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E 
DITO : 

 

 

La pause estivale se termine, chacun regagne sa classe, son travail je 

l’espère en ayant pu profiter de vacances bénéfiques, ressourçantes et 

reposantes. 

 

Suite à la situation sanitaire du printemps dernier et des annonces du 

ministre de l’Education Nationale, nous avons pu garder notre sixième 

classe pour nos 132 petits germinois. La rentrée scolaire s’est donc 

déroulée dans un climat serein mais aussi dans le respect des directives 

sanitaires nationales. Nous avons travaillé de concert avec l’équipe en-

seignante, les agents municipaux afin de préparer au mieux l’accueil 

des enfants dans les services scolaire et périscolaire. 

 

Cette année Mme Rozenn PRIOUR et Mme Rozella POUPART ont été 

recrutées pour venir renforcer l’équipe qui prend en charge les enfants 

sur les temps de garderie et de cantine, ainsi que pour l’entretien des 

locaux. Souhaitons leur la bienvenue au sein de notre commune. 

Dans le registre des arrivées, souhaitons également la bienvenue à Phi-

lippe LAMBERDIERE, nouveau gérant de l’épicerie qui a pris la suite de 

Géraldine DERVAL depuis le 1
er

 septembre. Géraldine a passé 4 ans aux 

commandes de l’épicerie, toujours avec le sourire et pleine de dynamis-

me. Je tiens à la remercier pour son grand professionnalisme, sa dispo-

nibilité et ses efforts durant la période de confinement. Je lui souhaite 

le meilleur pour l’avenir. 

 

Concernant la vie communale et communautaire, les mises en place des 

élus dans les différentes instances (syndicats d’électrification, ordures 

ménagères,…) se poursuivent. En effet, en raison de la situation sanitai-

re et de confinement du printemps dernier, le calendrier classique se 

trouve très perturbé et nous devons (élus et agents des services com-

munaux et communautaires) y faire face tout en poursuivant nos activi-

tés habituelles d’un mois de septembre. Le conseil communautaire du 8 

septembre a validé plusieurs mesures à savoir la mise en place d’un 

projet de territoire sur la période 2020-2026 et également la mise en 

place d’un pacte de gouvernance. Les différentes commissions se met-

tent en place en fonction des thématiques, certaines seront organisées 

en Comité de pilotage (réservées aux élus communaux et communau-

taires) et d’autres en Commission (ouvertes aux élus et habitants de 

territoire). Vous aurez des informations plus précises dans le prochain 

écho. 

 

 Une réflexion sera menée prochainement sur la rénovation de l’aire de 

jeux du Tertre. Je souhaite y associer les représentants de parents d’é-

lèves, l’association des assistantes maternelles les Germinous, l’équipe 

enseignante ainsi que quelques parents. Cette réfection pourrait être 

faite durant la période hivernale afin de proposer une nouvelle aire de 

jeux pour le printemps prochain. 

 

La sécurité routière reste également une de nos préoccupations majeu-

res.  Je constate au quotidien des incivilités routières sur les différents 

axes de la commune. Si la vitesse est globalement respectée, des com-

portements non appropriés sont encore souvent constatés. Le non res-

pect du code de la route est problématique pour la sécurité de tous. Je 

vous demande donc d’être vigilant et bienveillant. Les mauvais compor-

tements au volant ne sont pas seulement les faits de personnes exté-

rieures à la commune et les trajets du quotidien sont souvent les plus 

dangereux. Les élus et moi-même sommes conscients qu’il reste des 

aménagements à faire. A ce titre, je rencontre les services de la DI-

ROUEST le 27 octobre avec vos élus. J’ai également sollicité Mme Mes-

tries, élue municipale de Melesse et conseillère départementale sié-

geant à la commission voirie du département qui a répondu favorable-

ment. Un retour de cette rencontre vous sera bien entendu fait. 

 

Enfin, sans vouloir être redondant avec l’actualité du moment, la situa-

tion sanitaire de notre département se dégrade et inquiète les services 

préfectoraux. Je sais pouvoir compter sur votre civisme et votre bien-

veillance afin de bien appliquer les gestes barrières. Protégeons-nous et 

protégeons les plus vulnérables d’entre nous. Et gardons notre optimis-

me !  

Bertrand Legendre, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

R 
ADAR PÉDAGOGIQUE 

Le radar pédagogique a été installé au lieu-dit Les Vignes 

le jeudi 16 juillet par Raymond 

HALAIS avec l’aide de quelques 

conseillers municipaux, bien 

aidés dans cette mission par le 

nouveau tracteur. La vitesse est 

limitée à 70 km/h sur ce sec-

teur.  

Statistiques  

(du 18-07 au 24-07-20) : 

91,64% des véhicules entrants 

roulaient en dessous des 70 Km/h. 

On a comptabilisé 5 204 véhicules entrants sur la période. 

La vitesse moyenne s’élevait à  55,43 km/h. 

74,79% des véhicules sortants roulaient en dessous des 70 

km/h. 

On a comptabilisé 5 102 véhicules sortants. 

La vitesse moyenne grimpait à 62,31 km/h en sortie. 

Début août, changement de place du radar , direction La Ra-

bine aux Fouteaux .Cette partie de l'agglomération est limi-

tée à 30 km/h, et de nombreux carrefours sont avec la priori-

té à droite. 

Statistiques (du 29-08 au 04-09-20) : 

53 % des véhicules entrants roulaient 

à une vitesse inférieure ou égale à 30 

Km/h. 

98,5 % des véhicules entrants en  

dessous des 50 Km/h. 

6 758 véhicules entrants ont été 

comptabilisés  sur la période. 

La vitesse moyenne s'élevait   

31,09 km/h. 

17,7 % des véhicules sortants rou-

laient à une vitesse inférieure ou égale à 30 km/h. 

90,8 % des véhicules entrants en dessous des 50 Km/h. 

 

6 541 véhicules sortants ont été comptabilisés sur la période. 

 

La vitesse moyenne grimpait à 38,87 km/h en sortie. 

A 
MÉNAGEMENT DE LA RUE DU BEL AIR 

Nous avons mis en place des in-

frastructures, rond point et chicanes, 

rue du Bel Air, de manière à ralentir la 

circulation et  sécuriser les accès aux 

piétons, à l’aire de jeux pour les en-

fants, au skate-park, à la salle de sport 

et au terrain de foot. Nous avions en 

effet constaté des vitesses inappro-

priées dans cette zone pavillonnaire, préjudiciables à la sécu-

rité de l’ensemble des habitants.  

 

En ce qui concerne le rond point, la commission voirie va 

consulter très prochainement 

les riverains, afin de finaliser 

un aménagement définitif 

pour ce carrefour : emplace-

ment, forme définitive, amé-

nagement (pare-terre, jardi-

nières etc..), notre objectif 

étant de concrétiser ce projet 

au premier trimestre 2021. 



R 
ENCONTRE AVEC GARLONN JAFFRENOU 

 

Directrice de l’école publique de Saint Germain sur Ille 

Une année scolaire très particulière aussi bien pour les enfants 

que pour les enseignants vient de commencer. Pour votre treiziè-

me année à la tête de l’école, comment s’est passée cette rentrée ? 

 

«En effet, une rentrée très particulière 

mais qui s’est bien déroulée. Ce qui a 

été fait l’année dernière lors de la repri-

se le 11 mai a beaucoup aidé. Le fait 

d’avoir revu la quasi-totalité des élèves 

en fin d’année et d’avoir repris en clas-

se entière a permis aux enfants d’avoir 

le sentiment de clore l’année scolaire, 

même s’il n’y a pas eu de fête de fin 

d’année. Lors des deux mois de confi-

nement, les enfants ont continué à 

avoir une vie de classe, grâce aux vi-

sios qui ont été mises en place par les 

enseignants. » 

 

Comment avez-vous retrouvé les enfants à la reprise ? 

 

« Les enfants étaient contents de rentrer et n’avaient pas d’inquiétude 

par rapport à la situation sanitaire actuelle. Le fait d’avoir de très pe-

tits effectifs a énormément facilité cette reprise (127 enfants actuelle-

ment et 132 en Janvier 2021). Les enfants se sont habitués à voir leurs 

professeurs masqués et ils ont facilement pris le pli des gestes barriè-

res, qu’ils connaissent aussi à l’extérieur de l’école. Le fait de porter 

un masque toute la journée pourrait avoir des conséquences sur l’ap-

prentissage du langage, mais encore une fois le fait d’être en petits 

effectifs aide beaucoup. » 

 

Avez-vous préparé différemment cette rentrée ? 

 

« Dès début août, nous avons avec la mairie travaillé sur un protocole. 

Je tenais à ce que les parents connaissent ce protocole avant la ren-

trée. Et il est vrai que la configuration de l’école de Saint Germain se 

prête bien à cette nouvelle situation (toutes les classes du RDC ont 

leur propre entrée à l’extérieur). 

 

D’un point de vue pédagogique, il a fallu s’adapter. Ce ne sont plus 

les enfants qui changent de classe, mais les enseignants, afin de limi-

ter les déplacements. Et nous sommes prêts s’il fallait reconfiner une 

classe ou l’école (la décision ne serait pas prise par l’école mais par 

l’ARS). La continuité pédagogique et les démarches administratives 

sont en place sur la plateforme TOUTATICE. En revanche, cela serait 

vraiment diffèrent du confinement que l'on a connu en mars. Au mois 

de Mars, tous les enfants savent lire. Un confinement en septembre 

serait beaucoup plus préjudiciable sur les CP CE1 et aussi les CM. 

 

Lors du confinement, nous avions décidé de ne pas nous lancer dans 

de nouveaux apprentissages. Il est plus facile d’apprendre avec un 

petit peu de décalage plutôt que de « désapprendre » un mauvais 

geste. 

 

L’organisation de l’école peut vite changer, il faut que l’on s’habitue à 

avoir des enfants absents régulièrement sur des périodes plus lon-

gues que d’habitude. Il faut aussi statuer sur le cas des enfants dont 

un membre de la famille (ou l’enfant) est en attente de test. Il faut que 

pendant la période d’attente du résultat, l’enfant reste à la maison.» 

 

Malgré la situation, avez-vous conservé les projets scolaires ? 

 

« On est parti du principe qu’il fallait continuer les projets. Pour le 

moment, ils sont maintenus avec peut-être des changements de desti-

nations par rapport aux années passées. 

 

Nous allons aussi privilégier les projets internes avec l’aide de l’USEP 

(Association sportive de l’enseignement du 1
er

 degré). Grâce à la Com-

Com, les CM2 vont passer le permis vélo, et l’activité piscine aura bien 

lieu pour les CP, CE1 et CE2. 

 

Toutes ces activités respecteront bien évidemment les protocoles sa-

nitaires mis en place pour chacune de ces activités. » 

 

Merci à Mme JAFFRENOU pour cet entretien  

réalisé par Frédéric FELLOUS 

Nomination du secrétaire de séance  

 

Présentation de l’association VIAMI  

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 31 août 2020  

Budget communal : décision modificative n°1  

Fonds de concours CCVIA 2018-2021  

Solde DETR Salle communale  

Tarif 2021 redevance assainissement  

Participation CLIS Saint-Aubin d’Aubigné  

Personnel : modification des durées hebdomadaires de service  

Application intramuros  

Délégué à la protection des données (DPO)  

Délégués au sein d’ACSE 175  

Commission des « foires et marchés »  

Commission de contrôle de la liste électorale  

Délégués à la communauté de communes (CCVIA)  

Remboursement de frais  

Questions et informations diverses  

PRINCIPALES DÉCISIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 août 2020 

(compte rendu complet est affiché en Mairie  

et  disponible sur www.stgi.fr) 

Nomination du secrétaire de séance  

Approbation des procès-verbaux des séances précédentes  

2020-40 Acquisition tracteur  

2020-41 Réfection de la voirie communale  

2020-42 Participation ALSH  

Questions diverses  

PRINCIPALES DÉCISIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 septembre 2020 

(compte rendu complet est affiché en Mairie  

et  disponible sur www.stgi.fr) 

INFORMATIONS COMMUNALES  

O 
PERATION ARGENT DE POCHE 

La commission municipale en charge  

de la jeunesse a reconduit le dispositif  

argent de poche sur la période estivale  

Cette année, 11 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont participé à 

des missions de 3 h en collaboration avec  les agents munici-

paux  

27 missions ont été partagées  

 Des travaux de peinture, des travaux d'entretien à l'école,  de 

l'accueil et du rangement en bibliothèque ont été proposés 
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C 
OUPONS SPORTS 

Pour bénéficier des coupons sport, vous devez remplir les 

conditions suivantes : Vous devez être bénéficiaire de 

l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 2020-2021(attestation 

adressée par votre CAF au mois d'août 2020 pour l'année sco-

laire 2020-2021). 

Votre enfant doit être inscrit à un club agréé par le Ministère 

des sports et affilié à l’Agence nationale pour les chèques va-

cances (renseignez-vous directement auprès de votre associa-

tion sportive).  Votre enfant doit être né entre 2005 et 2009. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

P 
OINT À TEMPS 

Début aout nous avons fait une campagne 

de point à temps (PATA), ce principe consiste à 

reboucher les petites imperfections de la 

chaussée par la dépose d’une couche de gou-

dron et de gravier, le tout compacté par un 

cylindre. Cette année le coût de cette opéra-

tion pour la commune est de 6210 euros pour 

7.5 tonnes de PATA, elle a été assurée par la 

société EUROVIA. 

O 
BJETS TROUVÉS 

Pour retrouver un objet perdu dans notre commune, 

n’hésitez pas à contacter la Mairie au 0299552226 ou à  

mairie@stgi.fr. Les objets trouvés sont exposés un mois dans 

l’accueil de la Mairie. 

INFORMATIONS COMMUNALES  

R 
ECHERCHE AGENTS RECENSEURS 

La commune prépare le recensement du 15 février au 15 

mars 2021. Elle recrute, pour cela,  2 agents recenseurs. 

Ces agents  devront être à l’aise avec l’outil informatique. Les 

candidats doivent avoir le sens de la relation : écouter, infor-

mer, aider. 

Le sens de l’organisation et la rigueur, la méthode sont égale-

ment nécessaires. Ils doivent disposer d’un téléphone porta-

ble. Il est indispensable de respecter la confidentialité des in-

formations collectées. 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à 

la Mairie. 

D 
ÉFIBRILATEUR 

 

Pour rappel : le défibrilateur  

Automatique (DAE) est  installé à  

l’entrée de la salle des sports. 

 

Son fonctionnement est régulièrement  

vérifié. 

L 
’APPLICATION INTRAMUROS à SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE 

Les élus souhaitent vous 

faciliter l’accès à toutes les 

informations et tous les 

événements de la vie de St 

Germain. S’appuyant sur 

l’Echo Germinois et le site 

internet de la commune, 

vous avez accès à l’applica-

tion IntraMuros gratuite et 

compatible avec tous les 

types de matériels connec-

tés. 

Vous aurez en temps réel ces informations sur votre smart-

phone, votre tablette… 

 

Cette application vous permettra, non seulement, d’être infor-

mé mais aussi de rentrer en contact avec les associations, les 

entreprises, ou les prestataires de services de notre commune 

et la Mairie. 

R 
ENCONTRE SNCF 

Le 3/09/2020 avec Karine VAUDIN, nous avons rencontré 

Mr RIVIERE, le représentant SNCF pour la ligne Rennes St Malo. 

Plusieurs demandes ont été présentées à savoir : 

-la sécurisation des abords de la voie ferrée au niveau du che-

min de halage par la pose d’un grillage. 

-La possibilité de desservir la gare en mode doux (piétons/

vélos) par le chemin de halage avec la création d’une ouvertu-

re à hauteur de l’abri voyageur. 

-La possibilité d’acheter sur la commune les titres de transport 

adéquats aux germinois. 

-La venue du bureau de vente et d’information mobile (camion 

guichet) sur la commune sur des créneaux prévus et annoncés 

(par exemple, le vendredi au marché, avant les vacances sco-

laire, avant la reprise de septembre,…) 

-Revoir l’offre de desserte le weekend sur Rennes. 

En espérant des retours positifs sur toutes ces demandes, 

nous ne manquerons pas de vous en informer. 

Quelques chiffres de fréquentation de la gare de St Germain 

pour l’année 2019 : 

-91 voyageurs par jour 

-57 abonnés de travail 

-23 ASR (abonnés scolaires)  

A 
PPLI KICAPTE 

 

P 
AIEMENT DE PROXIMITÉ 

Vous pouvez désormais les  payer 

chez le buraliste. Des amendes à la crèche, de la 

cantine à l'hôpital, les factures du quotidien peuvent 

dorénavant être payées chez des buralistes agréés. 

Disponible partout en France, le paiement de proximi-

té est, ainsi, généralisé dans le réseau des buralistes 

partenaires. Votre titre doit contenir un datamatrix 

(carrés noirs et blancs qui sont flashés)  

B 
IBLIOTHÈQUE 

 

PETITE ENFANCE 

Les animations Petite enfance sont en attente 

avec toutes nos excuses 

DE NOUVELLES ACQUISITIONS POUR CET AUTOMNE 

À DÉCOUVRIR SUR : 
http://saint-germain-sur-ille.fr/bibliotheque/nouveautes/ 

Avec la présence de Dormette 

et de Jean-François 

NOUVEAUX DVD  

 Abominable / Culton, Jill 

 Donne-moi des ailes / Vanier, Nicolas (1962-....) 

 Andy / Weill, Julien 

 A couteaux tirés / Johnson, Rian (1973-....) 

 Au nom de la terre / Bergeon, Edouard 

etc……... 

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars
https://guide.ancv.com/#cs
https://guide.ancv.com/#cs
http://5.135.172.136/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=34308
http://5.135.172.136/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=34304
http://5.135.172.136/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=34283
http://5.135.172.136/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=34278
http://5.135.172.136/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=34269


O 
FFICE DES SPORTS—MARCHE AFGHANE 

 

6 Rue des Landelles 

35520 MELESSE 

06 76 06 91 44 

Mail : yannick.bitauld@osvidh.fr 

Site Internet : osvidh.fr 

 

Ci-dessous le programme Marche Afghane  

Semaine du 23/09 au 25/09 : rdv à St Germain s/Ille , écluse 

de la ville en bois. Parking à droite après le pont (au bord du 

Canal) 

Semaine du 30/10 au 2/10 : rdv à La plousière. Parking de 

covoiturage sur la route Guipel-Dingé (au bord du Canal) 

Semaine du 7/10 au 9/10 : rdv à l’écluse de Langagé, entre 

Guipel et Montreuil s/Ille. 

Semaine du 16/10 au 18/10 : Rdv à La Mézière, complexe 

sportif. 

A 
TELIER RÉPARATION VÉLO 

Des ateliers participatifs de 

réparation de vélos, gratuits et 

ouverts à toutes et tous, sont pro-

posés à partir de l'automne 2020 

par la Communauté de Commu-

nes. L’objectif pour les partici-

pants étant bien sur d’entretenir 

leur vélo et mais également d’ap-

prendre à faire eux-mêmes les 

réparations.  

Ils seront animés par l'association 

Transport Mobilités. Cette association fait vivre un atelier de 

réparation de vélos à Melesse et récupère notamment de nom-

breux vélos en déchetterie pour les remettre en circulation. 

Elle dispose de tout le matériel pour organiser des ateliers mo-

biles dans les villages (camion, pieds d'ateliers, outils, pièces 

de rechange neuves et recyclées...) . L'intégralité du coût de 

ces ateliers est pris en charge par l’ADEME et la Communauté 

de communes. 

A st Germain sur Ille, l'atelier se tiendra durant le marché le 

vendredi 25/09/20 devant la mairie. Pas de réservation, venez 

avec vos vélos! 

EN DIRECT DU VAL D’ILLE - AUBIGNÉ 

R 
ENOUVELLEMENT EXÉCUTIFS 

Lors du conseil d'installation du 15 juillet dernier, le Val 

d'Ille - Aubigné a pu procéder à l'élection de son prési-

dent et des membres du bureau communautaire. La volonté 

des élus des dix neuf communes est de travailler ensemble 

sur les thèmes suivants, pour lesquels 11 vice-présidences et 

4 conseillers délégués ont été mis en place. 

 

La Présidence : 

Claude Jaouen (Melesse) 

 

Les Vice-présidences (VP) : 

 

-Isabelle Lavastre (Gahard) : 1ere VP en charge de l'Urbanisme 

et aménagement de l’espace 

 

-Pascal Goriaux (La Mézière) : 2e VP en charge du Développe-

ment économique, emploi et économie sociale et solidaire 

 

- Alain Fouglé (Feins) : 3e VP en charge du Développement du 

Très Haut Débit et communication 

 

-Emmanuel Eloré (Andouillé-Neuville) : 4e VP en charge des 

Ressources humaines et solidarités 

 

-Lionel Henry (Montreuil-le-Gast) : 5e VP en charge des Dépla-

cements et mobilités 

 

-Jacques Richard (Saint-Aubin d'Aubigné) : 6e VP en charge de 

l'Habitat et rénovation énergétique 

 

-Isabelle Joucan (Guipel) : 7e VP en charge du Développement 

culturel 

 

-Noël Bournonville (Saint-Médard -sur-Ille) : 8e VP en charge 

des Services à la population enfance jeunesse et commerces 

de proximité 

-Frédéric Bougeot (Mouazé) : 9e VP en charge de l'Agriculture, 

alimentation et environnement 

 

-Ginette Eon-Marchix (Montreuil-sur-Ille) : 10e VP en charge du 

Tourisme 

 

-Pascal Dewasmes (Vieux-Vy-sur-Couesnon) : 11e VP en charge 

des Travaux et voirie 

 

Les conseillers délégués 

-Daniel Houitte (Vignoc) : Qualité de l’eau et Gemapi (Gestion 

des milieux aquatiques...) 

-Yvon Taillard (Montreuil-sur-Ille) : CIAS-Ehpad 

-Bernard Louapre (Sens-du-Bretagne) : Gestion de l’eau potable 

et assainissement 

-Yves Desmidt (Saint-Symphorien) : Sports et vie associative 

EN DIRECT DU VAL D’ILLE - AUBIGNÉ 

A 
LLEGRO 

 
 

 

 

 

 

 

La musique pour tous ! - A partir de 4 ans – Ados – Adultes 

E 
AU:   nouvelles compétences VAL D’LLE—AUBIGNÉ 

Au 1er Janvier 2020, la Communauté de Communes Val d'Ille-
Aubigné a pris la compétence eau potable. A ce titre, et pour votre 
information, toute demande d'usager relative à la facturation eau 
potable (surconsommation, relevé de consommation, déménage-
ment, etc..) doit être transmise auprès de l'exploitant SAUR
(coordonnées sur la facture) pour traitement. 

F 
GDON : CHANGEMENT DE COORDONNÉES 

En cette rentrée 2020, la FGDON d'Ille et Vilaine déména-

ge afin de mieux répondre aux attentes  de son réseau de 

partenaires. 

Nous vous remercions de bien vouloir noter notre nouvelle 

adresse ainsi que nos  nouvelles lignes téléphoniques. 

  

Adresse postale : 

  

FGDON Ille et Vilaine 

BP 44226 

35342 LIFFRÉ CEDEX 

  

Ligne téléphonique du standard : 02.99.23.57.91 

Ligne spécifique frelon asiatique ouverte d'avril à décembre : 

09.75.53.57.91 

  

Messagerie :  mailto:fgdon35@fgdon35.fr          

Site internet :  http://www.fgdon35.fr 

http://www.cc-val-d-ille.fr/
mailto:fgdon35@fgdon35.fr
http://www.fgdon35.fr/


VIE DES ASSOCIATIONS 

C 
LASSE 0—COMITÉ DES FÊTES 

 

 

S 
AINT-GERMAIN CLASSIC—ANNULÉE 

 

Les obligations exigées par les autorités liées à la pandémie 

du  covid 19 sont trop contraignantes pour assurer une mani-

festation telle que la notre.  

 

Le bureau a donc décidé à l'unanimité d'annuler la ST Germain 

Classic cette année.  

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont ma-

nifestées pour l'organisa-

tion. Nous envisageons 

de reporter la Classic en 

septembre 2021. 

La collecte de bouteilles 

d'eau à été une réussite. 

Nous remercions égale-

ment les personnes qui 

ont fait l'effort de nous 

les confier. Nous allons 

arrêter la collecte. 

 

Rendez-vous  l'année prochaine.  

Thierry  pour le bureau de la St germain Classic.  

P 
OM D’AMIS 

L'association Pom d'Amis 

(Asso de parents d'élèves)  

 

 

 

en collaboration avec le SMICTOM organise au profit de 

l'école maternelle et élémentaire de St Germain S/Ille une 

Grande collecte de JOURNAUX uniquement   

 

Du jeudi 29 OCTOBRE au mercredi 3 NOV 2020 

Une benne sera installée sur le parking de l'arboretum 

(cimetière) 

de St Germain S/Ille 

VENEZ DEPOSER VOS JOURNAUX 

 

 Seuls les journaux sont acceptés, en vrac, sec et non souillés. 

Aucune erreur de tri n’est acceptée sur cette collecte afin d’as-

surer le bon fonctionnement du recyclage. Collectés par le 

SMICTOM, les journaux sont acheminés vers l’usine Celloaoua-

te (Morlaix) qui les recycle en un isolant écologique : la ouate 

de cellulose. L’objectif à terme est de développer une filière 

bretonne créatrice d’emplois. 

 

Suite aux collectes réalisées, le SMICTOM reverse une subven-

tion à hauteur de 70 € par tonne de journaux collectés. 

 

En parallèle de cette collecte, nous vous rappelons que 2 co-

lonnes de collecte des papiers sont installées sur la commune 

tout au long de l'année. (Une sur le parking de la salle des 

sports, la seconde sur le parking du cimetière). 

 

Les papiers, enveloppes, courriers, lettres, annuaires, magazi-

nes, catalogues, livres, cahiers, bloc-notes, publicités et pros-

pectus sont acceptés dans les colonnes d’apport volontaire 

dédiées à la collecte du papier. Les papiers collectés par le 

SMICTOM seront ensuite recyclés en journaux (entreprise 

UPM, Seine-Maritime). 

 

Le respect des consignes contribue à la qualité du papier recy-

clé. La subvention résultant des tonnes de papiers collectées 

sert à financer les projets pédagogiques de l’école : sorties 

scolaires, spectacles, visites… 

 

Cette subvention sera calculée à l’échelle de la commune à 

hauteur de 40 euros par tonne de papier. 

 

Germinoises, Germinois, vous êtes donc tous invités à utili-

ser ces colonnes pour le recyclage de vos papiers, un bon 

geste pour la planète et pour enrichir notre école. 

 

 

REPORT DES CLASSES 0  

à l’année prochaine avec les classe 1 

C 
AMERA OBSCURA 

 

 

Venez rejoindre le Club photo 

CameraObscura 

Tous les lundis à 19H30 

Sous la salle communale 

A St Germain sur Ille 

 

Vous aimeriez pratiquer davantage, passer du mode auto-

matique aux autres modes, montrer vos photos et échanger 

avec d’autres photographes ? Vous voulez progresser que 

vous soyez débutant, amateur éclairé ou très expérimenté ? 

Pourquoi pas exposer un jour ? 

 

Un première séance a déjà eu lieu, le 14 septembre 2020, 

19h30, à l’ancienne bibliothèque. Venez nous voir sans en-

gagement ! Si vous avez une photo à nous montrer, venez 

avec ! 

contact : phillip.koci@orange.fr 

06 82 80 34 67 

Suivez nous sur facebook : @ClubPhotoCameraObscura 

F 
ORUM 

Le forum des associations a eu lieu le 4 /09.  

Cette année des mesures ont été prises pour limiter le nombre 

de visiteurs ( renouvellement des licences...)  

Un sens de circulation,  le port du masque et 

distanciation physique ont été établis et res-

pectés.   

Cette organisation a générée une ambiance 

moins " festive " que dans les années précé-

dentes, souhaitons que les activités puissent 

reprendre dans la motivation et la bonne 

humeur .  

mailto:phillip.koci@orange.fr


ART FLORAL 

le mercredi soir (1/mois) 

inscriptions lors du 1er cours 

soit le mercredi 10 octobre 

contact :02 99 55 28 28 (Patricia) 

 

 

ATELIER COUTURE 

1 mardi sur 2, de 19H30 à 22H 

contact: 06 88 59 13 58 ( Emeline) 

 

 

ATELIERS de DANSE CONTEMPORAINE 

pour adultes-tous niveaux 

le mercredi de 20H15 à 22H 

Contact : 06 18 04 24 67 (Aurélie) 

 

 

YOGA 

3 séances/  

semaine: le lundi de 10H15 à 11H30 

le mardi de 20H20 à 21H35 

et le mercredi de 18H40 à 19H55 

contacts: séances du lundi 

06 15 82 63 03 ( Annie) 

séances des mardi et mercredi 

06 74 53 80 04 ( Isabelle) 

 

 

JUMELAGE St Germain-sur-Ille  

avec St Germain du Bel  

Air; prochain échange 

du 13 au 16 mai 2021 

avec la venue des ' cousins germains' du lot 

contact: 06 25 13 46 03 (Gérard) 

 

 

 

 

AUTRES ANIMATIONS ( hors FEP) 

 

 

CLUB PHOTO 

CAMERA OBSCURA 

contact: 06 82 80 34 67 

phillip.koci@orange.fr 

 

 

Groupe de CHANTS MARINS 

COURS d'ACCORDEON 

contact: 06 28 23 83 93 ( Lucien). 

 

Cours de JUDO- 

 le jeudi soir 17H15 à 18H et 18H à 19H 

contact: 06 98 64 32 12. 

F 
EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES- ANIMATIONS diverses sur la commune 

au cours de l' année 2020-2021 

 

 

Suite au Forum des Associations qui s'est tenu à la salle 

des sports le vendredi 4 septembre, voici les activités et 

animations qui ont été proposées, avec indication du n° 

d'appel des organismes ou personnes à contacter: 

 

 

ACTIVITES avec ADHESION au FEP 

( Foyer d'Education populaire) : 

 

 

GYMNASTIQUE FEMMES 

le mercredi soir- 19H à 20H 

contact: 06 22 12 66 04 ( Adelinette ) 

 

 

GYMNASTIQUE d'ENTRETIEN 

le vendredi 10H30 à 11H30 

contact: 06 22 03 30 17 ( Félix) 

 

 

RANDONNEE- MARCHE 

le mardi après-midi 

rassemblement Place Poulain à 13H30 

contact: 06 22 03 30 17 ( Félix) 

 

 

EVEIL CORPOREL-MULTISPORTS 

 (enfants 3 à 12 ans) 

le mercredi 10H à 12H et 16H à 17H 

contact- 02 99 55 24 05 ( Marie-Louise) 

 

 

VOLLEY-LOISIRS 

le lundi soir à c/ de 20h30 

contact: 06 45 33 24 05 ( Pascal) 

 

 

SPORT-CO 

Ados et Adultes 

le jeudi soir à 20h30 

contact: 06 86 18 95 51 ( Johan) 

 

 

BADMINTON 

Ados et Adultes 

les mardi et vendredi à 20H30 

contact: 06 25 14 77 61 (Bruno) 

 

 

 

C 
ALENDRIER 

 

 

29 octobre au 03 novembre 2020:  

Benne à journaux 

 

01 novembre 2020: 

Passage de la course cycliste Ladies tour 


