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INFRASTRUCTURES
DÉFENSE INCENDIE
DU CENTRE BOURG
La défense incendie du centre
bourg étant à ce jour insuffisante,
après plusieurs échanges et
réflexions sur place avec le service
DECI (Défense Contre l’Incendie)
du SDIS 35, il a été acté que la
parcelle communale située derrière
l’épicerie était un emplacement
stratégique. En effet, en plaçant
une réserve à cet endroit nous
sommes maintenant en mesure
de défendre le centre bourg à
partir de l’école en allant jusqu’au
bar-restaurant ainsi que la place
Poulain, le cours du vieux marché,
la rue Rocheclos, le clos au prêtre.
Pour rappel,la norme demandée
en zone urbaine et de 60 m3/heure
pendant deux heures, soit une
réserve de 120 m3.
Le poteau incendie situé rue

PHOTOCOPIEUR ÉCOLE
ARMANDINE MALLET :
Le photocopieur de l’école
arrivant en fin de vie (acquis
en 2018, totalisant 360 000
tirages), nous avions inscrit
au budget le remplacement
de ce dernier. C’est chose
faite pour un montant de
2 863 euros.
ÉNERGIE : UN ENJEU MAJEUR
POUR LA COMMUNE
Rocheclos ne permet pas ce débit.
Coût de l’investissement :
13 690 euros HT réparti selon le
tableau ci-après.
Les clôtures actuelles sont
provisoires. La terrasse et le
reste de terrain seront à nouveau
disponibles courant 2023.

Recettes

Montant HT

Dotation équipements territoires ruraux (DETR) (39 %)

5400 €

Fonds de concours CCVIA (30 %)

4140 €

Autofinancement (31 %)

4150 €
Total HT

13690 €

AIRE DE DÉCHETS VERTS
Comme annoncé il y a
plusieurs mois, nous
avons construit une aire de
déchets verts au niveau de
la station d’épuration.
Cette dernière recevra
toutes les tailles et
tontes des espaces verts
communaux avant d’être
évacués en déchetterie.

PLATEFORME POUR LES CONTAINERS
DE RECYCLAGE
Une dalle de béton à été coulée sur la partie ouest de
la salle de sport afin de recevoir tous les containers de
recyclage (verres, papiers, relais, etc...). L’entretien et le
lavage de ce site sera rendu plus facile. La visibilité du
carrefour de la salle et l’agencement du parking n’en
sera que meilleur.
Coût de ces 2 opérations : 4 171 euros au budget
investissement. Terrassements effectués par le
service voirie du Val d’Ille Aubigné, et coffrages en régie.
Bertrand Legendre

Comme vous toutes et
tous à titre individuel, nous
devons être très vigilants
à notre consommation
d’énergie sur la commune
pour atténuer au maximum
les hausses tarifaires
à venir. En 2021, notre
consommation globale a
été de 281 484 KWh soit un
montant de 40 593 €. Cela
représente une baisse de
20 % en KWh par rapport à
2010 pour seulement - 5 %
en euros au tarif de l’époque.
Depuis 2012, nous assistons
à une baisse constante
des consommations liée
aux différentes mesures et
investissements réalisés,
mais les tarifs étant en
constante augmentation, la
charge reste élevée pour la
commune.Nous rentrons
dans une nouvelle phase
de hausses dans les mois
à venir.Le conseil municipal
étudie toutes les pistes
à mettre en œuvre pour
limiter l’impact sur le budget
communal. De nouvelles
mesures seront mises en
place dès cet automne pour
aller dans ce sens.
VOLS
Au cours de l’été, plusieurs
germinois ont déploré le vol
de légumes, fruits et fleurs
dans leur jardin.
Ces pratiques sont
évidemment inacceptables.
Nous comptons sur le
civisme et la responsabilité
de chacun pour que ces vols
cessent.

TOS

SPORT
LE TOURNOI DE FOOT REVIENT !
Ce grand événement sportif qui nous avait
chauffé les cœurs et les mollets les années
passées, revient, pour une quatrième
édition avec encore plus de frissons.
Compose ton équipe avec tes voisin-e-s,
ami-e-s, grands-parents, enfants... (plus on
est mixte et intergénérationnel, plus on rit)
En kilt, en costard, en robe à paillette ou en
combinaison de ski, tout est possible pour
venir disputer le titre de meilleure équipe
germinoise !
Dimanche 16 Octobre 2022 à 10h00
au stade Olympique de la Touchette
Bar et petite restauration sur place

signature

TRAIL DU GALOU
Venez participer à la 1re édition du Trail du
Galou, une course pour toute la famille, à la
fibre écologique.
Vous traverserez les communes de
Montreuil le Gast / Saint-Médard-sur-Ille /
Melesse / Saint-Germain-sur-Ille /
Montreuil-sur-Ille
LE 16 OCTOBRE 2022
9 km / 20 km / 30 km
Kids trail Rando famille
Brunch à la ferme du P’tit Gallo
Inscription sur NextRun.fr

COUPON SPORT 35 : UN COUP
DE POUCE FINANCIER POUR
FAVORISER LA PRATIQUE DU
SPORT CHEZ LES JEUNES
Le dispositif Coupon sport du
Département d’Ille-et-Vilaine
a pour but d’aider les jeunes
bretillien(nes) âgé(es) de 11 à 15
ans, bénéficiaires de l’allocation
de rentrée scolaire, à pratiquer
une activité sportive de qualité et
régulière. Ainsi, le Département
avance une partie du coût de la
licence sportive et de l’adhésion à
un club. Le montant de cette aide
est de 20 euros par enfant pour
une licence et adhésion comprise
entre 45 euros et 90 euros ou de 40
euros par enfant si le coût global
est supérieur à 91 euros.
Demande à effectuer lors de
l’inscription de votre enfant
auprès de l’association sportive.

UN DÉFI FOYER À
ALIMENTATION POSITIVE
(DFAAP) SUR LE VAL D’ILLE
AUBIGNÉ
Manger mieux, bio et local
sans dépenser plus ?
Dans le cadre de son Projet
Alimentaire Territorial (PAT), le
Val d’Ille Aubigné met en place
un Défi Foyers à Alimentation
Positive sur son territoire, en
collaboration avec la Maison
de la Consommation de
l’Environnement de Rennes.
L’objectif : accompagner
pendant 6 mois des foyers
vers une transformation de
leurs pratiques alimentaires
sans augmentation de leur
budget.
Participez à ce défi ! Avec
d’autres foyers, formez une
équipe accompagnée par une
structure locale (le CCAS de
Guipel ou l‘ALSH de Vignoc)
et bénéficiez de visites et
d’ateliers pour trouver et
consommer des produits
sains et savoureux !
Participation gratuite et
ouverte à tous les foyers :
avec ou sans enfants,
étudiants, personne seule,
couples…
Vous souhaitez participer
à ce défi collectif ou avoir
plus de renseignements ?
Contactez Maud Desmas,
Maison de la Consommation
et de l’Environnement :
maud.desmas@mce-info.org
Tél : 02 99 30 50 13.
Article rédigé par la Mce,
CTRC Bretagne

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 9 septembre s’est
déroulé le traditionnel forum des
associations.
Les associations sportives,
culturelles et de loisirs y présentaient

leurs activités aux germinois venus
nombreux. L’association Shosholoza
a permis de clôturer cette soirée en
chansons, avant de partager un verre
offert par la municipalité.
Signature

SOIRÉE POP-ROCK
ORGANISÉE PAR LE STIC
Le 15 octobre à 20h30
Soirée Pop-rock
1ère partie : The Churchfitters
2e partie - Barney’s friends
Tarif :
10 euros pour les adultes
8 euros pour les enfants
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE 2022-2023
Activité avec adhésion au FEP
(Foyer de l’éducation populaire)
Gymnastique Femmes
Mercredi soir de 19h à 20h
Contact : 06 18 06 02 55 (Sandrine)
Gymnastique d’entretien
Vendredi de 10h30 à 11h30
Contact : 06 22 03 30 17 (Félix)
Randonnée pedestre
Mardi après-midi, à 13h30
Rendez-vous place Poulain
Contact : 06 22 03 30 17 (Félix)
Éveil corporel / multisports
(Enfants de 3 à 11 ans)
Mercredi 10h à 11h, 11h à 12h et
16h à 17h
Contact : 06 23 00 09 07
(Marie-Louise)
Groupe multisports collégiens
Mercredi 17h30 à 18h30
Contact : 06 88 62 01 63 (Thierry)
ou 06 16 90 70 27 (Julien)
Volley-ball
Lundi soir à 20h30
Contact : 06 45 33 24 05 (Pascal)
Sport co
(sous réserve de bénévole)
Adolescent et adultes
Jeudi soir à 20h30
Contact : 06 86 18 95 51 (Johan)
Badminton
Adolescent et adultes
Mardi et vendredi à 20h30
Contact : 06 25 14 77 61 (Bruno)

Judo
Groupe enfants
Jeudi soir (horaires à confirmer)
Contact : 06 98 64 32 12
Yoga
Lundi de 10h15 à 11h30
Mardi de 20h20 à 21h35
Contact: 06 74 53 80 04 (Isabelle)
ou helloasso
Art floral
Mercredi soir (1 fois par mois)
Inscription au 1er cours
le mercredi 12 octobre
Contact : 02 99 55 28 28 (Patricia)
Atelier Couture
Mardi (1 semaine sur 2)
de 19h30 à 22h
Contact : 06 88 59 13 58 (Émeline)
couture@emeline-gosset.com
Ateliers de danse contemporaine
Pour les adultes de tous niveaux
Mercredi de 20h15 à 22h
Contact : 06 18 04 24 67 (Aurélie)
lilicreative@yahoo.fr
AUTRES ANIMATIONS
Sabords d’Ille
Groupe de chants marins
Contact : 06 28 23 83 93 (Lucien)
Caféine
Jardins partagés, troc de plantes,
grainothèque et journée ecocitoyenne
Contact : 07 83 18 95 26 (Véro).

Dancing de Saint-Germainsur-ille
The Churchfitters est l’un
des groupes les plus inspirés
de la scène celtique.
Le spectacle festif et bourré
d’énergie de ce quartet
réunit les rythmes de la Pop.
Barney’s friends, quant
à eux, proposent un mix
pop-rock qui inclut des
classiques des années 1960
aux années 1990.
CAFÉINE
L’association
Caféine organise son
assemblée générale,
vendredi 25 novembre à
partir de 19h dans la petite
salle sous la cantine.
À l’ordre du jour: bilan
de l’année (conférences,
journée zéro déchets, jardins
partagés ...), bilan financier
et projets à venir.
Si vous avez envie de
rejoindre notre association,
n’hésitez pas à participer à
notre AG !
La réunion se terminera par
une auberge espagnole !
Pour tous renseignements
supplémentaires, vous
pouvez contacter Véronique
au 07 83 18 95 26
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CULTURE

Droits réservés

TEMPS FORTS À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre du Salon du livre et des artistes “Lire en automne”,
Dimanche 20 novembre 2022 de 10h30 à 18h,
Saint-Aubin D’aubigné à la salle polyvalente
Votre bibliothèque municipale vous propose 3 temps forts :
1- UN ATELIER RÉALISATION D’UN ARBRE D’AUTOMNE
Selon la technique de l’album “La guerre des glands”.
Après observation de quelques illustrations de l’album “La guerre
des glands”, les enfants seront amenés à créer une texture “feuillage
d’automne” à l’aide de graines et de peinture acrylique.
Samedi 12 novembre de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque
Gratuit sur inscription (10 places, dès 5 ans)
2- UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE “ÉCOUTEZ VOIR”.

Vous avez dit bizarre ?
Une parodie du Petit chaperon rouge
Dans la famille, on naît détective privé !
Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission
de retrouver une petite fille habillée tout de rouge.
Vendredi 25 novembre de 19h à 20h à la salle municipale
Gratuit sur inscription (60 places, dès 5 ans)
3- UNE LECTURE À DEUX VOIX DES ALBUMS DE KAT
“www.lesalbumsdekat.com”
Samedi 26 novembre de 14h à 15h à la bibliothèque
Gratuit sur inscription, dès 3 ans.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES* :
• Mathys, François, Antoine, Victor, Carmelo Cholet Halais
né le 28 juillet à Saint-Grégoire
• Guénolé, Augustin Jaworski
né le 13 juillet 2022 à Saint-Brieuc
*

Informations publiées avec l’accord des familles
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CABINET PSYCHOLOGUE /
PSYCHOTHERAPEUTE
Après 19 ans d’exercice
en institution, MarieLaure Leleu, psychologue
clinicienne, reçoit depuis
le 1er septembre dans son
cabinet situé 1 chemin
Renault, à Saint-Germainsur-Ille.
Spécialisée en périnatalité,
petite enfance et parentalité.
Accueille les bébés, les
jeunes enfants et les
adultes.
Informations et RDV :
Tél : 06 72 18 42 18 /
marielaureleleu.psychologue@posteo.net
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VENTE DE COMPOSTEURS
Le Smictom organise
dix nouvelles ventes de
composteurs, entre le
samedi 3 septembre et le
samedi 26 novembre.
Uniquement sur réservation
en ligne sur :
https://www.valcobreizh.fr/
reserver-du-materiel/composteurs/

