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MERCI À ...

Depuis sa création en 2008, le CMJ 
se veut être un acteur citoyen et 

responsable dans la vie des Germanais. 

Site emblématique de la commune
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Symbole du partage 
à Saint-Germain-en-Coglès

Ce projet s’inscrivait dans cette volonté de mettre en 
avant la cohésion de différentes générations de notre 
commune.  

Nous avions l’opportunité de créer un lieu de 
rencontre dans un site privilégié et de contribuer 
à la sauvegarde d’un petit patrimoine en 
pierre, dans  notre région de granit. 

De plus, il complète d’autres actions 
que nous avons réalisées en prenant 
en compte les avis et les idées des 
habitants (jardins partagés, 
aire de jeux, espaces de 
repos, parc multisports). 

Les animations autour 
du four ne font que 
commencer ...
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Parking

Four à 
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 1.261942

Tous les acteurs techniques et financiers ayant 
participé à la réalisation de ce projet



Naturellement, dans sa ligne du « Vivre ensemble à 
Saint Germain »  le conseil municipal des jeunes a 
souhaité restaurer le four à pain et le puits pour 
renforcer et conforter cet espace comme un lieu 
d’échanges intergénérationnels, de convivialité et 
de festivités.

Niché sur les hauteurs du  bourg, à l ’orée des 
bois, 

l ’ancien presbytère, demeure du 18 ème siècle, a été 
réhabilité par la commune, en 2008, pour y installer 
la maison des associations. 

En 2014, chose faite !

Après 2 ans de travail, le CMJ remet les clés 
du four à Monsieur le Maire. 
Les jardins du presbytère avec son four et son 
puits redeviennent un lieu de rencontres, toutes 
générations confondues. 

Que ce soit les associations, les marcheurs du GR34, 
les enfants de l ’école ou du centre de loisirs ou 
simplement des amis ou des familles, le CMJ a tout mis 
en œuvre pour permettre à chacun de s’approprier 
ce lieu chargé d’histoire et de souvenirs.

Un règlement d’utilisation a été élaboré par les 
jeunes pour une mise à disposition du four. Les 
jardins, les terrains de boules sont toujours ouverts 
et accessibles au visiteur.

Le four à pain était enfoui depuis des décennies sous 
la végétation. Le CMJ a sollicité l ’aide du conseil 
adulte, les membres des associations, pour nettoyer et 
remettre à jour le bâtiment et ses alentours.

LA PETITE HISTOIRE 
DU FOUR À PAIN

LES ÉTAPES DE LA
RÉNOVATION

LA NOUVELLE VIE
DU FOUR À PAIN

Grand nettoyage
Plusieurs jours de vacances 
scolaires ont été nécessaires pour 
découvrir l ’ensemble du four et de 
son fournil. L’ampleur de la tâche ne 
leur a pas fait peur ! Grâce à leur 

courage, les jeunes ont enlevé toute la verdure qui recouvrait 
le four à pain et le puits, pour rendre ce lieu plus agréable.

Prise de mesures
Un architecte est venu nous aider 
à prendre les cotes du bâtiment...

Reconstruction
...et les artisans ont reconstruit 
l ’ensemble à l ’identique.

Aménagement extérieur
Les jeunes, aidés par les services 
techniques, ont procédé à 
l ’aménagement  des extérieurs 
pour rendre le site plus convivial 
(pelouse, tables de pique-nique).


