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La situation sanitaire s’améliore 
sur notre pays mais un autre 
climat anxiogène et inquiétant 
s’installe : la guerre en Ukraine. 
Ce conflit, à deux mille kilomètres 
de chez nous nous choque, nous 
questionne, nous interpelle. 

Comment en 2022 un pays 
peut-il être envahi par un autre ? 
Comment certains peuvent-ils 
oublier les années sombres de 
l’histoire de notre beau continent, 
sacrifi er des hommes, des 
femmes, des enfants et déchirer 
des familles ? 

Sur notre commune, les différents 
dossiers avancent. Le projet de 
nouvelle garderie se dessine. 
Nous avons pu échanger avec les 
représentants de parents d’élèves, 
les enseignants et le personnel 
communal sur la proposition de 
créer ce nouveau bâtiment dans 
une partie du préau de l’école.  
Nous allons donc maintenant 
réaliser une étude de faisabilité 
technique et fi nancière.La saison 

budgétaire 
bat également 
son plein. 
L’augmentation 
du coût des 
énergies vient 
affecter notre budget de 25 000 
euros supplémentaires. 
Dans ce contexte nous avons 
dû arbitrer les dépenses 
de fonctionnement tout en 
maintenant notre niveau 
d’investissement.

Bertrand Legendre

ÉDITO

Solidarité Ukraine.

Face à la situation de crise 
qui frappe depuis plusieurs 
jours l’Ukraine,  la Protection 
Civile appelle à la solidarité. 
Vous pouvez effectuer un 
don : 
https://don.protection-
civile.org/soutenir

Le gouvernement français a 
également lancé le service 
en ligne “ Je m’engage pour 
l’Ukraine ”, accessible à 
l’adresse : 
parrainage.refugies.info.
Si vous avez la possibilité 
d’héberger une famille, la 
plateforme vous mettra en 
relation avec une association 
qui vous accompagnera 
dans cet acte de générosité.

 #SolidariteUkraine
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APRÈS-MIDI JEUX
 
Organisé par le Stic
Dimanche 24 Avril 2022 à 
la salle communale, à partir 
de 15h
Au programme des jeux de 
société compétitifs ou coo-
pératifs pour les joueurs du 
village (à partir de 6 ans). 
Les Stickettes vous offriront 
un goûter.  
Venez seul ou à plusieurs, 
pour jouer, en famille, entre 
copains, avec vos jeux si le 
cœur vous en dit ! 

MARYVONNE LA GRANDE 
PAR MARTHE VASSALLO
 
Marthe Vassalo nous 
emmène a capella, en 
breton, à la découverte 
de la vie et des chansons 
d’une formidable inconnue : 
Maryvonne Le Flem, une 
chanteuse, goémonière, 
couturière et manieuse 
d’explosifs... Une femme, 
vivante, forte de corps et 
d’esprit, une artiste qui ne 
se serait jamais appelée 
comme telle.
Avec charisme et élégance, 
tendresse et admiration, 
Marthe Vassallo lui rend  
un vibrant hommage, à  
voix nue.
C’est beau et touchant...

En partenariat avec le Stic
Sur la péniche spectacle 
amarrée à Saint-Germain-
sur-Ille
Samedi 14 mai à 20h30  
tarif à partir de 12 euros
Renseignements et  
réservation :  
sticstgermain@gmail.com
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RÉSEAUX  
Nous poursuivons la rénovation 
de notre éclairage public, cette 
année dans le lotissement Fresche 
du bois, pour un montant de  
13 000 euros. Ces travaux seront 
réalisés d’ici quelques semaines 
en même temps que ceux de la 
Basse Rue initialement prévus en 
novembre 2021.  
Nous financerons l’effacement 
des réseaux entre le cimetière et 

le parking de l’ancien notaire pour 
un reste à charge communal de 
32 000 euros sur un montant total 
de 120 000 euros.  
Le transformateur du cimetière 
sera démoli dans cette opération.
Pour le renforcement de la défense 
incendie, une réserve incendie 
sera créée sur une partie du jardin 
derrière l’épicerie pour un montant 
de 17 000 euros.

Bertrand Legendre

PREMIERS PERMIS
Les travaux du lotissement se poursuivent malgré le mauvais temps. 
L’entreprise Santerne est intervenue pour l’installation des réseaux. 
Aujourd’hui les réseaux électriques, eau potable et eaux usées sont arrivés 
sur chaque parcelle. Le raccordement se fera bien sûr ultérieurement. 
L’entreprise Pottin TP est également ré-intervenue.  
Elle a remis du caillou dans les allées principales et nivelé le tout ce qui 
rend cette allée praticable à pied. Nous commençons à recevoir, en mairie, 
les premiers permis de construire. Le début des premières constructions 
est prévu pour avril/mai.

Sylviane Delabarre

TRAVAUX SNCF  
SNCF Réseau a réalisé des travaux 
d’entretien aux abords de la 
ligne Rennes - Saint-Malo. Cette 
opération consiste à remettre à 
niveau la végétation, et 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 des 
installations ferroviaires. 

Bertrand Legendre
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RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES

Le réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné est 
ouvert :
Pour lire, découvrir, partager, 
transmettre… 
la Communauté de 
communes et 18 communes 
ont mis en place le réseau 
des bibliothèques et 
médiathèques du territoire.
Le réseau c’est donc :
- 18 bibliothèques/
médiathèques
- 269 500 prêts par an
- 10 720 adhésions
- 230 bénévoles
- une trentaine de 
professionnels

Pour plus d’informations,
accédez au nouveau portail 
du réseau :
https://lesmediatheques.
valdille-aubigne.fr/

Découvrez les autres 
structures :
https://www.valdille-
aubigne.fr/culture-sport/
presentation-reseau-
mediatheques/

Et venez demander votre 
carte de lecteur et mettre à 
jour votre compte.

Si vous n’êtes pas encore 
inscrit à la bibliothèque, 
c’est le moment d’en 
profi ter !

COMPAGNIE OCUS
En mai, la Compagnie OCUS posera son chapiteau et ses pénates au 
Domaine du Boulet à Feins. Au programme : des spectacles, des visites de 
coulisses, des soirées impromptues et une création participative pour fi nir 
en éclat. Une foultitude d’occasions de se retrouver en chair et en noces !
Et au cœur de l’aventure : L’étang de Babel, une grande création collec-
tive qui réunira une centaine d’artistes professionnels et amateurs. 
Si vous avez envie d’écrire, de 
chanter, de monter un chapiteau, 
de jouer la comédie, de dessi-
ner, de danser, ou de faire vibrer 
votre instrument de musique, il 
y a sûrement quelque chose qui 
peut vous intéresser. 
Plus de renseignements :
https://compagnie-ocus.com/
agenda/du-4-au-31-mai-do-
maine-de-boulet-feins-35.

CLUB DES RETRAITÉS
Patrick Hazard et Didier Barbes 
avaient repris le club en 2016
avec Adeline Roulleaux trésorière, 
Marie-Louise Pérignon trésorière 
adjointe, Dominique Lecouster 
secrétaire et Yveline Louvel 
secrétaire adjointe.
Jusqu’en 2019, nous avions 
3 adhérents mais la Covid est 

arrivée, les activités ont cessé et la 
reprise a été très diffi cile.
Il n’y a plus aucune manifestation 
et surtout plus assez d’adhérents 
pour pouvoir continuer nos 
activités. C’est pourquoi, lors 
de notre assemblée générale 
extraordinaire du 16 décembre 
2021, nous avons décidé à 
l’unanimité de dissoudre notre 
association qui avait été créée en 
1976 et qui avait comme président 
Monsieur Louis Loret.
Le solde des comptes a été 
distribué à deux associations 
germinoises : Pom d’amis et le FEP 
à raison de 1 100 € chacune.

Patrick Hazard
Président

SAINT-GERMAIN CLASSIC
La Saint-Germain Classic, 
démonstration auto et moto, 
est prévue cette année, 
les 10 et 11 septembre.
Cette manifestation attire 
un public nombreux sur la 
commune et représente un 
événement de taille, connue 
dans tout le département et 
même au delà. Après deux 
annulations dues à  la pandémie du covid, les membres de l’association, 
ont décidé de remettre le couvert ! Cette organisation nécessite un 
nombre important de bénévoles pour assurer divers postes. Nous 
reviendrons vers vous un peu plus tard, mais sachez que dès maintenant, 
vous pouvez nous contacter, nous sommes preneurs de toutes les bonnes 
volontés. 
Thierry ADAM : 06 33 28 11 90

ASSOCIATIONS



CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 

Rappelez-nous l’idée de votre 
premier projet ?
Jehan : Nous avons eu l’idée de 
trouver un nom à l’école de Saint-
Germain, qui n’en avait pas, en 
associant les habitants à notre 
projet. 

Comment vous êtes-vous 
organisés ?
Arthur : Nous avons tout d’abord 
déposé des boîtes à idées dans 
plusieurs endroits de la commune 
pour que les Germinois proposent 
des noms. Ils n’ont pas manqué 
d’imagination !  
Nous avons dû faire un tri, pour 
retenir les noms qui ressortaient le 
plus et qui nous plaisaient aussi. 
Puis nous avons distribué des flyers 
dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune pour que les habitants 
choisissent parmi les noms retenus. 

Quelles étaient les idées retenues ? 
L’école du Tertre, l’école des 2 lacets, 
l’école du Bois, L’école de Bel Air, 
L’école Lucien Piquet, L’école Jean 
Pinel et l’école Armandine Mallet.

Et le résultat ? 
C’est l’école Armandine Mallet 
(postière fusillée en 1944) qui a 
récolté le plus de suffrages ! (56 
votes sur 101). 
Nous allons maintenant organiser 
l’inauguration, qui aura lieu le 6 
mai prochain, pour officialiser ce 
nouveau nom de l’école.  

Quels sont vos prochains projets ? 
Axel : Nous avons encore plein 
d’idées ! Notre prochaine action est 
d’organiser une marche verte le 7 
mai prochain.

Propos recueillis  
par Claudie Pasquer

LA PAROLE À ...

REPAS DU CENTRE  
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE

En lien avec la pandémie et 
après plus de deux années 
sans repas (le dernier ayant 
eu lieu en octobre 2019 
avec la précédente équipe 
municipale), la commission 
CCAS a reconduit la tradition 
d’inviter les Germinois 
de plus de 70 ans pour 
un moment de cohésion 
sociale. 
En l’absence des doyens 
de la commune, l’honneur 
a été donné ce dimanche 
à Madeleine Chalmel qui 
fêtera ses 93 printemps en 
juillet et à Georges Perrigault 
qui lui soufflera ses 91 
bougies en fin d’été.

Le repas au son de 
l’accordéon a été servi au 
bistrot le St Germain, ce qui 
a permis à certains de faire 
la rencontre des gérants du 
commerce et d’apprécier 
leur accueil.
Les convives ont également 
pu écouter les histoires 
populaires racontées 
par Marcel Flaux que sa 
mémoire a parfaitement 
restituée.
Certains diront : “ça fait du 
bien de se retrouver...”

Valérie MARGUERITTE 

Le conseil municipal de jeunes 
vous invite à participer à une 
marche verte le samedi 7 mai. 
Rendez-vous devant l’école à 
10h, ouvert à tous.  
Marche d’une heure environ 
pour ramasser le maximum  
de déchets !
Gilet de protection et gants 
obligatoires.



DÉCOUVERTE POUR LES CP ET CE1 

Les élèves de CP et de CE1 de l’école publique ont eu la joie de partir en 
classe de découverte au centre Forêt et Bocage de la Chapelle Neuve 
dans les Côtes d’Armor.
Les 32 élèves et leurs 5 accompagnateurs ont pu découvrir la faune et la 
flore de la forêt et du bocage à travers plusieurs activités: découverte des 
petites bêtes vivant dans le sol, reconnaissance des traces des animaux, 
observation d’oiseaux à la jumelle, fonctionnement d’un pressoir mais 
aussi la construction de cabanes et de jeux buissonniers.
Les enfants étaient ravis de leur séjour. 
Ce séjour a été possible grâce au partenariat avec la Région Bretagne qui 
a financé 50 euros par élèves et par nuitée. Cela nous a permis de réduire 
considérablement le coût demandé aux parents (70 euros par famille). Le 
transport a été pris en charge par la mairie.

Garlonn Jaffrennou

DOMAINE DE BOULET À FEINS
Le centre nautique reprend ses 
activités et il est possible de venir : 

- S’initier ou se perfectionner à la 
pratique de la voile avec les cours 
de tous niveaux les mercredis et 
samedis jusqu’à fin juin.

- Passer une semaine entre loisirs 
nautiques et activités jeux pendant 
les vacances scolaires lors d’un 
stage voile. 

- Profiter des loisirs nautiques : 

pédalos, paddles, paddles géants, 
kayak ou encore voile.

À partir d’avril, le camping 3* ouvre 
pour une nouvelle saison jusqu’au 
31 octobre. 
N’hésitez pas à venir profiter d’une 
pause détente.

Renseignements : 
Par téléphone : 02 99 69 70 69  
ou par mail :  
contact@domaine-de-boulet.fr
Site : www.domaine-de-boulet.fr

ZOOM SUR...

NOUVEAU COMMERCE 

Un nouveau commerce 
arrive sur Saint-Aubin-
d’Aubigné !
Le nouveau magasin 
Biocoop Pays d’Aubigné 
s’installera dans les locaux 
de l’ex-magasin LIDL, à 
proximité du SUPER U. 
D’une surface de vente 
de 350 m², 5 personnes 
travailleront dans le 
magasin.
Grâce à un territoire 
particulièrement riche en 
producteurs locaux, le 
magasin proposera une 
offre forte en produit local 
et hyper local : des fruits 
et légumes aux produits 
d’hygiène et entretien, en 
passant par l’épicerie, le frais 
ainsi que le vrac.  
Les producteurs locaux 
ont répondu favorablement 
au projet, c’est ainsi que 
seront proposés en magasin 
des produits toujours bio 
provenant de Saint-Aubin-
d’Aubigné, Mouazé, Chasné-
sur-Illet, Sens de Bretagne, 
Betton, Ercé-Près-Liffré, 
Gahard…
L’ouverture du magasin est 
prévue le 28 avril 2022, à 
noter dans vos agendas !



NAISSANCES* : 

• Thomas, Mickaël Pongérard  
né le 30 décembre 2021 à Rennes 

• Issam, Karim Menguy  
né le 10 janvier 2022 à Rennes

ÉTAT CIVIL

* Informations publiées avec l’accord des familles
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REMERCIEMENTS
 
La famille Bellis tient à 
remercier les pompiers, les 
voisins et la municipalité 
pour leur présence et leur 
soutien au moment de 
l’incendie de leur maison 
ainsi que les personnes 
ayant participé à la cagnotte.
Depuis le sinistre, M. et Mme 
Bellis sont toujours à la 
recherche de leurs chats de 
race maine coon. Si vous les 
avez aperçus ou recueillis, 
merci de prendre contact 
avec la mairie.

PRÉSENCE DE CHIENS 
 
Nous constatons depuis 
quelques semaines la 
présence de chiens sur 
l’aire de jeux du Tertre et 
également dans la cour 
de l’école, ce qui n’est pas 
autorisé. 
Merci aux propriétaires de 
faire preuve de vigilance 
pour la surveillance de vos 
animaux. 

DÉCHÈTERIE SAINT-AUBIN 
 
Le Smictom Valcobreizh 
va engager pour 18 mois, 
d’importants travaux sur 
son site de Saint-Aubin 
d’Aubigné. Un centre de 
transfert, un garage, des 
locaux sociaux et une 
nouvelle déchèterie verront le 
jour d’ici l’automne 2023.
La déchèterie de Saint-Aubin 
d’Aubigné sera fermée à 
compter du lundi 2 mai 2022 
et ce pendant toute la durée 
des travaux.
Durant la fermeture du site,  
la déchèterie de Montreuil-
sur-Ille élargira ses horaires 
en reprenant ceux de Saint-
Aubin d’Aubigné.

TEXTOS - TEXTOS - TEXTOS- TEXTOS - TEXTOS 

FINANCES Droits réservés

LE PRIX DE L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES FLAMBE…
Gaz, essence, électricité, 
alimentation augmentent 
de manière significative.
Pour 2022, nous estimons à 
environ 30 % l’augmentation 
de notre budget “ énergie et 
alimentation ".
À Saint-Germain,nous 
avons fait le choix d’une 
cantine “ locale ” et pour le 
calcul du prix d’un repas, il 
est convenu que 50 % du 
repas (représentant la part 
des matières premières) soit 
à la charge des parents et 
50 % à la charge de la commune (salaires, charges...). 
À ce jour, la part à la charge des parents ne représente plus que 37 %, ce 
qui engendre un déficit de 13 % pour la commune. Le conseil municipal 
a statué sur une augmentation de 7 % du prix du repas (mais si les prix 
devaient encore augmenter nous pourrions aller jusqu’à 10 %) et une 
augmentation de 50 centimes pour les créneaux de garderie.
Il en est de même pour la taxe foncière sur le bâti et non bâti qui va 
augmenter de 4 %. Il ne s’agit pas d’une augmentation de 4 % directe pour 
le contribuable mais d’une augmentation du taux de 4 % (qui passe  
de 33,97 % à 35,33 % pour le bâti et pour le non bâti de 40,94 % à 42,58 %.)
Nous essayons de minimiser au maximum l’impact des augmentations 
sur les Germinois, mais vu l’escalade de ces derniers mois, nous n’avons 
pas d’autre choix que de répercuter a minima ces augmentations.
Nous remercions à l’avance les Germinois pour leur compréhension.

Frédéric Fellous

Retrouvez toutes les informations utiles de Saint-Germain-
sur-Ille sur les différents supports : site internet, facebook, 
Intramuros.


