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TRAVAUX

INAUGURATION DU 
LOTISSEMENT LES FOUILLAIS  
Lors du mandat précédent, l’équipe 
municipale avait comme projet la 
réalisation d’un lotissement. Avec 
la collaboration du lotisseur Terrain 
Service ce projet a donc vu le jour. 
Quatre ans ont été nécessaires 
pour cette réalisation et aujourd’hui 
nous y accueillons 36 familles. 
Il reste un lot vide, acheté par 
le bailleur social Néotoa, qui 
construira huit logements sociaux 
sur sa parcelle courant 2022- 
2023. Nous avons donc procédé 
à la restitution du lotissement à la 
commune fin d’été. La commune 

est maintenant propriétaire des 
réseaux publiques, de la voirie 
et des espaces verts.  Le 30 
septembre, Terrain Service avait  
invité pour l’inauguration, tous les 
habitants, les élus de ce mandat et 
à notre demande les anciens élus 
qui ont travaillé sur ce projet, ainsi 
que les différents constructeurs et 
entreprises qui ont œuvré pour ce 
lotissement. Moment convivial au 
cœur du lotissement ou un Food 
truck a su régaler tout le monde.   
Merci à eux pour cette belle idée. 
Merci également à tous ceux qui  
se sont investis pour la réalisation 
de ce projet pour notre commune.

LOTISSEMENT DU BOIS LAMBIN
Les travaux pour le lotissement du 
Bois Lambin viennent de démarrer. 
Le terrassement de celui-ci aura 
généré de la circulation de camions 
pour le dégagement de la terre. 
D’autres périodes de préparation 
sont prévues, pour les réseaux 
et l’assainissement, notamment 
avant la fin de l’année si le temps 
le permet. Le dépôt des premiers 
permis de construire est prévu 
pour le mois d’avril. À suivre.

TRAVAUX RD26 ET RD91
Les travaux de biométhane sur la 
RD26 nécessitent la mise en place 
d’une déviation de la circulation.
La circulation sera temporairement 
interdite, par tranches, sur la RD91 
et la RD26 entre le 6 décembre 
et le 4 février. Cette disposition 
ne s’applique toutefois pas aux 
riverains, quand la situation le 
permet. Une déviation est mise en 
place pour tous les véhicules.

Sylviane Delabarre

DÉMATERIALISATION  
DES AUTORISATIONS  
D’URBANISME

À compter du 1er janvier 
2022, les demandes de 
certificat d’urbanisme, 
permis d’aménager, de 
construire ou de démolir, 
déclaration préalable 
de travaux ou encore 
déclaration d’intention 
d’aliéner pourront se faire 
par voie électronique pour 
les 19 communes du 
territoire. 
Certaines démarches 
resteront toutefois exclues 
du champ d’application de la 
saisine par voie électronique, 
telles que les demandes 
d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant 
du public par exemple. 

La voie papier habituelle,en 
pli recommandé avec avis 
de réception ou dépôt en 
mairie, sera maintenue.





ZOOM SUR...

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, DES NOUVELLES …
Pour rappel le Conseil municipal et l’équipe enseignante ont validé à la 
rentrée le premier projet du Conseil municipal des jeunes : celui de nommer 
l’école qui aujourd’hui s’appelle simplement “l’école publique municipale de 
Saint-Germain-sur-Ille”.
Le groupe  des jeunes a réfléchi avec les élus de la commission municipale 
en charge de la jeunesse sur les modalités pour concrétiser ce projet.
Le souhait de faire participer tous les habitants de notre commune est 
nécessaire. Ensemble les volontaires ont confectionné 5 boîtes à idées 
déposées à différents endroits (école, mairie , bibliothèque et commerces), 
une présentation des jeunes et du projet a aussi été faite lors du forum des 
associations début septembre, un article dans le précèdent Écho Germinois 
annonce l’idée, un contact mail est proposé .
Après plusieurs semaines les boîtes ont été relevées. 
On compte 151 participations : 51 votants à l’école, 38 à l’épicerie, 32 au bar, 
19 à la mairie, 6 à la bibliothèque et 5 sur l’appli “Intra-Muros”.
L’imagination des Germinois est grande et plusieurs idées émergent.  
7 ont été retenues : 3 noms propres en lien avec l’histoire de notre 
commune et 4 noms en lien avec la situation environnementale ou 
géographique.
Le choix final ne pourra se faire qu’en concertation avec les enseignants, 
tous les élus et des parents d’élèves. Un événement pour finaliser ce projet 
devrait voir le jour premier trimestre 2022.
Merci aux jeunes conseillers pour leur investissement  dans cette 
action, merci à tous les participants.

Valérie MARGUERITTE

ANIMATION SÉNIORS
À DOMICILE
 
Je me déplace chez vous 
pour vous divertir ! Séance 
de 1 à 2 heures selon vos 
envies, je vous propose 
de nombreuses activités : 
musique, bien-être, cuisine, 
art-floral, compagnie d’un 
chien, activités manuelles, 
séance littéraires, jeux de 
société, balades et autres 
activités…
Je suis disponible les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
et propose un tarif allant de 
15 à 20 €/heure.
Alors n’hésitez pas à me 
contacter :  
Manie au 06 25 01 44 53 ou 
animanie2021@gmail.com. 
Je me ferai un plaisir de 
vous donner de plus amples 
renseignements et de venir 
à votre rencontre.

SAINT GERMAIN CLASSIC
 
La Saint Germain Classic 
sera de retour le week-end 
des 10 et 11 septembre 
2022 ! L’assemblée générale 
se déroulera le 28 janvier 
2022 à 20h à la salle 
communale.  
À l’ordre du jour : élection 
du bureau, présentation de 
l’organisation du week-end, 
appel au bénévolat.
Nous vous attendons 
nombreux pour nous aider 
à relancer cet événement 
mythique !
Contact :  
Thierry ADAM : 06 33 28 11 90 



REPAS CCAS 2022 
La crise sanitaire de 2020 et l’incertitude en 2021 n’ont pas permis la 
rencontre du traditionnel repas CCAS.
La commission affaires sociales souhaite, si la pandémie le permet,  
organiser un temps convivial premier trimestre 2022, probablement 
courant février. Toutes les personnes Germinoises de 70 ans  et plus 
seront les bienvenues. Pour rappel, cette rencontre  sera accessible aux 
personnes ayant un pass sanitaire à jour.
Un flyer a été déposé courant novembre aux personnes concernées  
(À retourner en mairie).
La commission municipale en charge de cette action s’est référée à la 
liste des années passées mais peut être n’avez vous pas  été informé ? 
Si c’est votre cas, venez sans hésitation vous faire connaître au 
secrétariat de Mairie.

Valérie MARGUERITTE

ZOOM SUR...

BIBLIOTHÈQUE

Le mercredi 10 novembre 
2021, dans le cadre du 
festival du livre de Saint-
Aubin-d’Aubigné, l’autrice 
illustratrice Capucine Mazille 
est venue à la bibliothèque 
de Saint-Germain-Sur-Ille 
pour animer un atelier pop 
art. Les enfants inscrits à 
l’atelier, ont fabriqué de  
bien belles œuvres d’art :  
https://saint-germain-sur-
ille.fr/capucine-mazille-a-la-
bibliotheque/

Vous pouvez retrouver  
nos nouveautés :  
https://saint-germain-
sur-ille.fr/bibliotheque/
nouveautes/

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AU BISTROT LE SAINT-GERMAIN

SOIRÉE KARAOKÉ
Samedi 29 janvier, à partir de 19h30 au bistrot le Saint-Germain, le 
comité des fêtes organise une soirée karaoké. 
Venez donner de la voix et chanter votre chanson préférée en famille ou 
entre amis. 
Et pour qu’il n’y ait pas de déçus, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
chanson à comite_des_fetes_st_germ@framalistes.org

VAGUE À SLAM
La Compagnie OCUS vous donne rendez-vous en janvier, avec le retour 
de Vague à slam. Claire Laurent animera deux temps d’écriture à la 
bibliothèque (15/01 pour les adultes, 22/01 pour les ados) suivis d’une 
soirée Slam and jam au bar le 22 janvier à 20h30. 
Scène ouverte, il n’y a pas de limites de style, ni d’âge.  
Un texte dit, un verre offert !
Programme détaillé : https://compagnie-ocus.com/agenda-et-
reservations

4 MARS 2022 : Concert spectacle O’BRONSON




