diacre) 
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Infos d’ailleurs 
Maison du Logement  
La Maison du logement accompagne ses habitants pour permettre à chaque ménage 
d’agir tout en considérant ses ressources et ses besoins. 
Vous y trouverez le service Logement de Vitré Communauté qui vous informera sur   
• Le logement locatif social et privé. 
• L'offre d'achat et les aides financières.  
• Les dispositifs financiers pour la rénovation et la réhabilitation énergétique d'un 
logement. 
• Les investissements dans l'immobilier.   
• Le logement pour les jeunes. 
Et ses partenaires qui tiennent des permanences régulières : l’ADIL, SOLIHA (ex 
PACT HD35), l’architecte conseil du Conseil Départemental. 
Et tous les jours, sur rendez-vous, L’Espace Info Energie. 
 

La Maison du logement 
47, rue Notre Dame - 35500 Vitré 

02 99 74 02 87 
Horaires d’ouverture au public : 

Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h00 
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

Mail : maison-du-logement@vitrecommunaute.org 
www.vitrecommunaute.org/maison_logement.html 

 
 

Dépannage à domicile : avoir les bons réflexes 
Se retrouver face à une porte fermée à clé par inadvertance ou à une fuite d’eau… des 
problèmes courants que l’on souhaite régler au plus vite et qui peuvent conduire à une 
arnaque. Pour ces situations d’urgence, la DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, consommation et répression des fraudes) prodigue des conseils pratiques 
à suivre afin d’éviter une facture exorbitante pour une intervention minime. 
N’appelez pas les numéros de sociétés de dépannage à domicile indiqués sur les 
prospectus d’aspect « officiel » déposés dans votre boite aux lettres ou chez les 
commerçants. Préférez faire appel à des professionnels recommandés par vos proches, 
les fédérations professionnelles… Ne donnez surtout pas votre accord pour des 
réparations au prétexte, selon le réparateur, qu’elles seront prises en charge par votre 
assureur.  
Avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs et exigez un devis écrit et 
détaillé (ne pas signer un devis paraissant démesuré).  
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Le vishing, la nouvelle arnaque par téléphone 
Après le phishing (faux emails) et les ping calls (arnaque à 
l'appel en absence), voici le "vishing" (en anglais, vishing : 
combinaison de voice et phishing). Il s'agit d'une technique 
d’hameçonnage consistant à obtenir frauduleusement, via un 
appel téléphonique, des informations personnelles : mots de 
passe, numéros de comptes bancaires, codes... 
Le procédé est toujours le même : sous prétexte d'un problème lié à son compte bancaire 
(opérations inhabituelles par exemple) ou au règlement d'une facture, la victime est 
invitée, lors d'un appel par un serveur vocal, à composer rapidement un numéro de 
téléphone. Une fois en ligne, elle est mise en relation avec un système automatisé - ou 
avec une personne qui se fait passer pour un employé de sa banque - lui demandant de 
fournir ses identifiants bancaires, son numéro de carte bancaire ou son numéro de 
compte, ainsi que d'autres informations personnelles (cryptogramme, dates de validité 
de la CB). Ces données seront ensuite utilisées par le fraudeur pour accéder à son 
compte bancaire ou faire des achats sur internet. 
Les fraudeurs jouent sur la vulnérabilité psychologique du consommateur en créant un 
climat de stress et un faux sentiment d'urgence. Si un message vocal de la sorte vous 
demande de rappeler un numéro, ne le composez pas. Prenez le temps de retrouver celui 
qui vous a été donné par l'émetteur de votre carte de crédit et utilisez-le. 
Par ailleurs, sachez qu'aucune banque ne vous demandera ce genre de renseignements 
par courrier électronique, télécopie ou téléphone. Dans le doute, contactez votre 
établissement bancaire dans les plus brefs délais. 
Si, victime d’une tentative de fraude de ce type, vous l'avez déjouée, il convient 
également de prévenir votre établissement bancaire. 
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd 
Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  
 

Wi-Fi public et sécurité 
Le développement du Wi-Fi gratuit et illimité dans les lieux publics 
(parcs, cafés, restaurants, bureaux de poste, hôtels...) permet un 
accès très pratique à Internet depuis son téléphone mobile ou sa 

tablette. Mais, prudence car la sécurité de vos connexions est loin d'être garantie. Ce 
type de connexion n'est pas sans risque car elle peut être piratée par des personnes mal 
intentionnées pour accéder aux données des personnes connectées (identifiants, mot de 
passe...). Les personnes les plus susceptibles d'être piégées sont les touristes ou encore 
les voyageurs d'affaires, qui n'ont d'autres choix que de se connecter au réseau de leur 
hôtel, cible privilégiée des pirates. 
 
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd 
Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 
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Le CLIC                          Nouveau Site Internet « Pour bien vieillir » 
Depuis 2011, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (devenu 
Santé publique France le 1er mai 2016) a mis en place, avec les régimes de retraite, un 
important programme d’information s’adressant aux personnes de 55 ans et plus, ainsi 
qu’aux professionnels médico-sociaux. Le site Internet pourbienvieillir.fr est le fruit de 
ces cinq années de travail.  
« Pour bien vieillir » s’adresse aux seniors et personnes âgées ainsi qu’aux professionnels 
du médico-social. L’ensemble des contenus proposés s’inscrit dans une approche globale 
et positive de la santé.  
  

BLOCTEL 
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout 
consommateur peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché 
téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle 
en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation. 
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur cette liste 
sur le site www.bloctel.gouv.fr 

 
 

LE RELAIS devient LE RELAIS POUR L’EMPLOI  
o Un nouveau nom pour fédérer les 4 activités de l’association. 
o De nouveaux logos pour un nouvel élan. 
o Une même ambition : favoriser l’emploi local et le développement 

économique sur le Pays de Vitré. 
Pour vous, rien ne change ! 

L’offre de services reste la même :  
o Mise à disposition de personnels auprès des entreprises, collectivités, 

associations et particuliers 
o Production et commercialisation de légumes biologiques auprès de particuliers-

adhérents sous forme de paniers hebdomadaires, ou auprès de clients 
professionnels 

o Location de scooters au public en insertion 

Coordonnées 
Siège        Antenne  
6 rue Louis Pasteur    33 Bd de Châteaubriant 
35240 RETIERS     35500 VITRE 
Tél : 02.99.43.60.66    Tél : 02.23.55.15.60 
lerelais.retiers@gmail.com 

Le Relais pour l’Emploi : Ensemble, pour l’Homme, trouvons des solutions. 
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