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IBLIOTHEQUE MUNICIPALE
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

FORUM DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 07 SEPTEMBRE A 18 HEURES
A LA SALLE DES SPORTS
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A PÉRIODE ESTIVALE S’ACHÈVE.

Le mois de septembre est synonyme de reprise et
de rentrée;
◊ rentrée scolaire avec du changement à la
Cantine et à la Garderie. La semaine de quatre
jours revient avec un site supplémentaire pour la
Garderie des plus grands.
◊ rentrée associative riche d’activités qui s’ouvrira avec le Forum ce 07 septembre, suivi du
retour de la traditionnelle Saint Germain Classic et
de la mise en place de nouveautés au sein des
associations.
Après plusieurs mois de fermeture, la nouvelle
Bibliothèque réouvre à ses heures habituelles
avant son inauguration le 15 septembre.
Les vacances sont également terminées pour nos
commerces de proximité. Nous leur espérons une
bonne reprise et comptons sur chacun pour soutenir et promouvoir leurs activités.
La reprise est donc bien effective.
Nous souhaitons à toutes et à tous une agréable
rentrée.
Le Conseil Municipal
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ÉTAT CIVIL
AISSANCE
Cyprien, Maximilien, Bénédict, Tristan, Marie de PLUVIÉ
Né le 05 juillet 2018 à Saint-Grégoire

Avertissement: tout parent ne souhaitant pas voir figurer dans l’état
civil de l’Echo la naissance de son enfant ou le décès d’un proche et
tout couple ne désirant pas voir publier l’avis de mariage est prié
d’avertir la Mairie: mairie@stgi.fr

INVITATION

M. MONNERIE, Philippe,
Maire de ST-GERMAIN-SUR-ILLE
et les Conseillers Municipaux ont
le plaisir de vous convier à
l’inauguration de la BIBLIOTHÈQUE
Le Samedi 15 septembre 2018
à 11H00
Dans ses locaux rénovés au 16 avenue du Tertre

Venez partager un moment convivial :
◊ Expositions autour de notre Bibliothèque
◊ Lecture d’albums
◊ Quizz « connaissez-vous votre Bibliothèque ? »
◊ Mme BELHÔTE raconte…
◊ Les confitures de mots doux
◊ Et bien-sûr le mot du Maire
et le vin d’honneur offert par la Municipalité

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018
(compte rendu complet affiché sur le panneau extérieur de la Mairie et disponible sur www.stgi.fr)

COMPTE-RENDU REUNION DU 29 MAI 2018

Le compte-rendu de la précédente réunion de Conseil Municipal
est approuvé à l’unanimité.

SALLE COMMUNALE : REMPLACEMENT CHAUDIERE
ETUDE DEVIS CEE - TEPCV

Monsieur le 1er Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal
les devis établis pour le remplacement de la chaudière de la
Salle Communale éligibles au programme CEE - TEPCV du Val
d’Ille –Aubigné. La Communauté de Communes nous a informé
des primes pour chaque devis.
Afin de bénéficier de cette prime CEE - TEPCV, les travaux devront être terminés pour la fin octobre 2018.
Après étude des devis et des éléments techniques par l’ALEC,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
RETIENT le devis de l’EURL CHAUFF’OUEST de Le Rheu d’un
montant HT de 6 879.94 € pour le remplacement de la chaudière de la Salle Communale ;
VALIDE la proposition de financement CEE TEPCV de la CCVIA à
hauteur de 5 001.00
€
pour
ce
devis
de
l’EURL
CHAUFF’OUEST de Le Rheu d’un montant HT de 6 879.94 €.
Les crédits nécessaires seront été inscrits au Budget Primitif.

RGPD
Désignation d'un délégué de la protection de données

Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD)
approuvé officiellement par le Parlement Européen en avril
2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi
informatique et libertés en France, unifie la protection des données et facilitera la libre circulation des données dans les 28
états membres de l’UE.
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente
toute information relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales du représentant
légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes.
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la
collectivité en conformité avec le RGPD.
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des traitements.
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de traitement (le Maire),
et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la désignation d'un Délégué à la protection des
données (DPD) ;
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette
nomination.

GITE COMMUNAL
TARIFS 2019 (Applicable au 1/01/2019)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
MAINTIENT sur 2019 la part communal des tarifs du gîte (hors
commission de la SARL Haute Bretagne Vacances) ;
FIXE à 75.00 € le tarif du ménage de fin de séjour ;
NE DONNE PAS SUITE à la proposition de Haute Bretagne Vacances d’autoriser les cours-séjours ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat
de « Gestion Gîte Rural ».

TARIFS CANTINE – GARDERIE PERISCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Considérant l’analyse financière du service cantine pour
l’année 2017 laissant apparaître un déficit d’un montant de
68 182.27 € représentant 183% de la capacité d’autofinancement de la commune;
Considérant la proposition présentée aux représentants des
parents d’élèves le 14 juin dernier par la Commission
« Affaires scolaires » pour le service Garderie Scolaire;
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
MAINTIENT le prix du repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2018/2019.
PRECISE QUE :
 la non communication du Quotient Familial entraîne
de facto l’application du tarif de la dernière tranche ;
 le prix du repas est fixé à 4.20 euros pour les enfants
résidents dans les communes extérieures à Saint-Germainsur-Ille. Pour les familles ne disposant pas d’école sur leurs
communes de résidence le quotient familial est cependant
pris en compte en raison de l’absence d’alternative pour ces
familles et par l’obligation pour les communes ne disposant
pas d’école de prendre en charge les frais de scolarité ;
 le prix du repas est fixé à 4.20 € pour le personnel
enseignant de l’Ecole Publique de St-Germain-sur-Ille;
 le prix du repas sans inscription ou ayant fait l’objet
d’une inscription après le jeudi de la semaine précédente est
majoré de 50% ;
 un repas non annulé le jeudi de la semaine précédente est facturé sauf conditions exceptionnelles (absence à l’école pour maladie, instituteur malade…) ;
 les repas devront faire l’objet d’une confirmation
d’inscription lors d’un mouvement de grève à l’école. En
l’absence de confirmation d’inscription, le prix du repas est
majoré de 50 %.
FIXE comme suit les tarifs garderie scolaire pour l’année scolaire 2018/2019 :
 7h20 à 8h15 : 1.20 € par enfant;
 16h30 à 18h00 :
2.00 € par enfant de Maternelles inclus le goûter
1.50 € par enfant d’Elémentaires
 18h00 à 18h45 : 1.00 € par élève de Maternelles et
d’Elémentaires s’ajoutant au tarif « 16h30 -18h00 »
 Dépassement des horaires : 15.00 € par enfant s’ajoutant aux tarifs de base.

MAINTIEN DE LA GALERIE « LES ARTS D’ILLE »

Dans le cadre des préconisations du Cabinet Syllab sur le
schéma de développement culturel du Val d’Ille – Aubigné, le
Conseil Municipal exprime son souhait que soit maintenu la
galerie « Les Arts d’Ille ».
Cette action de la Communauté de Communes présente un
intérêt culturel et touristique avec la proximité du Canal.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
DELEGATION DU MAIRE
Suite à la suppression des TAP, Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal que Mme BOURGET Patricia, Conseillère
Municipale, est désormais déléguée « Garderie scolaire ».
SECURITE ROUTIERE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la rencontre sur le terrain avec M. BOUTHELOUP de l’Agence Routière afin d’établir les aménagements possibles pour la sécurisation de la circulation au Moulin Neuf, sur l’Avenue de la
Rabine aux Fouteaux et aux abords de l’Ecole.
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INFORMATIONS COMMUNALES

IBLIOTHÈQUE
DEUX TABLETTES À VOTRE
DISPISITION

A partir du 15 septembre, 2 Ipad
seront mis à disposition des lecteurs
en usage sur place. Pour cela, il vous
suffira de nous fournir une pièce
d’identité le temps de l’utilisation et
une attestation parentale pour les
mineurs.

EN DIRECT DU VAL D’ILLE - AUBIGNÉ

F

RELONS ASIATIQUES 2018 SUR LE VAL D’ILLE AUBIGNÉ

La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné prend en
charge 100 % du coût de l’enlèvement des nids de frelons
asiatiques actifs sur le territoire du 1e mai au 1e décembre
2018.

DES RESSOURCES EN LIGNES POUR LES LECTEURS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pour les abonnés des bibliothèques du département d'Ille-etVilaine. Grâce à un nouveau portail numérique, ils peuvent
accéder de chez eux à des titres de presse, de la musique,
des formations.... ligne...
Attention : Pour accéder à ces
ressources vous devez créer un
nouveau compte sur le site de la
Médiathèque Départementale 35.
http://www.mediatheque35.fr/
inscription-ressourcesnumeriques?
layout=inscription&mod_id=91
La Bibliothèque
de Saint-Germain-sur-Ille
validera ensuite votre inscription
dans les 2 jours suivants.

PETITE ENFANCE
Avec la présence de Dormette

Mardi 25 septembre 2018 de 09h30 à 10h30

EN DIRECT DU VAL D’ILLE - AUBIGNÉ

R

IPAME

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels
Enfants) : un service de la Communauté de Communes
du Val d’Ille Aubigné
Le relais est ouvert aux parents, assistants maternels et gardes à domicile. Il vous informe et vous conseille sur les modes
d’accueil existants sur votre territoire, collectif ou individuel et
vous propose des listes de disponibilités des assistants maternels en parallèle du site « assistantsmaternels35 » du département.
Les animatrices du RIPAME sont également présentes sur des
temps d’espaces jeux, lieux d’éveil et de socialisation pour les
enfants d’âge pré-scolaire, accompagnés d’un adulte référent
(assistant maternel, garde à domicile, parent, grand-parent).
L’association « les Germinous », en partenariat avec le RIPAME, propose des matinées d’espace jeux les vendredis de 9h à
11h, 16 avenue du Tertre, dans les locaux de la halte garderie
de St Germain/Ille.
Adeline MARQUET, Honorine BOIS, Véronique GAUTIER et Céline PETITEAU vous reçoivent sur rendez-vous sur plusieurs
communes du territoire et sont joignables les lundis et jeudis
de 9h à 12h30, les mardis de 13h30 à 17h30, les mercredis et
vendredis de 13h30 à 16h30.
RIPAME au 02.23.22.21.87.
ou ripame@valdille-aubigne.fr.

La marche à suivre est la suivante :
1. La personne souhaitant un enlèvement appelle la plateforme de la FGDON35 au 02 23 48 26 32
2. La FGDON35 se charge de trouver le prestataire de l'enlèvement
3. Le prestataire contacte le propriétaire pour convenir de l'intervention
4. L'intervention est réalisée et une attestation est signée sur
place par le propriétaire et l'entreprise
5. La facture est envoyée au Val d'Ille-Aubigné qui prend en
charge la totalité de la prestation, le propriétaire
n'a rien à payer
Une entreprise, une association ou une collectivité peut aussi
faire appel à ce service qui sera aussi pris en
charge par le Val d'Ille - Aubigné.
Vous ne devez en aucun cas contacter directement l’entreprise d’enlèvement.
Pour plus de renseignements :
- FGDON 35 : www.fgdon35.fr ou au 02 23 48 26 32
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné :
Camille JAMET camille.jamet@valdille-aubigne.fr
ou au 02 99 69 86 03
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ARTICIPEZ AU RECENSEMENT DE LA NATURE DE
VOS CENTRES-VILLES

Quels espaces naturels en ville souhaitez-vous voir protégés, mis en valeur ? Quels lieux souhaitez-vous voir davantage végétalisés ? Dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisation intercommunal (PLUi), le Val d’Ille-Aubigné a mis
en ligne une carte collaborative qui permet à tous de recenser des espaces naturels en ville, dans le but de les voir
protégés et/ou valorisés.
Doté d’un patrimoine naturel riche et diversifié qu’elle veut
préserver, la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
souhaite maintenir et restaurer ces espaces de nature en ville.
Il est donc nécessaire d’intégrer au mieux la question dans les
projets d’aménagements, en préservant la nature existante
mais aussi en renforçant sa présence.
Les coins de nature en ville, indiqués sur la carte collaborative
pourront après étude faire l’objet d’une protection réglementaire dans le cadre du PLUi. Ce sera ensuite le schéma de la
Trame Verte et Bleue* qui prendra le relais pour les actions de
protection et de valorisation sur place.
* La Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation de
la biodiversité. Elle vise ainsi à freiner l’érosion de la biodiversité par la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, afin que les populations d’espèces animales
et végétales puissent se déplacer et accomplir leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos...) dans des conditions favorables.
Comment participer ? Rendez-vous directement sur la carte
collaborative
https://www.valdille-aubigne.fr/cartographie/

VIE DES ASSOCIATIONS
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IER, SAINT-GERMAIN

Dans le cadre des 35e journées européennes du patrimoine, l’association Caféine et la Mairie organisent à la suite de
l’exposition « Hier, Saint Germain » :

U

NC DE SAINT-GERMAIN SUR ILLE
NOS PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE

Ce vendredi 29 juin dernier les enfants de la classe de CM2
ainsi que leur enseignante Mme Jaffrennou ont reçu le troisième prix du département pour leurs travaux, illustrant la vie
d’un soldat (M. Priour Arsène) pendant la grande guerre sous
la forme d’un petit théâtre ; celui-ci figurera à l’exposition de
novembre prochain salle du conseil municipal. Nous adressons pour leur travail de recherche toutes nos félicitations et
un grand bravo. Ce prix leur été remis par le Directeur de l’ONACVG (Office National des anciens combattants) et le Représentant des archives départementales.
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Dans le cadre du Foyer d’ Education Populaire
deux nouvelles activités vont démarrer en septembre. Rejoignez-nous au forum des associations le
vendredi 7 septembre pour obtenir plus de renseignements et
rencontrer les animatrices.

Gratuit
Public : pour tous à partir de 8 ans
Inscription à : mairie@stgi.fr
En cas de pluie, la visite guidée sera annulée mais possibilité
d’une visite libre avec une fiche de circuit donnée sur place
jusqu’à18h.
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A VOIX DES GOGUETTES
RECRUTE SES NOUVEAUX CHORISTES !

« La voix des Goguettes » l'ensemble polyphonique de Saint
Germain sur Ille ouvre ses portes à des nouveaux / nouvelles
choristes à la rentrée septembre 2018. Répétitions un lundi
sur deux de 20h30 à 22h00 à l'espace Pommeraie de Saint
Germain sur Ille. Reprise le lundi 24 septembre 2018.
Les Goguettes est un ensemble vocal, vibrant aux sons des
chants du monde sur un répertoire qui parle de paix, d'amour,
d'engagements et de luttes.
Dirigées par Adeline Chenini les répétitions sont également un
temps propice à se détendre: libérer la voix, le corps et le
souffle ; explorer les zones d'appuies et de résonances ; se
familiariser avec les harmonies et la richesse rythmique propre
à chaque chant.
Un voyage vocal ouvert à tous et à toutes !
Aucun pré-requis n'est nécessaire.
80€ à l'année + 10€ d'adhésion à l'Astrada cours d'essai gratuit //
L'Astrada - 06 81 40 90 34 accordeoline@gmail.com // www.astrada-35.fr

◊ Danse contemporaine le mercredi de 20h15 à 22h00
dans la salle de motricité de l’Ecole, animée par la
professeur Aurélie Dugué;
1er cours d'essai gratuit
35€ d'adhésion au FEP
+ 90€ l'inscription à l'année
Inscription au forum des associations
Contact pour plus d'informations :
liliecreative@yahoo.fr
◊ Cours de couture pour les adultes (à partir de 16 ans).
Deux groupes de niveau : novice/débutant et confirmé.
Chaque groupe a cours un vendredi sur deux, à la salle
communale de 18h30 à 21h. Pas de cours pendant les vacances scolaire et jours fériés.
GROUPE NOVICE / DÉBUTANT : pour apprendre la couture
sereinement et acquérir des bases solides qui permettent d’être autonome.
Prêt de machine à coudre possible + proposition de projets
d’accessoires et de vêtements sans patron. Chacun.e apporte
ses fournitures (tissus, fil, zip, etc).
15 cours de 2h30 répartis sur l’année : 1er cours découverte
avec réalisation de la corbeille réversible + 6 cours sur les bases de la couture (réalisation de pièces d’étude + fiches mémo
+ tutoriels avec schémas) + 8 cours de suivi personnalisé dans
les projets de chacun.e.
GROUPE CONFIRMÉ : pour celles et ceux qui cousent déjà et
qui veulent se perfectionner. Chacun.e apporte sa machine à
coudre et ses fournitures (trousse de couture, tissu, fil, etc).
15 cours de 2h30 répartis sur l’année : 1er cours découverte
pour toutes et tous puis suivi personnalisé dans les projets de
chacun.e (en manque d’inspiration ? classeur de projets mis à
disposition). Le programme pourra se construire en fonction
du groupe.
TARIF : 35€ d’adhésion au FEP + 225€ d’inscription à l’année
(1er cours découverte gratuit)

VIE DES ASSOCIATIONS
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A ST GERMAIN CLASSIC - BENEVOLES

Le bureau de la St Germain Classic remercie les personnes
qui ont apporté les bouteilles pour les bigs bag. Grâce à
vous, nous avons atteint notre objectif, merci encore à vous
tous. La collecte s'arrête là, vous pouvez les mettre dans vos
sacs jaunes pour le «sitcom».
Nous vous rappelons que les conditions de circulation et de
stationnement seront modifiées ce week-end du 08 et
09/09/2018. Les personnes concernées recevront comme
d'habitude, un courrier explicatif dans leur boîte aux lettres.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, alors
n'hésitez pas à nous faire signe
Contactez nous
Thierry : 06.33.28.11.90
Sam : 06.48.69.48.21
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APPEL: CLASSE 8 - COMITÉ DES FÊTES

Continuant la tradition des classes, les Classes 8 se réuniront le
dimanche 14 octobre 2018 pour un repas
à la salle communale
(20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants)
Rendez-vous à 12h devant la Mairie pour la photo
suivi du repas (choix en cours)

Renseignements et réservations aux numéros suivants :
Karine FEUILLATRE au 06 60 48 03 35
Rose-Marie BUSNEL 06 86 33 20 48
Patricia BOURGET 06 61 72 75 55

A

VIS AUX ASSOCIATIONS
Sortie du prochain Bulletin le 19 octobre 2018 Merci
de transmettre vos infos pour le 31 octobre 2018.

