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Salle de sports : un grand projet
pour 2022-2023
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Chères Germanaises, Chers Germanais,
Alors que vient de s’achever l’année 2021, laissant
à chacun et chacune le souvenir de 2 années
particulières dues à la COVID, voici 2022 qui sera,
nous l’espérons, plus dynamique, plus libre, plus
heureuse.

Je remercie les Présidents d’associations, les
bénévoles et toutes les personnes qui donnent de
leur temps pour entretenir cette vie locale tellement
importante pour le bien vivre ensemble et cela dans
un contexte difficile.

Les vœux sont toujours un moment agréable qui
nous permet d’échanger dans un cadre convivial, le
contexte sanitaire ne nous permet pas cette année
encore d’organiser la traditionnelle cérémonie des
vœux. Nous le regrettons.

Je remercie aussi les artisans, commerçants,
personnels de santé, pompiers.

Au nom des membres du Conseil Municipal, du
Conseil Municipal des Jeunes, du Centre Communal
d’Action Sociale et du personnel communal, je vous
présente ainsi qu’à vos familles et vos proches mes
meilleurs vœux pour l’année 2022.

J’adresse mes plus sincères salutations aux enfants
nés en 2021.

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des
moments privilégiés de bonheur partagé.
Je pense à tous ceux qui sont isolés ou qui sont restés
seuls pour respecter les consignes sanitaires.
Merci aux membres du CCAS et du Conseil Municipal
des Jeunes qui ont participé à la distribution des
colis à nos ainés.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
emménagé sur notre commune.

qui

ont

Le projet de réhabilitation de la salle de sports et de création d’une extension côté
« nord » avance.
L’avant-projet définitif réalisé par le Cabinet d’architecture TRICOT à Louvigné-dudésert, a été validé par le Conseil municipal du 25 novembre 2021. Les demandes
de subvention ont été effectuées auprès des différents partenaires : l’état, la Région,
le département, Couesnon Marches de Bretagne, mais aussi au district d’Ille et
Vilaine de football. Le montant des travaux est évalué à 1 508 000 € HT, nous ne
connaissons pas, à ce jour, le montant des subventions.
Rappelons que les travaux auront lieu en 2 étapes successives :
PHASE 1 : 
La réhabilitation de la salle et des vestiaires intérieurs :
988 700 € HT
PHASE 2 : La rénovation des vestiaires extérieurs et la construction d’une
extensions de 200 m2 comprenant des nouveaux vestiaires et
un club house : 519 300 € HT
Le permis de construire est déposé depuis le 13 décembre. L’appel d’offre sera lancé
prochainement. Les travaux devraient commencer en mai pour une durée d’un an.

Les 12 logements locatifs réalisés par
Fougères Habitat dans le lotissement
de la Nouriais ont été livrés. Concernant les lots constructibles : 15 lots sur
23 sont déjà vendus.

Les vœux sont aussi l’occasion de faire un tour
d’horizon de l’année écoulée et de l’année à venir,
aussi je vous invite à parcourir notre journal
municipal : « L’Echo ».
De nouveau, je souhaite à chacun et à chacune
d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour cette année 2022.

Travaux de voirie

Cabinet d'architecture Tricot

Quelques travaux de réfection de
voirie ont été réalisés notamment sur
la place de l’Église pour des raisons
de sécurité. Plusieurs chemins ruraux ont été refait en enrobé par les
services voirie de Couesnon Marches
de Bretagne à la demande de la municipalité, dans le cadre du programme
voirie « hors agglomération ».

BONNE ANNÉE A TOUTES ET TOUS !
Protégeons-nous, protégez-vous et respectons les
gestes barrières.

Merci aux élus pour leur investissement,
Merci à l’ensemble du personnel pour son implication.

Amand Roger, Maire
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Lotissement
de la Nouriais :
ça bouge !

Un abri bus pour les
collégiens et lycéens
Pour la sécurité des collégiens et lycéens, un
abri-bus a été installé au lieu-dit « Le Pont »
sur la route de Lécousse.

La boulangerie : un commerce plus qu’essentiel
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La commune vient d’acquérir les murs de la boulangerie et de lancer une étude
pour la réhabilitation de celle-ci. En effet, les époux Muriel, qui exploitent le fonds
de commerce, souhaitent cesser leur activité pour faire valoir leurs droits à la
retraite et la commune souhaite les accompagner dans la transmission. D’une part
en adaptant le commerce et le logement, d’autre part en étant un interlocuteur
privilégié pour un éventuel repreneur. L’agence Cresto Modules, située à La
Chapelle-des-Fougeretz, spécialisée dans l’aménagement de commerces, doit
remettre 3 scénarios de réhabilitation et/ou extension pour le printemps. Parce
qu’une boulangerie est un commerce essentiel dans une commune, le conseil
municipal a pris le dossier en main pour assurer une continuité.
Prix achat hors frais de notaire : 128 000 €
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La commune labellisée
TERRE SAINE

Fibre optique :
107 foyers raccordables

St Germain a de nouveau été récompensée pour son
engagement dans la démarche zéro phyto ! Amand
Roger, Maire, a reçu, le 18 novembre dernier, lors du
Congrès des Maires, le label « Terre saine, communes
sans pesticide », Créé en 2015, ce label national délivré
par le ministère de la Transition écologique, valorise
les actions des collectivités ayant choisi de supprimer
les produits phytosanitaires de leur programme de
gestion des espaces verts et des espaces publics. Le label
« Terre saine » a été délivré à 205 collectivités en 2021.
Aujourd’hui, 728 communes françaises sont labellisées.

Comme précisé dans notre dossier, dans l’Echo de Juillet
dernier, la fibre optique arrive sur les parties Nord et Est
de la commune dès ce début d’année. La commercialisation de 107 prises concernées, sera effective en début
d'année 2022. Les foyers raccordables seront démarchés
par les opérateurs disponibles sur le territoire courant du
premier trimestre 2022.
Pour en savoir plus : www.thdbretagne.bzh

Concours communal des maisons
fleuries LE PALMARÈS
Comme chaque année, la commune a organisé le concours des maisons fleuries.
32 participants ont concouru et ont été visités par les membres du jury le 09 juillet dernier.
Catégorie A : MAISON AVEC JARDIN TRÈS VISIBLE DE LA RUE :
1 – M. et M Renard Laurent > 27, rue de la Gare
2ème – M. Battais Ludovic > 14, rue de l’Écusson
3ème – M. et Mme Gehannin Joseph > 27, allée de la Chauvière
er

Centre de
découvertes
sportives

me

Le Conseil Municipal des
Jeunes a préparé NOËL

C’était une première ! Cet été, au
mois d’août, le Centre de Découvertes
Sportives municipal a proposé des
sorties extérieures en plus des
journées sportives habituelles. 64
enfants de la commune âgés de 6 à 12
ans ont participé aux activités. Parmi
les activités proposées : le nouveau
parcours accrobranche de Chênedet a
séduit petits et grands.

L

e CMJ s'est réuni une journée pendant les vacances de la Toussaint afin de
réaliser et améliorer les décorations de Noël, avec l'aide des agents techniques.
L'installation de ces décos a eu lieu le mercredi 24 novembre, toujours avec les
agents techniques, aux abords de l’école et sur le Parvis de la Mairie.
Le CMJ a également participé à la visite du Père Noël dimanche 19 décembre.
Les jeunes ont proposé des coloriages de Noël et accueilli les enfants amenés en
calèche sur le parvis de la mairie.

Catégorie B : BALCONS, TERRASSES, JARDINETS FLEURIS,
FENÊTRES OU MURS TRÈS VISIBLES DE LA RUE :
1er – M. et Mme Rochelle Louis > 4, rue Villeneuve
2ème – M. et Mme Caillère Nicolas > La Haute Cossiée
3ème – M. et Mme Nourry Alain > 4, Allée de la Rosais

Catégorie C : FERMES FLEURIES :
1er – M. et Mme Pierrick Cochon > La Haute Morlais
2ème – M. et Mme Cochet Philippe > Quérée
3ème – M. et Mme Girou Sébastien > La Pintière

Catégorie D : LONGÈRES (anciennes exploitations agricoles) :
1er – M. et Mme Denoual Roger > Marvaize
2ème – M. et Mme Guyot Daniel > La Basse Harrée
3ème – M. et Mme Pelé Jean-Mickaël > La Villaingué
Hors Concours – M
 . et Mme Guillaume Claude > La Chartrie

Catégorie E : DIVERSITÉ BOTANIQUE :
1er – Mme Gratien Marie-Louise > Quérée
2ème – Mme Berthelot Germaine > Veaugremio
3ème – M. et Mme Bodin Gabriel > Bagué

La remise des prix a eu lieu le 4 décembre. Chaque gagnant a reçu une plante et un chèque-cadeau.

Concours intercommunal des bourgs fleuris : St Germain se démarque

Opération
Argent de poche

La commune a reçu le premier prix au Concours intercommunal pour l’est
du territoire devant les communes de Saint-Étienne-en-Coglès - Maen Roch
et Saint-Brice-en-Coglès - Maen Roch. Rappelons que toutes les communes
de Couesnon Marches de Bretagne participaient sauf Coglès - Les Portes
du Coglais (hors-concours pendant 2 ans). Soit 20 communes.
Les gagnants sur l'ouest du territoire sont : Bazouges la Pérouse, 1er, Antrain
- Val-Couesnon et Chauvigné, 2ème ex aequo, Saint Rémy du Plain, 3ème.

Pendant l’été, 17 jeunes de 16 à 18 ans
ont réalisé 90 missions : 52 missions
auprès des services techniques et 38
missions avec l’agent entretien pour
l’entretien des salles et bâtiments communaux.
Aux vacances de Toussaint : 3 jeunes
sont intervenus sur 4 matinées de 3 h
pour la réalisation de 10 missions en
lien avec les services techniques, essentiellement basés sur le nettoyage et
entretien du cimetière.

Pour la partie concours intercommunal des maisons fleuris, des germanais
se sont distingués, à savoir : Dans la catégorie maison avec environnement :
M. et Mme Claude Guillaume de La Chartrie ont reçu le premier prix, M. et
Mme Roger Denoual de Marvaize se classent en 2ème position. Dans la catégorie pavillon, M. et Mme Laurent Renard - 27, rue de la Gare ont reçu le
premier prix, M. et Mme Louis Rochelle - 4, rue de Villeneuve se classent en
2ème position. Dans la catégorie parcs et jardins : Mme Marie-Louise Gratien
se classe en 2ème position, sur 52 participants au total toutes catégories
confondues.
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DOSSIER : DES NOUVELLES DU RAIL

VITRÉ - PONTORSON MOIDREY

1872-2022

Des nouvelles du rail
Cette année sera marquée par les célébrations autour d'une date anniversaire
qui résonnera dans quinze communes et particulièrement celle de SaintGermain-en-Coglès : les 150 ans de l'achèvement de la voie ferrée allant de Vitré
à Moidrey.
Ce sera d'ailleurs le thème du fleurissement 2022 et de la kermesse de l'école. Un
temps fort animera toute la commune le dimanche 15 mai prochain. L'occasion
de revenir sur le riche passé de cette voie ferrée devenue aujourd'hui lieu de
promenade privilégié des beaux jours.

Le hameau de la gare : témoin d'une activité économique
et d'un tissu social marquant
Natif de Saint-Germain-en-Coglès,
Dominique Taillandier, 54 ans est passionné d’histoire locale. Le hameau de
la gare représente pour lui le nid de sa
tendre enfance jusqu’à ses 13 ans. Il y
a fait ses premiers pas dans la maison
Lejeune datant elle-même de la
construction du chemin de fer.

« Je voyais le train
passer tous les jours,
j’étais à l’affût des
tracteurs acheminés
vers les campagnes.
C’était impressionnant
pour un enfant »
se souvient-il. Terrain de jeux inédit
pour le jeune garçon, il se rappelle les
après-midis passées à escalader le
wagon et jouer à « attaquer le train ».
Depuis plusieurs années, il épluche
régulièrement les archives du département et la presse de l'époque
comme « la chronique de Fougères » ou
encore « l’Ouest éclair ». Toujours à la recherche d’anecdotes reflétant le passé

de la commune, il s'est intéressé à l'impact à la fois sur l'économie et la société qui gravitait autour de la gare.

Les trains de plaisirs
Ce phénomène nous est aujourd'hui
connu grâce aux affiches d'entre deux
guerres ventant les mérites de l'air
marin aux provinciaux comme aux
parisiens. Dès la fin du XIXe siècle
ces trains ont connu un grand succès
auprès des côtes normandes et
bretonnes. Le film « Le train de plaisir »
paru en 1936 et les tarifs réduits
faciliteront la démocratisation de ces
escapades. Ces « trains du dimanche »
à destination de Saint-Malo et au
départ de Vitré étaient bondés de
villageois. Chargés de leur panier de
pique-nique, certains en profitaient
pour y apporter les produits de la
ferme qu'ils allaient vendre à la ville.
D'autres amenaient leur accordéon
ou leur harmonica pour égayer le
long voyage dans une atmosphère
festive et populaire.
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Un paysage économique
transformé
En 1938, le trafic voyageur s'arrête pour
laisser entièrement la place au fret.
Depuis son ouverture, la voie ferrée
attire commerçants et industriels. « Le
carrier Lejeune s’était empressé de faire
construire une maison au bord de la voie
ferré pour installer sa famille et son activité
économique qui emploiera une vingtaine
de personnes » explique Dominique.
Une intuition que d’autres ont suivi
avec l’installation d’un charretier, d’un
marchand de bois, d'un menuisier, de
tailleurs de pierres, ou encore d'une
scierie. Les différents corps de métiers
bordent progressivement la ligne au
plus près du point de ravitaillement des
matières premières.

Un approvisionnement diversifié
Le transport de marchandises profite
ainsi à un nombre croissant de commerçants présents le long de la ligne.
Les wagons transportaient à la fois des
tonnes de pommes à destination de la
distillerie d'Antrain, des tracteurs flam-

bants neufs commandés par le marchand de machines agricoles de SaintOuen-la-Rouërie mais aussi du granit,
du bétail et de chevaux arrivant par
dizaines. La dernière cheffe de gare de
la commune se souvient de l'ambiance
de fête foraine qui régnait lors de certains arrivages. Et pour accueillir tout
ce petit monde, un café puis deux, puis
trois apparaissent devant la station,
vivants principalement grâce à l'afflux
continu de voyageurs et négociants.
La gare marquera aussi les esprits des
paysans. En 1976, la France connaît
le printemps le plus sec du XXe siècle.
Les éleveurs de la région n'ont pas
de quoi nourrir leurs bêtes. La ligne
Vitré-Moidrey fait alors acheminer des
dizaines de wagon de fourrage pour
servir les agriculteurs des alentours
alors en grande difficulté.

Un lieu de patrimoine
« Le train prenait une place importante
dans la vie des gens » affirme Dominique.
Les passages réguliers rythmaient et
régulaient la vie des campagnes. Que
ce soit pour les journaliers des champs,

Affiche du train de plaisir à destination de
Saint-Malo à l'aube de la IIIe République
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les artisans de l'atelier ou pour les habitants, le sifflement des locomotives
retentissait comme un repère dans le
temps.

« A la fois patrimoine
architectural et mémoire des métiers
anciens, l'ancienne
gare et les maisons
qui l'entourent restent
les témoins d'une
activité économique
et d'un tissu social
marquant »
conclue le passionné d'histoire.
Naturellement, il participera aux
festivités du 15 mai pour vous inviter
à faire un bond dans le temps à travers
l'animation d'un jeu d'énigmes sur
laquelle il travaille spécialement pour
l’événement, entouré de bénévoles de
la commune.

DOSSIER : DES NOUVELLES DU RAIL

La mémoire des
lieux : témoignage
d’Annick Lécrivain

Annick Lécrivain en 2021, au pied de la
fenêtre par laquelle elle apercevait les
wagons.

Dernière garde-barrière, Annick habite
le bâtiment depuis 1969. Par son architecture, l'édifice construit en même
temps que la voie ferrée témoigne des
activités d'une époque révolue. L'ancienne gérante est fière de présenter
les particularités du bâtiment comme
la cave et ses multiples ouvertures de
briques voûtées qui abritait le charbon. Derrière la salle d'accueil figurait la lampisterie : un local dédié aux
appareils de signalisation. A l’étage
se trouvait une petite cuisine autour
de laquelle les premières familles se
retrouvaient jusqu'à dix autour de la
table. Accolé à la maison, un hangar à
marchandises desservait le quai de part
et d'autre pour les dépôts et les retraits.
« Je peux vous dire qu'il y avait de l'activité
à cette époque là !» assure-t-elle.
De 1969 à 1987, le quotidien d’Annick gravitait autour des activités aux
abords du bâtiment « Il n'y avait pas de
quoi s'ennuyer ! » s'exclame-t-elle en se
remémorant son quotidien : ouvrir et
fermer les barrières, relayer les problèmes et les éventuels retards aux collègues des autres gares, superviser les
déchargements de matières premières,
gérer les dépôts et les enlèvements de
colis... « Il fallait s'assurer de ne commettre
aucune erreur sans quoi tout le réseau de
la ligne aurait été impacté. Sur le papier,
j'étais garde-barrière et non cheffe de gare.
Mais en réalité, je menais ma gare toute
seule comme une grande sans personne au
dessus de moi pour me dire quoi faire. »

Des relations d'entraide et de
convivialité
Autonome et bien entourée, Annick
se souvient des bonnes relations avec
les collègues. Elle y recevait aussi bien
les contrôleurs que les cheminots qui
séjournaient parfois dans le wagon du
personnel, le temps d’entretenir les
rails ou de changer les traverses. Elle
négociait parfois avec les conducteurs
de locomotives du mercredi pour laisser les enfants monter dans la cabine
pendant les longs arrêts en gare.
« J'étais connue de tout le personnel. Il
y avait une bonne ambiance basée sur
l'entraide et la convivialité. On faisait
correctement notre travail tout en restant humain » résume-t-elle. Le jour de
son mariage, les collègues d'astreinte
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Un lieu de passage gravé dans les
mémoires

Crèche station
Sylvie, aujourd'hui cinquante ans est l'une
des nombreuses filles gardées par la cheffe
de gare, également nourrice.

lui feront un clin d’œil pour l'occasion.
Les sifflements des wagons accompagneront la célébration de l'entrée
à l'église jusqu’au repas de fête. Tout
Saint Germain savait que « la cheffe de
gare » se mariait. Cette célébration de
juin 1969 sonna le début de sa carrière.

« C'était une des
conditions imposée
par la SNCF pour
occuper
le
poste
et le logement de
fonction : être une
femme mariée ! »
D'anecdote en anecdote, Annick continue à nous faire voyager dans son récit
d'aventures humaines. La plus grande
surprise de sa carrière: lorsqu’elle découvre un dimanche matin une belle
DS embrochée dans les barrières. Le
jeune conducteur avait pris la fuite
mais Annick avait reconnu la voiture.
Avant d'alerter les supérieurs et la gendarmerie, elle décide de se rendre chez
le propriétaire de la belle voiture, une
connaissance du bourg. Ils discutent de
la gravité de la situation et tentent de
s'entendre sur une solution. L'échange
se poursuit alors par un chantier
collectif pendant lequel coupable et
victime se sont mis à réparer les dégâts
« Résultat, à l'heure du café, la barrière
était à nouveau fonctionnelle ! La semaine
a repris comme si de rien n'était. A l'époque
on s'arrangeait pour le bien de tous et on
était tolérant. » sourit-elle .

Ces plus belles histoires, elle les partage encore avec les enfants qui ont eu
la chance d'avoir ce cadre insolite pour
terrain de jeux et Annick comme nourrice, le deuxième métier qu'elle exerçait
pour gagner sa vie. Enfants de voisins,
ou de vacanciers séjournant dans la
commune pour l'été, ils font souvent
une halte au hameau de la gare. Les
enfants du quartier, aujourd'hui eux
mêmes grands-parents en gardent un
souvenir impérissable ; tout comme
ceux venus de plus loin. « J'en recroise
certains qui reviennent en vacances. Il me
reparlent encore des merveilleux souvenirs
qu'ils ont gardé de ces lieux ». sourit-elle.

Terrain de jeu
Partie de palet breton au hameau de la gare dans les années 1970.

Une fermeture brutale
Le matin du 26 mars 1987, Annick
ferme ses barrières comme à son habitude et s'installe à son poste. Elle reçoit un journaliste avec enthousiasme
à l'idée d'avoir un autre reportage de
presse sur « sa gare » .

« Ce sera le dernier
Madame, la gare
ferme ses portes ! »
lance le journaliste avec une froideur
qui lui arrive en plein cœur. Plus informé que les membres du personnel, il
était justement venu pour évoquer la
fermeture du quai.
Déboussolée, elle arrive chez une
connaissance en pleurant : « Le train ne
passera plus, il n'y aura plus de gare, on va
devoir partir ! » La famille venait d'achever les rénovations d'une maison qu'ils
allaient peut-être devoir quitter sur
le champ. « On était dans l'incertitude,
c’était affreux » raconte-t-elle.
Là encore, la solidarité entre collègues
s'est manifestée. « Vous n'allez pas partir
comme ça sans rien, on va se battre à vos
côtés pour que vous restiez ! » scandaient
les cheminots. La famille Lécrivain a
pu ainsi continuer à y vivre et y créer
d'heureux instants jusqu'à aujourd'hui.

Annick Lécrivain en compagnie de Jacques
Nadeau et Eugène Talvas, les derniers agents de
manœuvre à conduire le train le 26 mars 1987.

Un esprit familial qui perdure
La gare a été le berceau d'une activité
foisonnante marquée par un accueil
authentique et chaleureux reconnu
aussi bien des passagers, des commerçants que des habitants du bourg.
Aujourd'hui encore, la fête des voisins
rassemble sept familles dans l'ancien
hangar à marchandises pour revivre de
beaux moments.
Native de la commune, Annick a partagé sa vie entre ses activités de gérante
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de gare et d'auxiliaire de vie dans une
association pour laquelle elle continue
d'être bénévole. Elle incarne le dynamisme et la convivialité qui a émané de
ce lieu depuis 150 ans. Lieu de passage,
et lieu d'accueil, cela reste pour nombre
de visiteurs un lieu mémorable auquel
on s'attache. « Le côté familial a toujours
été important pour moi, c'est mon dada ! »
résume l'ancienne garde-barrière.

DOSSIER : DES NOUVELLES DU RAIL

Zoom sur la voie verte

z

La gare : une attraction
incontestable
De la fenêtre de sa chambre, Annick
Lécrivain aperçoit les promeneurs du
dimanche, nombreux à défiler aux beaux
jours. « Ils passent par centaines sur de
beaux week-end et de tout âge que ce soit
à trottinette, à vélo, ou même en landau !»
témoigne-t-elle. Les touristes de passage
font souvent un arrêt à la gare et tombent
ainsi sur l'ancienne cheffe de gare toujours
prête à assouvir les curiosités et attester
de l'effervescence du lieu de l'époque.
« Ils demandent souvent des détails sur
l'histoire de cette petite gare qu'ils sont
surpris de découvrir» affirme-t-elle. Pour

préparer la période estivale, elle décore
naturellement chaque recoin du lieu avec
ses fleurs, son petit plaisir pour rendre à
nouveau la gare accueillante. L'ancienne
garde-barrière y est désormais la garante
de la mémoire des lieux. Elle discute
volontiers aussi bien avec les promeneurs
du coin que les touristes séjournant dans
les nombreux gîtes des alentours. Les
visiteurs viennent d'autres régions ou de
l'étranger.

« Une fois j'ai même
dû expliquer que le
train ne passerait pas
à un couple d'irlandais qui attendaient
une bonne partie de
l'après-midi devant
chez moi ! » rit-elle.

Un atout pour le tourisme local
La voie verte est désormais intégrée à
la véloroute 9 Bretagne qui rallie
Nantes au Mont-Saint-Michel en passant par Vitré et Fougères. La plus
grande forteresse d'Europe est ainsi reliée à la Merveille par un dernier tronçon d'une cinquantaine de kilomètres.
Maryvonne Bannier, Vice-Présidente
de l'Office de Tourisme de Couesnon
Marches de Bretagne en est convaincue : « Il s'agit d'un atout touristique grâce
à l'essor du tourisme vert plébiscité par les
mobilités douces. Notre belle commune a
une carte à jouer avec tout son potentiel
naturel et les aménagements prévus pour
améliorer les pistes cyclables ».
En 2023, le comité d'itinéraire
regroupant les deux régions et trois
départements finaliseront la « mise en
tourisme » de la voie avec un travail sur le
jalonnement des points stratégiques de
chaque étape. Il est également question
de faciliter le parcours des cyclistes par
le déploiement du label « Accueil Vélo »
leur permettant d'assurer un entretien
tout au long du parcours.

Vue aérienne de la gare
de Saint-Germain-en-Coglès
datant de 1998
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Des célébrations tout au
long de la ligne, tout au long
de l'année

m

M

oins fréquenté qu'à l'époque où
l'activité ferroviaire battait son
plein, les familles continuent
de suivre les traces de l'ancienne voie
ferrée grâce à la voie verte. Elle assure
aux visiteurs un parcours agréable
pour de tranquilles promenades et
des pique-niques grâce aux arrêts
aménagés loin de toute circulation
automobile.

Zoom sur les festivités

Impulsée il y a plus d'un an par l'association Histoire et
Mémoire basée à Maen Roch avec le soutien de la mairie, une
quinzaine de communes traversées par l'ancienne voie ferrée
fêteront cet anniversaire. En bout de ligne, le Mont-SaintMichel initiera les festivités fin janvier avec une exposition
retraçant le parcours de la ligne et les derniers témoignages
de la vie d'antan. L'ensemble des communes partenaires se
coordonnent pour remonter les arrêts de la ligne marqués de
diverses animations qui auront lieu tout au long de l'année.
On y prévoit un salon du chemin de fer accueillant les
passionnés du modélisme ferroviaire, des expositions, des
projections de film d'époque ou encore la proposition de
résidences artistiques sur la thématique.

15 mai 2022, à la salle polyvalente
C'est le rendez-vous que vous proposent une dizaine de
bénévoles germanais qui planchent sur une programmation
originale, authentique et diversifiée. Dans une ambiance aussi
festive qu'autrefois, petits et grands pourront se retrouver
autour de jeux traditionnels en bois ou se restaurer auprès
des incontournables stands des bénévoles de Germ'anim et
Cie. Les plus motivés pourront participer à une randonnée de
11 km le long de la voie verte, en matinée.

Toute la journée, la salle des fêtes accueillera la scénographie
TRAIN-TRAINS : une installation imaginée par Antonin
Alloggio, enfant du Coglais. Une fois installé sur les
banquettes, chaque spectateur y devient passager d'un train.
A travers la fenêtre du wagon on y voit défiler des paysages
de nos anciennes campagnes. On y entend des témoignages
enregistrés à bord. Comme une invitation à plonger nos sens
dans le passé pour découvrir l'histoire de cette voie ferrée.
Enfin pour ponctuer la journée, des balades musicales en
costume d'époque seront assurées par la troupe de théâtre
Cenrido avec la participation du Conseil Municipal des
Jeunes. Dominique Taillandier les accompagnera en vous
mettant au défi de résoudre une énigme grandeur nature qui
vous révélera quelques secrets historiques de la commune.

z

m

L'avenir de l'ancienne
ligne ferroviaire

Appel aux témoignages
Pour garantir le succès de cette manifestation, bénévoles et
élus font appel aux trésors cachés dans vos greniers ou dans
vos mémoires. Que ce soit pour prêter des costumes d'antan,
des cartes postales d'époque, faire découvrir les métiers
d'autrefois ou pour témoigner, vous êtes les bienvenus pour
apporter votre contribution à cette célébration historique.
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VIE DES ASSOS

VIE DES ASSOS

U.N.C. de ST GERMAIN EN COGLÈS

CENRIDO

Assemblée générale de l’UNC 35

«Double je» de Béatrice HERSCHTRITT

Le samedi 13 novembre, l’assemblée générale 2021 de
l'UNC départementale s’est tenue à la salle polyvalente de
St Germain, organisée par l’UNC locale.
Grâce à une vingtaine de bénévoles, les représentants
des 206 associations locales du département ont pu
assister aux différents rapports à la salle polyvalente, à
une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe, au
pied d’un monument aux morts démontable installé pour
l’occasion place de la mairie et terminer la journée par un
repas qui a été servi à la salle des Mazières de La-Selle-enCoglès.

Commémoration du 11 novembre
La commémoration officielle a eu lieu dimanche 14
novembre, après le défilé et la messe célébrée par le Père
Balusson. André COQUET, Président honoraire, a remis
la croix du combattant et la médaille d’Afrique du Nord à
Guy Chevalier. Amand Roger, maire, et Louis Philippe ont
remis le diplôme et la médaille de porte-drapeau à Joseph
Bayer et Bernard Barbe. Alain Bourges, responsable UNC
de l’arrondissement, a remis la médaille du mérite UNC

« Argent » à Louis Philippe, Bernard Dupas et Joseph
Beaumont.
Louis Philippe et le Vice-Président Louis Roussel ont remis
la médaille du mérite UNC « Bronze » à Marie France
Aussant, André Tiercelin, Joseph Bayer, Marcel Férard et
Eloi Dupré.
Puis, 5 adhérents ont reçu l’insigne des soldats de France :
Patrick Chapron, Marcel Fougères, Constant Guérault, Jean
Claude Pellé et Marcel Piel. Enfin, 4 épouses d’adhérents
décédés ont reçu l’insigne UNC : Marie Joseph Chalopin,
Irène Garnier, Marie-Joseph Sénéchal et Simone Varane.

Dates à retenir :
Samedi 7 mai 2022 : Reportage vidéo pour le centenaire du
monument aux morts présenté par Dominique Taillandier
et Pascal Huaulmé à la maison des associations.
Dimanche 8 mai 2022 : Commémoration du 8 mai
avec inauguration d’une plaque complémentaire sur le
monument aux morts pour l’inscription de 8 germanais
morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. Cette
cérémonie sera suivie d’un repas citoyen auquel seront
invités à participer tous les germanais désireux de soutenir
notre action pour pérenniser le devoir de mémoire.

Germ'anim et Cie

Jérôme est marié à Lola depuis vingt ans. Mais il ne supporte plus les tocs et les troubles hypocondriaques de sa femme ! Ce soir c’est
décidé, il la quitte pour rejoindre sa maîtresse. Toutefois, un incident imprévu va bouleverser ses plans…Comment Jérôme va-t-il
parvenir à gérer la situation et garder son sang-froid entre les allées et venues d’un collègue envahissant, et ceux d’une sœur acariâtre
et de son époux insipide. Et qui est vraiment Lola ?
Une comédie désopilante complètement déjantée. La troupe Cenrido vous donne rendez-vous, pour 4 représentations à la
salle polyvalente de St-Germain-en-Coglès :
• Samedi 26 février à 20 h 30
• Dimanche 27 février à 15 h
• Vendredi 4 – samedi 5 mars à 20 h 30
• Dimanche 6 mars 2021 à 15 h
Et au Centre culturel du Coglais – salle René de Obaldia – (Montours)
• Vendredi 11 – samedi 12 mars à 20 h 30
•Dimanche 13 mars 2021 à 15 h
Avec la participation de : Marc Daligault, Annie Gaudin, Christophe Lécrivain, Colette Massé, Catherine Michel, Joseph
Montembault, Jérôme Pichon, Johnny et Virginie Roume.

Twirling Club Germanais
Après quatre samedis d’essai, la saison 2021/2022 de St Germain Twirling Club a démarré sur les chapeaux de roue avec
plus de 35 adhérents dont 18 recrutements cette année. Le club a pu également recruter et former trois nouveaux Juges
administratifs. Les twirleurs et le bureau ont réalisé une animation ainsi qu’un petit apéritif sur le thème d’Halloween ainsi
que sur le thème de Noël. Les championnats solistes arrivant à grand pas, les athlètes, très motivés, ont réalisé leur premier
championnat blanc le samedi 4 décembre à la salle des sports de St Germain.
Le championnat départemental soliste a eu lieu le 23 janvier et le championnat régional le 12/13 février.
Pour plus de renseignements, contacter Cyndie Janson 06 80 50 38 75.

Spectacle comique avec Chapuze
samedi 25 Septembre 2021
salle polyvalente.
Marché du terroir – samedi 06 novembre 2021 – salle polyvalente.

Au plaisir
des voix

Le 19 décembre la chorale « Au Plaisir des Voix » a célébré Noël, dans la joie et la bonne
humeur, en concert à l’Église de St-Germain-en-Coglès. Nous espérons participer à
diverses manifestations au cours de l’année 2022 comme la Fête de la Musique. Nous
comptons sur votre présence.

12

13

VIE DE L’ÉCOLE

EN IMAGE

Illustrations
& POCHOIRS

D

ans le cadre du salon du livre de Fougères, 37ème
édition, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
eu la chance de bénéficier de l’intervention d’une
illustratrice le jeudi 18 novembre. Après un petit échange de
lettres quelques semaines auparavant, les deux classes de
CE1 et de CE2 ont eu le plaisir de recevoir Julie ESCORIZA.
Lors de la rencontre, celle-ci a tout d’abord présenté son
métier aux enfants, puis les différentes méthodes de
fabrication de ses illustrations du livre « La tribu » (méthode
du pop-up, collage, peinture…). Ensuite, elle a dirigé un
atelier pendant lequel les enfants ont notamment testé la
technique du pochoir. Chaque enfant gardera, en souvenir
de sa venue, sa propre production.

APEL
Comme beaucoup d’associations, l’APEL a vu bon nombre
de ses projets bousculés l’année dernière. Aussi, toute
l’équipe est de nouveau motivée pour reconduire les
opérations plébiscitées par les familles. Nous avons ainsi
réitéré l’opération Pizzas en octobre en partenariat avec
le Restaurant du Châtellier (Le Kasteller). Et en cette fin
d’année, pour que de beaux plateaux de fromages garnissent
les tables de fêtes, nous avons organisé une vente de
fromages savoyards. L’achat direct auprès de la coopérative
permet une qualité optimale à des prix intéressants. En
2022, à vos agendas … c’est la 3ème édition de la Rando
Gourmande qui aura lieu le dimanche 3 Avril ! Venez
découvrir ou redécouvrir les sentiers de notre belle
commune en ponctuant votre randonnée de pauses
savoureuses. Si vous êtes d’ores et déjà intéressé pour
vous inscrire, envoyez un mail à apel.stgermainencogles@
gmail.com. Toute l’équipe de l’A.P.E.L. remercie les familles
qui participent aux actions proposées et permettent

de financer une partie des voyages et sorties scolaires
ainsi que l’achat de matériels pédagogiques. Comme
vous le savez, une association n’a de poids, que par le
nombre de ses adhérents ainsi que celui de ses membres
actifs. Nous sommes donc ravis d’accueillir 2 nouveaux
membres depuis notre dernière Assemblée Générale
qui s’est tenue le 16 novembre dernier. Voici donc les
membres du Conseil d’Administration : Présidente Solenne
DOTSEVI / Trésorière Gwenola VIGOT / Secrétaire Aurélie
BRASSELET / Membres : Nathaniel MOTUS, Marie-Laure
LAVERNHE, Anne-Gaëlle DESCORMIERS, Angélina
MAHE, Lucie CHAUVINEAU, Anne-Sophie LESACHER,
Emilie CHEVALIER, Audrey GIROU.

Photo réalisée par le Studio Houdus de Maen Roch.

Chaque membre de l’équipe donne le temps qu’il peut sans
contrainte mais avec beaucoup d’enthousiasme et de bonne
humeur !

Noces de diamant M. et Mme Louis et Antoinette ROCHELLE, le samedi 4 août 2021.
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Date limite d'inscription sur les
listes électorales pour les élections
présidentielles le vendredi 4 mars 2022.

À savoir : Gestion
dématérialisée des demandes
d’urbanisme à compter
du 1er janvier 2022
La commune en partenariat avec le service des
Autorisations du Droit des Sols (ADS) du syndicat mixte
du SCOT du Pays de Fougères a développé une application
numérique SVE (Saisine par Voie Electronique) facilitant
le dépôt des demandes d’urbanisme en ligne. L’obligation
de recevoir les demandes par voie dématérialisée
concerne l’ensemble des collectivités, quelle que soit leur
taille.
A partir du 1er janvier 2022, tout usager aura la possibilité
de déposer une demande d’autorisation du droit des
sols (Permis de construire, Déclaration préalable, Certificat
d’urbanisme a et b, Permis de démolir, Permis d’Aménager,
Déclaration d’intention d’aliéner) en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.

État Civil 2021*
18 DÉCÈS :

24 NAISSANCES :
ROGER Jeanne
LECHAT Arwen
GALLAIS Jeanne
MARTIN Lou
PHILIPPE Alya
GUÉNÉE Luna
TOUCHAIS Joulia
HERBERT Ethan
Nahel RUELLOUX
Aloïs HAMARD
Olivia MANDAL
Séverin LAIZÉ

03/01
05/02
16/02
20/02
02/03
22/03
29/03
18/04
15/05
13/08
29/09
06/12

6 MARIAGES :
Aurore HIVERT
et David TRÉHU
22/05
Roselyne BOSCHER
et Jean THIEBAUD 16/10

FÉRARD Jeanine
née FRÈREUX
CORNOU Patrick
BERTHELOT Lucienne
née BESNARD
GUIBOREL Angèle
née GOUDAL
VARANE Albert
BOISMARTEL Marcelle
née BEAULIEU
BODIN François
NAZART Jean
LEFEUVRE Denise
née JUHEL
REGNAULT Jean
GUÉRAULT Louis
DECOUACON Jean-Pierre
LEPANNETIER Marie
GARNIER François
CHEFTEL Gérard
BIARD Louis
GUÉNARD Yves
DUPONT Richard
Mme DESRUES
née GILBERT Marie

05/01
09/01
14/01
27/01
08/02
14/02
07/03
14/03
03/05
12/05
10/06
16/06
18/08
28/09
02/10
03/11
21/11
11/12
31/12

* Conformément à la loi R.G.P.D., ne sont mentionnées que les personnes
ayant données leur autorisation pour figurer dans le bulletin municipal.

Le dépôt et le suivi des demandes en ligne se font sur le
lien suivant : https://sve.sirap.fr/#/035273/
Le lien se trouve également sur la page actualité du site
internet de la commune.

Agenda

A noter, le dépôt au format papier est toujours
accepté. L’usager a possibilité d’opter pour le format
de transmission de son choix.

04 - 05 & 06 mars Troupe Cenrido Comédie « Double je »

26 - 27 février Troupe Cenrido Comédie « Double je »

03 avril A
 PEL Saint-Jacques-de-Compostelle
Rando gourmande
26 avril Amitiés germanaises Concours de belote
30 avril ESSGM Challenge Jo Burel

Bon à savoir : entretien
des trottoirs
Compte-tenu des nouvelles dispositions légales
réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires,
les techniques alternatives mises en œuvre par les
services techniques pour désherber, notamment les pieds
de mur et bordures de trottoir, sont très consommateurs
de main-d’œuvre et peut-être le résultat semble moins
flagrant.
Le saviez-vous ? Il incombe à chaque riverain de
participer à cet effort collectif en entretenant les pieds
de murs, au droit de sa façade et en limite de propriété.
L’entretien concerne à la fois le balayage, le désherbage
et le démoussage. Le désherbage doit être fait par
arrachage ou binage. L’emploi de produits phytosanitaires
(désherbant …) est interdit.
Et au creux de l’hiver, profitons-en également pour
rappeler, que par temps de neige ou de verglas, les
propriétaires ou locataires doivent participer au
déneigement et sont tenus de racler puis de balayer
la neige devant leur maison, sur le trottoir et jusqu’au
caniveau. En cas de verglas, l’idéal est de jeter du gros sel
(ou encore du sable ou de la cendre) devant la maison.

05 mai Amitiés germanaises Repas de printemps
07 mai U
 NC Centenaire du monument aux morts
08 mai UNC Commémorations
15 mai Animations 150 ans de la voie ferrée
21 mai Au plaisir des voix Concert
26 mai ESSGM Tournoi Seniors
28 mai ESSGM Tournoi Jeunes
29 mai A
 micale cycliste
19e tour du Couesnon Marches de Bretagne
11 juin ESSGM 30 ans du Club
24 juin A
 mitiés germanaises
Voyage d’une journée à Dénezé
24 juin Germ’anim et Cie Fête de la musique
26 juin Kermesse de l’école
29 juin A
 mitiés germanaises
Fête de l’amitié : lac de Trémelin
14 juillet G
 erm’anim et Cie Vide grenier ; feu d’artifice
offert par la municipalité
L’agenda des manifestations est communiqué sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire.

