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GRAND JEU CONCOURS-

FLEURISSEMENT ESTIVAL 
 

 

 

 
 Dans le cadre du fleurissement estival 2022, les services tech-

niques ont réalisé et disposé de nombreux décors dans les massifs 

floraux de la commune. 

 

 Vous pouvez découvrir ces décors à travers le fleurissement. 

 

 Nous organisons un jeu concours avec la participation active 

de l’association de nos commerçants et artisans, ARTICOM, qui 

nous offre de nombreux lots. 

 

 Ce jeu se déroulera du 11 juillet 2022 au 27 août 2022, la 

remise des bulletins réponses devra se faire en Mairie ou chez les 

commerçants pour le 27 août 2022 au plus tard. 

 

 Pour répondre à ce jeu ludique, de nombreux indices se trou-

vent dans les massifs de fleurs. ( Voir carte au dos )  

 

 À l’issue du jeu, un tirage au sort sera réalisé. Bonne Chance 

à tous !  

  

Nombreux lots à gagner offerts par les membres d’Articom, 

 
Nom - Prénom : ___________________________________________________________  
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ____________________________________________________________ 
 

150 ans de la ligne ferroviaire 



Question 1 :  Que signifie la borne avec 3 tirets rouges ?  

Passage à niveau 50m    

Ralentir sortie d’école   

Stationnement interdit   

Passage à niveau 150m   

Passage à niveau 100m   

  

Question 2 : Quelles marchandises étaient principalement transportées 
à bord du train ?   

Granit, engrais et charbon   

Pvc, aluminium et ferraille   

Paille, foin et lavande   

Volaille et bestiaux   

Bois et peinture    

  

Question 3 : Quel est l’horaire du train direction Fougères ?  

8h26   

13h28   

6h53   

23h12   

7h43   

  

Question 4: Qui est Monsieur de Dalmas ?  

Le maire de la commune.   

Le président de la République   

Député d’Ille-et-Vilaine qui à crée la ligne   

Curé de la paroisse.   

Maire de Vila Verde  e Barbudo   

  

Question 5  : Que s’est-il passé le 26/01/1872 ?  

Création de la SNCF   

Il faisait  –23° à Saint-Germain-En-Coglès   

Ouverture de la ligne   

Jumelage avec Vila Verde e Barbudo  

Création de la médiathèque.    

Question 6 : Que s’est-il passé le 26/03/1987 ?  

Le train est tombé en panne   

Fermeture de la ligne   

Le train est passé à l’électrique   

Aménagement de la ligne   

Ouverture de la ligne   

  

Question 7: Que trouve-t-on à l’endroit des lieux dits  ?  

Des ponts   

Une grande barrière   

Des carrefours à feux   

Des tunnels   

Un stop   

  

Question 8 : Avec quels matériaux étaient fait le toit des gares ?  

Ardoises   

Tuiles  

Tôle   

Zinc    

Bois   

  

Question 9 : Où se situe le dernier passage à niveau avant Fougères ?  

Barrière de l’étoile   

La gare   

La basse touche   

Place de la Mairie    

Rue de l’Ecousse   

  

Question 10 : Comment est appelé aujourd’hui la voie de chemin de fer ?   

La voie rouge   

Le chemin communal   

La voie verte   

La voie bleue    

Le chemin pédestre    


