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En ce début d’année, dans ce 
contexte si particulier, il est plus 
que jamais indispensable d’avoir 
des projets. Et l’équipe municipale 
en a pour 2021, notamment 
concernant les bâtiments.
Pour parachever la rénovation 
de la salle communale, et pour 
améliorer encore les performances 
énergétiques de ce bâtiment, des 
travaux d’isolation extérieure sont 
envisagés.
À l’intérieur de la salle communale, 
dans le souci de respecter le 
calendrier de l’Adap, les sanitaires 
seront repensés pour les rendre 
accessibles aux personnes 
handicapées.
D’autres travaux sont également 
à l’étude car le patrimoine 
communal compte plusieurs 
bâtiments dont les toitures sont 
fatiguées, celles de la mairie, de 
l’ancien presbytère, du préau de la 
garderie et de l’église.
La commune est également 
propriétaire de logements locatifs 
et, à ce titre, doit procéder 
régulièrement à des travaux 

d’entretien.
Le budget de 
la commune 
n’étant pas 
extensible, 
et l’équipe 
municipale ayant à cœur de 
mener à terme d’autres projets, la 
priorité sera donnée aux travaux 
indispensables et à ceux pouvant 
bénéfi cier de subventions.
Vous l’aurez donc compris, ce 
ne sont pas les idées qui nous 
manquent mais la commune doit 
réussir à concilier sauvegarde 
du patrimoine, mise aux normes 
des bâtiments et contraintes 
budgétaires.

Karine Vaudin

ÉDITO

Réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné : 
Point étape .

Depuis plus d’un an, la 
communauté de communes 
et les communes préparent 
l’ouverture du réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-
Aubigné. Harmonisation 
des pratiques, rédaction et 
signature de la charte de 
réseau et choix d’un logiciel 
commun. Aujourd’hui, vos 
bibliothécaires préparent 
le catalogue commun afi n 
que vous puissiez découvrir 
toutes les ressources 
disponibles dans chacune 
des bibliothèques du 
territoire. C’est un travail de 
l’ombre et de longue haleine 
qu’elles auront plaisir à vous 
révéler prochainement.
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DÉCLARATION DES  
ÉLEVAGES DE VOLAILLES

Dans le contexte Influenza 
Aviaire Hautement Pathogène 
(IAHP) que connaît notre pays 
actuellement, les propriétaires 
de volailles sont invités à 
déclarer leurs élevages par un 
formulaire cerfa : 15472*02 à 
télécharger ou à demander en 
mairie.
Questions et interrogations :
DDCSPP 35/SV-SPA (Santé  
et Protection Animales)  
ddcspp-sv-spa@ille-
et-vilaine.gouv.fr ou par 
téléphone au 02 99 59 89 00

BAR/RESTAURANT :

La communauté de com-
munes du Val d’Ille Aubigné 
a validé en bureau la parution 
d’une annonce sur SOS Vil-
lage et l’inscription sur « 1000 
cafés ». L’appel à candida-
ture devrait paraître dans les 
prochaines semaines sur le 
site de la CCVIA et aussi via 
la chambre des commerces. 
L’objectif étant (sous réserve 
des conditions sanitaires) de 
voir le bar rouvrir pour l’été 
2021. Cette démarche a été 
validée pour tous les com-
merces du Val d’Ille en attente 
d’un repreneur. 

TRAVAUX SNCF

SNCF Réseau réalisera 
des travaux d’entretien aux 
abords de la ligne Rennes 
– Saint-Malo du 15/02 
au 05/03/2021. Ceux-ci 
se déroulent en semaine 
du lundi soir au vendredi 
matin, de nuit, de 21h30 à 
6h. Cette opération consiste 
à effectuer des travaux de 
débroussaillage des talus 
et des tranchées les plus 
sensibles afin de pouvoir 
les inspecter en détail. Il 
s’agit pour SNCF Réseau de 
s’assurer de la stabilité et de 
la sécurité de ces ouvrages 
en réalisant des visites 
périodiques d’inspection 
détaillée.
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INFRASTRUCTURES

PROJET D’UNE NOUVELLE  
AIRE DE JEUX  
Depuis le début de notre aventure, 
l’équipe municipale s’est toujours 
préoccupée de l’épanouissement et 
du bien-être de nos enfants. C’est 
pour cela que nous souhaitons 
réaménager l’aire de jeux place 
du tertre. Notre souhait était 
également de faire participer les 
parents d’élèves, l’association Les 
Germinous et Mme Jaffrennou, 
Directrice de l’école, sur notre 
projet. C’est donc le samedi 
9 Janvier que nous avons pu 
partager, échanger et développer 
nos idées. L’équipe enseignante 
demande plus particulièrement un 

parcours de motricité fine pour les 
maternelles ainsi que des modules 
qui ne dépassent pas la tranche 
d’âge pour primaires (CM2).  
Nous sommes en accord 
également sur le principe de faire 
cette aire de jeux tout en respectant 
la nature et l’environnement. Nous 
avons la chance d’avoir à cet 
endroit un panorama et une vue 
imprenable.
Cet échange a été très intéressant 
et constructif.
L’équipe municipale a commencé à 
solliciter des sociétés spécialisées 
dans ce domaine et est en attente 
de devis dans les prochains jours.

Didier Busnel

POUR CONTEMPLER LA VUE …
Une table de pique-nique tout 
récemment installée sur le tertre 
vient s’ajouter à celle en place.
Le temps d’une pause repas, d’un 
goûter ou juste pour une halte de 
quelques minutes, n’hésitez pas à 
vous y installer !
Son emplacement au sud et la vue 
s’offrant à vous, vous donneront 
l’envie d’ y revenir !
Merci à l’équipe des agents tech-
niques pour l’installation de ce 
nouvel équipement. 
Belle détente.

Valérie Margueritte



NOUVEAUX TARIFS

Le SMICTOM VALCOBREIZH 
a voté ses tarifs de redevance 
2021 à la baisse.
Le SMICTOM a en effet 
décidé de remettre à plat la 
grille tarifaire des ménages 
afin de poursuivre trois 
objectifs. 
Le premier consiste à établir 
une grille tarifaire simplifiée, 
fondée sur des critères 
objectifs, pour apporter 
de la lisibilité aux usagers 
et faciliter la gestion de la 
facturation. 
Le second objectif tend à 
financer le service public 
des déchets, composé de 
coûts fixes (collecte des 
déchets en porte à porte et 
en points d’apport volontaire, 
accueil en déchetterie...) et 
de coûts variables, de plus 
en plus élevés, dépendants 
de la production de déchets 
(transport, tri et traitement). 
Enfin, cette remise à plat 
tarifaire a vocation, à travers 
la ristourne incitative pour 
bon geste environnemental 
qui passe à un montant de 
10 €, à inciter les usagers à 
présenter leurs bacs moins 
de 26 fois par an en réduisant 
leur production de déchets en 
triant toujours plus ceux qui 
n’ont pu être évités. 
Cette baisse s’explique par 
une collecte sélective qui ne 
s’effectuera plus de manière 
hebdomadaire en sac jaune 
mais, d’ici quelques mois, une 
semaine sur deux en bac à 
couvercle jaune. 

MARCHE NORDIQUE
Le 22 février : nordic rando en ½ journée à Gahard :  
À la découverte des nombreux villages de la commune 
et de la forêt domaniale de St-Aubin-du-Cormier. 

Le 26 février : nordic rando en journée à St Senoux : 
Cette randonnée au fil de l’eau vous fera découvrir la 
vallée de la Vilaine et de nombreux cours d’eau. 

Renseignements : 
Yannick Bitauld 06 76 06 91 44 ou contact@osvidh.fr

POM D’AMIS
L’association Pom d’Amis (Association de 
parents d’élèves) en collaboration avec le 
SMICTOM organise au profit de l’école de Saint-
Germain, une grande collecte de journaux du 10 au 17 mars 2021. 
Une benne sera installée sur le parking du cimetière. Venez-y déposer 
vos journaux en vrac, secs et non souillés. Suite aux collectes réalisées, 
le SMICTOM reversera une subvention à hauteur de 70 € par tonne de 
journaux collectés. Cette subvention permettra de financer des projets 
pédagogiques de l’école.

ASSOCIATIONS

ARBRES FRUITIERS  
Un nouvel espace d’arbres fruitiers a vu le jour au mois de décembre 
sur le terrain de la touchette près du skate parc. Un pommier “Melrose”, 
un prunier “reine Claude violette” et un cerisier “cœur de pigeon” ont 
été plantés  par nos deux 
agents communaux. D’autres 
pommiers de variétés diffé-
rentes seront plantés en mars. 
Ces essences ont été ache-
tées à la Pépinière de la Gué-
rinais de Liffré. L’idée est que 
cet espace enherbé ait une 
utilité : un lieu de partage et un 
lieu social.  Il n’y a plus qu’à 
attendre quelques années 
pour récolter les fruits.

Patricia Bourget

VENTE DE BOIS  
Lors de la tempête Alex le 
patrimoine boisé de la commune 
a souffert. Dans une démarche 
écologique et de recyclage local, 
il vous sera possible de candidater 
pour l’achat de lots de bois de 
chauffage. 
Plus d’infos dans le prochain 
numéro. 

ESPACES VERTS



Les vœux de la municipalité n’ayant pas eu lieu pour les raisons que 
nous connaissons tous, voici un bilan de l’année écoulée ainsi qu’une 
présentation des principaux projets que nous souhaitons voir se 
concrétiser pour 2021.

LE BILAN 2020

Le 15 mars, vous nous avez accordé votre confiance pour administrer 
notre commune et nous vous en remercions vivement encore. 

Les investissements, pour cette année écoulée, auront représenté plus 
de 50 000 euros : renouvellement du tracteur, complément de certains 
outillages, réalisation de l’entretien de la voirie communale, rénovation des 
espaces verts au niveau de l’église et de la mairie (rénovation qui va se 
poursuivre au printemps), plantation de fruitiers…

Les principales dépenses en matière de fonctionnement ont elles aussi 
été conséquentes. On y retrouve entre autres, l’entretien de l’alarme 
incendie, l’entretien, la réparation et le remplacement des blocs VMC de 
l’école, des interventions de réparations sur différentes toitures (salle de 
sport, église, salle des associations, logements locatifs, gîte communal…).

D’un point de vue social, grâce à l’implication des élus, nous avons mis 
en place une veille régulière auprès de nos ainés. Et pour nos jeunes, nous 
avons renouvelé le dispositif argent de poche l’été dernier.

La partie ressources humaines a aussi été très sollicitée : deux agents 
recrutés pour les services périscolaires, plannings revus pour répondre 
aux obligations sanitaires ce qui entraine une augmentation des coûts 
de fonctionnement. Pour être plus réactif et à l’écoute de nos agents, 
des réunions ont été instaurées de manière régulière (une entre chaque 
période de vacances scolaires). Nous avons également travaillé à la mise 
en place d’un compte épargne temps (CET).

Le radar pédagogique est opérationnel, il nous permet d’avoir des 
statistiques assez précises sur les circulations et remplit bien son rôle de 
prévention et de dissuasion.

La commission communication a inscrit la commune sur l’application 
Intramuros et repensé le bulletin municipal.

Sur la thématique participative, les commissions espaces verts, voirie/
réseaux et communication ont sollicité des germinois non élus. 
Nous les remercions d’avoir donné de leur temps pour nous aider à  
la réflexion.

Enfin, dans le contexte dégradé, vos élus ont malgré tout participé à la 
mise en place des différentes instances intercommunales et syndicales 
dans lesquelles la commune de Saint-Germain est représentée. 
Ce résumé n’est pas exhaustif, beaucoup de travaux ont eu lieu en régie 
grâce aux compétences des agents. Je tenais à vous donner là les  
principales actions.

Bertrand Legendre

ZOOM SUR...

LES PROJETS 2021

Toujours de manière non 
exhaustive, nous souhaitons 
porter plusieurs projets à 
savoir : 
  
• la réfection de l’aire de jeux 

en face de l’école, 
 

• la rénovation de la voirie 
de la Moutonnais, 

• l’isolation par l’extérieur
de la salle communale et 
mise aux normes Public à 
Mobilité Réduite (PMR) des 
sanitaires de cette salle, 

• la rénovation de la toiture
du préau de la garderie 

• l’achat de logiciels
informatiques pour un 
meilleur fonctionnement  
de l’administratif, 
 

• une réflexion sur l’achat
de différents outillages en 
commun avec deux autres 
communes (désherbeur à 
eau chaude), 
 

• la rénovation de l’éclairage
public de la basse rue, 
 

• la création du CMJ 
(conseil municipal  
de jeunes), 
 

• la construction
du lotissement  
du Bois Lambin (20 lots) 
dont les travaux devraient 
débuter en fin d’année.

Tous ces projets ont un coût 
d’environ 105 000 euros. 
Nous sommes dans la  
période de montage du 
budget. 

Malgré notre intention de 
candidater pour obtenir un 
maximum de subventions 
(CCVIA, DETR, DSIL, FST, 
plan de relance,…) nous 
aurons probablement à 
arbitrer et échelonner les 
projets sur 2021 et 2022.



ANIMATION VACANCES DE NOEL 

La commission municipale Jeunesse  et le GPAS de la CCVIA (groupe de 
Pédagogie et d’Animation sociale du Val d’Ille Aubigné) se sont associés 
pendant les vacances de Noël pour une animation artistique autour 
de la peinture. Gratuite et ouverte aux jeunes adolescents germinois, 
cette animation a regroupé une dizaine d’artistes pour réaliser une 
fresque murale aux abords du terrain de jeux proche de l’aire de basket 
où se retrouvent les jeunes. Malgré la météo pluvieuse lors de ces 
séances,l’ambiance était joyeuse et le résultat satisfaisant.
Merci à vous, jeunes artistes et à Sébastien animateur du GPAS.

Valérie Margueritte

REPAS DE NOEL 2020

Le 15 décembre 2020 a eu lieu 
le très attendu repas de Noël de 
notre cantine municipale.
120 enfants de l’école ont pu 
déguster le menu préparé avec 
soins par Évelyne notre cuisinière. 
Pour accompagner ce repas les 
enfants qui fréquentent la garderie 
ont préparé avec les agents de très 

jolies décorations de table.
Les petits impatients ont pu 
apprécier la venue du père Noël, 
masqué cette année.
Les plus grands plus curieux, 
s’interrogent peut être encore 
aujourd’hui sur ce personnage …
Mais qui était caché derrière  
cette barbe ? 
L’ensemble des agents 
communaux et les bénévoles 
présents ont contribué à faire 
de ce moment un réel instant de 
convivialité ; le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine !
Merci à tous pour la réussite de ce 
repas.

Sylviane Delabarre  
Valérie Margueritte

ZOOM SUR...

DES COLIS DE NOËL …

Pour garder le lien si 
précieux avec les aînés 
de plus de 80 ans, la 
commission affaires 
sociales de notre commune 
a distribué le 18 décembre 
2020 des paniers 
gourmands confectionnés 
par notre épicier Philippe.
Les enfants de la garderie 
municipale et leurs 
encadrantes ont activement 
participé à ce projet par la 
confection de sets de tables 
distribués avec les paniers.
C’était une surprise. 
L’idée d’apporter un peu 
de douceur est partie de 
l’annulation du traditionnel 
repas annuel qui j’espère 
pourra avoir lieu dans la 
convivialité à l’automne 
2021. La prudence était 
de mise, les cadeaux fort 
appréciés ont été distribués 
par les élus masqués et qui 
ont gardé la bonne distance 
pour protéger nos aînés.
Restons solidaires et 
prudents ! 

Si toutefois vous n’avez 
pas été visité lors de cette 
action, je vous remercie 
de  vous faire connaître en 
mairie.

Valérie Margueritte



NAISSANCES* : 

• Gaby, Joséphine, Juliette Leclerc 
née le 18 décembre 2020 à Saint-Grégoire

• Hanaé, Jeanne Bizot 
née le 24 décembre 2020 à Saint-Grégoire

ÉTAT CIVIL

* Informations publiées avec l’accord des familles
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Ont contribué à ce numéro : Patricia Bourget, Didier Busnel, Sylviane Delabarre, Jean-François Gaudaire, 
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JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ (JDC)

JDC manquée ou 
annulée pour cause de 
confi nement ? 
La JDC arrive en ligne !
Infos sur : majdc.fr

INSCRIPTION ÉCOLE

Pour une première 
inscription de votre enfant 
à l’école, vous devez vous 
adresser à la mairie muni 
du livret de famille de 
l’enfant et d’un justifi catif 
de domicile, puis fi naliser 
cette inscription à l’école.
Par la suite, si l’enfant 
ne change pas d’école, 
l’inscription sera renouvelée 
automatiquement.
Les inscriptions ont lieu 
généralement dès le 
1er semestre de l’année 
précédant la rentrée scolaire.

RADAR PÉDAGOGIQUE 
AU MOULIN NEUF

Récemment implanté dans 
cette zone, le radar péda-
gogique nous délivre ses 
premiers résultats. 
La vitesse, dans ce secteur, 
est limitée à 50 km/h.  
En quittant le bourg, ce sont 
74,6 % des usagers qui 
respectent la limitation 
de 50 km/h. 
La V85 (vitesse moyenne 
des 85 % des véhicules 
contrôlés) est de 54 km/h, 
soit légèrement au-dessus 
de la limitation.
Dans le sens de la montée, 
le chiffre tombe à 51,80 % 
des véhicules respectant 
le 50 km/h. La V85 passe 
à 59 km/h, trop élevée en 
agglomération. 
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NOUVEAU ! 
PERMANENCE DES ÉLUS LE SAMEDI
Afi n de répondre à une demande invoquée 
par les germinois lors de la campagne 
électorale, et pour poursuivre leur envie 
d’être toujours plus proches de vous, les 
élus ont décidé de mettre en place une 
permanence deux samedis par mois hors 
vacances scolaires. 
Deux membres de l’équipe municipale vous 
accueilleront et seront à votre écoute pour 
toutes les questions qui vous préoccupent 
(autres qu’administratives) le 20 février, 
les 13 et 27 mars et les 10 et 24 avril de 
10h à 12h.


