Élections européennes
Pourquoi voter ?

État civil

Agenda
3 et 17 mai
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
Samedi 4 mai
Bébé lit
Médiathèque L’Embarc@dère - 11h
Sur réservation
7, 14, 21 et 28 mai
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15 ou grande marche 2h
Mardi 8 mai
Commémoration
Armistice du 8 mai 1945
10h30 : Rassemblement devant la
mairie.
10h45 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

Vendredi 17 mai
L'Air Haleur
fête ses 20 ans
et la parution
d'un nouveau
CD Concert
Salle Yves
Montand 20h30 - 6€/4€
Réservation Jean Urvoy
06 76 65 59 15 / 02 99 68 83 79
jean.urvoy@laposte.net
Vendredi 18 mai
Inauguration Abri détente
Espace Détente
11h pique-nique, 14h tournoi de pétanque
Plus d'infos p. 15
Du 25 mai au 1er juin
24e Salon de l'Aquarelle
Invité d'honneur : Claudio Bertona
Expositions - animations - dédicacesdémonstration
Espace Évasion - Gratuit
Plus d'infos p.14

Décès
Dimitri Dhellin

9 mars

Yvonne Michel

19 mars

Jeannine Veillard

24 mars

Bernard Gaignard

4 avril

Marie Boissier

5 avril

Yves Rouxel

6 avril

Philippe Lécarlatte

28 avril

Naissances
Maria Grigoryan

19 mars

Côme Bouteiller

25 mars

Dimanche 26 mai
Élections européennes
Bureaux de vote : salle du conseil municipal, restaurant municipal (rue du manoir)
8h - 18h

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Dès que vous envisagez des travaux sur votre propriété, il est bien souvent nécessaire de déposer une déclaration préalable décrivant
le projet et respectant les règlements d’urbanisme. Renseignez-vous en mairie avant d’entreprendre vos travaux, vous éviterez ainsi
tout contentieux ou refus. Les remplacements, modifications ou créations de clôtures nécessitent également une déclaration préalable.
Martial Henry
7 impasse du Belvédère - Création ouverture

Hélène Heurtebize et Antoine Langlois
ZAC Les Petits Prés - Maison individuelle

Gilles Sourdin
17 rue des Courtines
Ravalement de façade et isolation

Myriam Goasmat
ZAC Les Petits Prés - Maison individuelle

Elodie Perramant
ZAC Les Petits Prés - Maison individuelle

Josseline Rouault
ZAC Les Petits Prés - Maison individuelle

Sébastien Bidois
ZAC Les Petits Prés - Maison individuelle
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Europe

Le 8 mai se déroulera la commémoration de la
fin de la guerre 39-45 et le retour de la Paix. Nous nous recueillerons,
en souvenir des victimes de la seconde Guerre mondiale. Ce sera aussi l'occasion de saluer l'Union Européenne construite progressivement
dès 1950. Six pays européens, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, ont créé cette communauté pour favoriser la coopération économique et éviter les conflits.
En ce mois d'élection, il nous a semblé intéressant de consacrer un dossier "À quoi sert l'Europe ?" afin de rappeler les fondements de cette
institution et le rôle qu'elle joue sur notre vie quotidienne.
Des quatre fonds européens qui irriguent nos économies en finançant
des actions et des investissements nationaux, je veux souligner le FSE,
Fonds Social Européen, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté en
finançant des actions liées à l'emploi et la formation pour favoriser la
cohésion sociale.
Le parlement européen est la seule instance supranationale élue directement par les citoyens, nous vous attendons nombreux dans nos bureaux
de vote le dimanche 26 mai, pour que votre voix compte.
Salon de l'Aquarelle

Le mois de mai voit revenir avec ravissement notre Salon de l'Aquarelle. L'invité d'honneur de cette 24e édition sera Claudio Bertona, un
artiste italien qui a su s'affranchir rapidement des règles de l'aquarelle
pour donner vie à sa propre interprétation. Ses œuvres sont le reflet de
ses émotions et pendant une semaine, elles enchanteront notre Espace
Évasion.
Le Salon de l'Aquarelle, c'est aussi un espace de rencontre avec ses animations. Alors Montgermontaises et Montgermontais, je compte sur
vous pour qu'une nouvelle fois, cet évènement communal soit une réussite. Votre présence sera pour nous un soutien et une véritable récompense.
Sport

À l'heure où nous bouclons cet Autour de la Motte, le Stade Rennais
remporte la finale de la Coupe de France. Félicitations à cette équipe,
qui à force de persévérance, rapporte ce trophée sur notre territoire,
après 48 ans !
Le sport a cette qualité de rapprocher les individus, faisons perdurer cet
élan de complicité à Montgermont pour que le mot fraternité de notre
devise nationale prenne tout son sens.
Bien à vous,
Brigitte Le Men
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Dossier : à quoi sert l'Europe ?
EUROPE
2013 : adhésion de la Croatie portant l'Union Européenne à 28 États membres
1992 : Traité de Maastricht
1968 : suppression des droits de douane

1995 : les accords de Schengen

2019 :
élections européennes

1950 : déclaration Schuman
1951 : fondation de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA)
2004 : élargissement historique de l'Union Européenne avec 10 nouveaux États membres

L'Union Européenne : pourquoi et comment ?
L'union Européenne est un partenariat économique
et politique unique en son genre, réunissant 28 États
membres. Elle a vu le jour après la seconde guerre mondiale, sous le nom de CECA, dans le but d'instaurer une
paix durable. L'idée était de favoriser les échanges commerciaux du charbon et de l'acier afin de créer une interdépendance économique entre les six premiers pays
membres (France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) et ainsi éviter les conflits. L'Union
Européenne est fondée sur le principe de l'État de droit :
chacun de ses actes s'appuie sur des traités, approuvés par
tous les États membres.
Le Parlement européen est l'unique assemblée parlementaire multinationale élue directement par les citoyens
de l'Union Européenne. Les 751 députés du Parlement
représentent plus de 500 millions de citoyens dans
28 États membres.
Les citoyens européens peuvent participer au processus
politique de diverses manières. Ils votent aux élections
européennes, peuvent contacter leurs députés au Parlement européen, adresser des pétitions au Parlement ou

lancer une initiative citoyenne demandant à la Commission européenne d'élaborer une proposition législative.
L'Union Européenne et les collectivités
territoriales
La politique régionale de l’Union Européenne a pour objectif de réduire les écarts de richesse entre les régions des
pays membres de l’UE. C'est une politique de cohésion
économique, sociale et territoriale. Elle soutient financièrement les États membres à travers des programmes
pluriannuels de sept ans et constitue le deuxième poste
de dépense de l’Union Européenne. Elle est mise en
œuvre par des acteurs nationaux et régionaux, en partenariat avec la Commission européenne.
Le programme actuel est doté d’un budget de
960 milliards d’euros, pour les 28 États membres, dont
26,7 milliards pour la France, sur la période 2014-2020.
Il s’organise autour de cinq axes : l’emploi, l’innovation,
le changement climatique, l’éducation et la réduction de
la pauvreté. Le programme a pour objectif un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union et une croissance intelligente, durable et inclusive.

FSE

Les FESI

FEDER
Région Bretagne
307 000 000 €

État
122 000 000 €
Région Bretagne
307 000 000 €

FEADER

FEAMP

Région Bretagne
368 000 000 €

État et Région Bretagne
44 000 000 €

L’Union Européenne confie une partie des crédits aux États membres appelés Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
En France, il existe quatre FESI différents, répartis en trois politiques et gérés en majeure partie par les régions :
2 fonds structurels dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), concentré sur l'innovation et la recherche, la stratégie
numérique, le soutien aux PME ou encore l'économie à faibles émission de CO2
Le Fonds Social Européen (FSE) qui contribue au financement des projets liés à l'emploi, à la formation, à l'apprentissage et à l'inclusion sociale
Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dans le cadre de la politique agricole commune
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)
4
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Carte européenne
d'assurance maladie
Utile pour bénéficier d'une prise en
charge des frais de soins lors d'un
déplacement européen

AOP / IGP
Labels européens de qualité pour valoriser l'origine géographique d'un produit alimentaire

Exemple au niveau régional
La Bretagne est la seconde région
agricole de France en production et
première région pour la pêche. Ces
deux secteurs sont au cœur des compétences européennes avec la Politique Agricole Commune (PAC) et
la Politique Commune de la Pêche
(PCP). Chaque année, l’UE apporte
plus de 500 millions d’euros d’aides
à l’agriculture bretonne. Le secteur
de la pêche bénéficie quant à lui d’un
budget et de mesures financés par la
PCP, qui régule les relations de pêche
avec les États non-membres de l’UE et
permet aux 5 000 pêcheurs bretons de

Programme WIFI14EU
Soutien financier aux autorités
locales pour l'installation du wifi
gratuit dans un espace public

Qu'est ce que l'Europe
fait pour les citoyens ?
Natura 2000
27 522 sites naturels en
France, protégés par l'UE

pêcher presque partout dans les eaux
européennes.
La Bretagne, avec plus de 3 000 kilomètres de côtes, ambitionne de devenir une championne des énergies
marines, avec la volonté de structurer une filière industrielle. L’Europe
l’accompagne dans cette démarche en
finançant des projets à Brest et près
d’Erdeven, mais aussi en investissant
dans la recherche. La Commission européenne estime que l’énergie bleue
pourrait couvrir une part importante
des besoins énergétiques de l’Europe
à terme.

14 jours
Délai de rétractation (à partir de la date
de livraison) pour tout achat d'un produit
sur internet, par téléphone ou à domicile

Depuis longtemps, la Bretagne est à
la pointe des technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, la région est en avance dans
les fibres optiques innovantes. Le déploiement dans tous les territoires se
poursuit avec le grand projet FEDER
Bretagne Très Haut Débit, soutenu
par l'Europe. De plus, le Conseil Européen de la Recherche a soutenu ces
dix dernières années 14 chercheurs de
Rennes pour leurs travaux de pointe.
(source site internet "ce que l'Europe fait pour moi" :
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal)

Apport de l'Union Européenne pour Rennes Métropole
Pour la période 2014-2020, Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) accorde 33 000 000 d’euros à
Rennes Métropole, répartis sur différents projets :
l’Enseignement Supérieur et la Recherche de Rennes Métropole : 14 000 000 € les usages du numérique : 3 000 000 €
la mobilité (ligne b du métro) : 12 000 000 € la rénovation thermique des logements : 4 000 000 €
Pourquoi voter aux élections européennes le 26 mai prochain ?
Voter c'est un droit
Voter aux élections européennes est un droit fondamental qui permet à chaque citoyen européen de
participer au fonctionnement de l'Union Européenne.
Voter c'est choisir l'Europe que l'on veut
Les élections européennes offrent aux citoyens l'occasion de désigner directement les représentants
qui agiront en leur nom, pendant 5 ans. En votant, chaque citoyen pèse sur la ligne politique qu'il
souhaite donner à l'Union Européenne.
Avec un taux de participation faible (42.4%) en 2014, la France est malheureusment sous la
moyenne européenne. Dans ce cas, le résultat est-il vraiment représentatif de l'avis de la population ?
Les textes votés au niveau européen deviennent des actes législatifs qui ont un impact dans
la vie quotidienne des citoyens de tous les États membres. Quelle que soit notre situation, nous
sommes tous concernés.
Autour de la Motte n° 173 - Mai 2019
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Comment les institutions européennes
fonctionnent-elles ?
CONSEIL EUROPÉEN
Fonction : orientation et
impulsion politique
Composition : président
du Conseil européen, chefs
d’État ou de gouvernement,
président de la Commission
européenne
Siège : Bruxelles

CONSEIL DE L’UE

À quoi servent les députés
européens ?

COMMISSION
EUROPÉENNE
Fonction : proposition et
exécution des politiques
européennes
Composition : 1 commissaire
par État membre
Siège : Bruxelles

PARLEMENT
EUROPÉEN

Fonction : législateur et
autorité budgétaire
Composition : ministres des
États membres en fonction
des thèmes abordés

Fonction : législateur et
autorité budgétaire
Composition : 751 députés
(705 après le Brexit)

Siège : Bruxelles

Siège : Strasbourg

POUVOIR LÉGISLATIF
Ils votent les textes législatifs (directives, règlements...)
en codécision avec le Conseil de l’UE qui
représente les ministres de chaque État membre.
C’est la procédure législative ordinaire.
Ils doivent donner leur approbation à l’adhésion de
nouveaux pays et se prononcent sur les accords
internationaux négociés par l’Union Européenne.

POUVOIR BUDGÉTAIRE
Ils adoptent le cadre financier pluriannuel et le
budget annuel avec le Conseil de l’Union Européenne.

POUVOIR DE CONTRÔLE
Ils exercent un contrôle
institutions européennes
Commission européenne
nouveau commissaire

politique sur les autres
et notamment sur la
en auditionnant chaque
avant sa nomination.

Ils approuvent la composition de la Commission
européenne et peuvent la contraindre à la démission

COUR DES COMPTES DE L’UE
Fonction : contrôle financier
Siège : Luxembourg

COUR DE JUSTICE DE L’UE
Fonction : contrôle la bonne application
de la législation européenne
Siège : Luxembourg

Ils élisent le médiateur européen chargé de
traiter les plaintes des citoyens européens sur le
fonctionnement de l’administration communautaire
Ils examinent les
les citoyens européens

pétitions

déposées

par

En savoir + : Maison de l'Europe 10 place du Parlement de Bretagne à Rennes 02 99 79 57 08. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h30

Recherche bénévoles

Soutien scolaire et apprentissage du français
INFOS
MUNICIPALES

Le CCAS recherche des personnes bénévoles pour donner des cours de soutien
scolaire et/ou des cours d'apprentissage du français. Si vous êtes intéressé.e merci
de donner vos coordonnées en mairie ou par mail à mairie@ville-montgermont.fr
(Nom, Prénom, téléphone et adresse mail).
Plus d'information auprès de Pascale Le Gléau, adjointe à l'action sociale (permanence le mardi de 16h30 à 18h)

Nouveaux horaires Mairie à partir du 1er juin
À compter du 1er juin l'accueil de la mairie sera fermé au public le lundi matin et le mercredi après-midi (standard téléphonique ouvert et possibilité de rendez-vous en cas de nécessité).
Horaires : lundi : 13h30 - 18h // mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h // mercredi : 9h - 12h // Samedi : 10h 12h

Nouveaux jeux
De nouveaux jeux ont
été installés derrière la
Maison Helena (ZAC
Les Petits Prés). Ils sont
réservés aux enfants de
0 à 6 ans.
6
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Syrenor

"Ensemble, près de chez vous"

INTERCO

La commune de Montgermont adhère au Syrenor (Syndicat de Recherche
et d'Études du Nord Ouest de Rennes) depuis sa création en 1989. Le dernier
Conseil municipal du 28 mars a pris connaissance de son rapport d'activité de
2018. C'est l'occasion de faire un zoom sur les services proposés aux Montgermontais grâce à cette intercommunalité.
Le Syrenor existe depuis 1989 et se
compose des communes de Clayes,
Gévezé, La Chapelle des Fougeretz,
Montgermont, Pacé, Parthenay de
Bretagne, Saint Gilles et Vezin le Coquet. Il couvre un territoire de 33 400
habitants.
Les communes adhèrent à un tronc
commun de compétences (Point Accueil Emploi, communication et
information, études de secteur, administration générale) et peuvent
ensuite choisir de les compléter avec
les compétences facultatives comme
l'action sociale, l'enseignement culturel, la lecture publique, et le matériel
intercommunal.
Montgermont dont la participation
financière au syndicat en 2018 s’élève
à 110 111,09 €, sur un budget total de
participation des communes de 833
325,68 €, participe à l’ensemble des
compétences listées.
La commune bénéficie
Des services du Point Accueil Emploi pour l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi et
des entreprises.
De l'étude relative au projet de
l'équipement aquatique intercommunal implanté à Pacé

D’une gestion du multi-accueil
"Caramel et Chocolat" mutualisée
avec les trois autres structures du territoire (Pinocchio à La Chapelle des
Fougeretz, Câlin-Copain à Pacé et Petit Moulin à Gévezé)
De la mise en place depuis fin 2018
d’un Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants (RIPAME) présent tous les mardis de
chaque semaine (9h30 à 11h30 : ateliers d'éveil pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés de leur assistant maternel, parent ou grand-parent sur inscription / 16h à 18h30 :
permanence d'informations pour les
assistants maternels et parents, au
Multi-accueil "Caramel et Chocolat"

Du réseau des médiathèques, élargissant les possibilités de lecture et
d'animations
Un printemps conté en
Bretagne
Jusqu'au 25 mai

De l’école de musique et de danse
Accordances par exemple des enseignements musicaux sur la commune
De la mise en commun de matériel
intercommunal comme par exemple
des outils plus performants pour l'entretien des chemins communaux ou
du matériel d'exposition ou de réception...

Exposition, contes, spectacles sur
l'ensemble des médiathèques du
réseau. Gratuit.
Programme sur le syrenor.fr ou des
versions papier sont disponibles en
mairie et à la Médiathèque l'embarc@dère.

La plupart de ces compétences et missions ne pourraient être mises en œuvre directement par la commune parce que trop onéreux. L'intercommunalité permet d'étoffer
l'offre et la qualité des services publics.

L'Escale

recherche des bénévoles coiffeurs
L'épicerie sociale "L'escale" située à Pacé à laquelle la commune adhère depuis 2017 recherche des coiffeurs bénévoles
pour assurer une permanence tous les 2 mois.
Contact : 06 41 54 97 53
Autour de la Motte n° 173 - Mai 2019
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Faites la fête, pas la vaisselle
VIE ÉCO

Didier Houssin vient de s’installer rue de la Métrie. Depuis 2015, son magasin se trouvait à l’entrée de La Chapelle des Fougeretz "les locaux étaient devenus trop exigus
et ces 275 m2 conviennent parfaitement au développement de
mon activité", lance-t-il. Ce chef d’entreprise propose de la

location de vaisselle et du matériel de cuisine pour les
particuliers, les associations, les entreprises, dans le cadre
de mariages, baptêmes, anniversaires, fêtes de famille…
En nouveauté, il loue aussi des petits chapiteaux de 6m
sur 8m (50 personnes) et des barnums de 3m sur 6m (20
personnes).
Cet ancien cuisinier de formation qui a exercé son métier
durant 16 ans est également disposé à préparer toutes
sortes de cocktails. Il peut répondre "à toutes les demandes
dans un rayon pouvant aller jusqu’à 3h de Rennes" assure-til. De plus, il est en partenariat avec plusieurs traiteurs
de toute la région dont "Ar ty mad de Montgermont qui est
désormais mon voisin", signale-t-il. D’ici peu, Didier Houssin envisage de recruter un saisonnier et il compte bien
satisfaire une large clientèle.
Les tablées magiques - 21 rue de la métrie
Sur rendez-vous : 06 74 19 22 17
lestableesmagiques@gmail.com

Mobilect : mobilité électrique et maintenance
Sous l’impulsion des frères Mathurin, la société Mobilect s’est installée à Saint Malo en 2017. Une seconde
enseigne vient tout juste d’ouvrir à la Marebaudière et
Thierry Vandewalle en est le responsable. Qu’il s’agisse
de trottinettes, de vélos, de scooters ou de voitures, Raphaël Gamand, directeur des opérations, est convaincu
que "l’électrique c’est l’avenir. Plus économe que le thermique,
pas de rejets de Co2, pas de nuisances sonores et c’est également
préférable pour la planète" assure-t-il. "Nous souhaitons apporter la meilleure solution de mobilité à chacun qu’il s’agisse
d’un particulier ou d’une entreprise" ajoute-t-il. Mobilect
propose non seulement toutes sortes de véhicules à la
vente mais aussi à la location longue durée (minimum 24
mois). De plus, dans leur atelier, des techniciens réalisent
de la maintenance de vélos classiques ou électriques.
Qu’il s’agisse de diagnostics, de reconditionnement ou de
remplacement de batteries pour tous types de véhicules,
ils vont même jusqu’à réhabiliter des batteries qu'ils ga-

rantissent deux ans. Raphaël Gamand, ancien ingénieur
agronome aux nombreuses casquettes estime avoir fait le
bon choix en s’installant à la périphérie de Rennes. "Cette
zone située près de la RD 29 est idéale pour que nos clients
puissent tester nos véhicules" confie-t-il.

Thierry Vandewalle, Armel Mathurin, Tifanny Toto
Mobilect, 5 rue de la Marebaudière
Lundi au samedi : 10h- 12h30 14h-19h
02 50 08 19 50 contact@mobilect-rennes.fr

Nouvelle infirmière sur la commune
Estelle Danibot vous informe de son installation au sein
du cabinet infirmier d'Emmanuelle Luciat-Labry et
8

d'Élise Patard situé au 25 rue Pierre Texier.
Contact : 02 99 23 87 64.

Autour de la Motte n° 173 - Mai 2019

Mini-camps

ENFANCE
JEUNESSE

Les mini-camps sont de retour. De 3 à 18 ans, il y en a
pour tout le monde !
3-5 ans
Du 22 au 24 juillet à Pleudihen sur Rance (animation de
bord de mer et nature)
6-8 ans
Du 9 au 12 juillet au Mont-Dol (activités escalade, descente en rappel…)
Du 16 au 19 juillet à Pleudihen sur Rance (activités nature et voile)
9-12 ans
Du 8 au 12 juillet à Pleudihen sur Rance (activités nature
et voile)
Du 15 au 19 juillet au Mont-Dol (activités escalade, descente en rappel et course d’orientation)
13-15 ans
Du 23 au 27 juillet à Pleudihen sur Rance (multi-défis
sportifs et autres : stand-up paddle, Voile, Kayak…)
13-18 ans
Du 19 au 24 août à Aurillac (Direction le Festival International de Théâtre de Rue)

Pendant les mini-camps (sauf Aurillac), on dort sous la
tente et les enfants sont mis à contribution ! Les tâches
de la vie quotidienne sont gérées par les participants
pour contribuer à favoriser leur autonomie future.
En plus des activités prévues, de nombreuses animations
sont mises en place par les animateurs et les participants.
Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial
(chèques vacances acceptés et possibilité de régler en 3
fois).
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur
le site www.francasmontgermont.com ou contacter les
Francas par mail à inscription.cle.montgermont@gmail.
com ou au 06 38 47 81 82.

Première éducation à la route
Jeudi 4 avril, les élèves montgermontais
de CM2 des écoles Notre Dame et Gérard
Philipe ont passé avec succès leur Attestation de Première Éducation à la Route
(APER).
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Classe de ville

École Gérard Philipe
Les élèves de CM1 de Mme Bars, de CM1/CM2 de Mme
Le Labourier et de CM2 de Mme Valton ont participé
à une "Classe de ville" élaborée en partenariat avec la
Ligue de l'enseignement.
Chaque classe s’est rendue à Rennes pendant deux jours,
en mars, pour travailler sur deux thématiques.
Une thématique historique : parcourir la ville ancienne
avec un animateur-guide, visiter l’hôtel de ville de
Rennes, découvrir l’école d’autrefois (rentrée 1914). Les
élèves ont pu découvrir le riche patrimoine médiéval de
Rennes.
Une thématique artistique : découvrir l’art et notam-

ment le street art dans certains lieux de la ville de Rennes
et participer à un atelier pratique mené par l’artiste graffeur "Deezer". Il a expliqué aux enfants les origines de
cet art qu’ils ont pu observer sur le terrain à travers les
graffs de l’artiste "WAR" notamment. Cette découverte
s’est poursuivie par une production individuelle exposée
ensuite à l’école.
Le deuxième jour, les élèves ont apprécié de déjeuner au
restaurant universitaire au milieu des étudiants des facultés de droit et de sciences économiques !
Ces deux jours ont permis aux élèves de découvrir un milieu urbain qu’ils connaissent peut-être déjà mais avec
un regard différent et averti grâce à ces deux thématiques abordées.

Les brèves
Classe de découverte artistique
Inoubliable ! C’est ainsi que l’on pourrait qualifier la
classe découverte artistique à laquelle les élèves de
grande section de CP ont participé en mars à L’Atelier,
le centre d’éveil aux arts plastiques de l’Île Tudy dans le
Finistère.
Trois jours pour découvrir de multiples techniques plastiques et fabriquer des totems en bois. Le travail a principalement été axé sur les recherches de couleurs et les
formes abstraites.

Opération bol de riz

Jeudi 4 avril, tous les élèves de l’école Notre Dame ont
été invités à remplacer le déjeuner habituel par un repas
de riz, d'eau et de compote. Cette démarche se vit dans
un esprit de partage et de solidarité. Le prix du repas
est reversé intégralement à une association pour aider
à mettre en place des projets solidaires dans des écoles
de l’Ouganda. Les fournitures scolaires seront remises en
mains propres par un papa d’élève, qui à son retour partagera avec l'école son expérience à travers des photos et
films.
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Green Frip

dans les pages du dernier
Rennes Métropole magazine !
Autour de la Motte vous avez présenté Flora N'gov en décembre dernier et son projet Green Frip, financé par une
Bourse jeunes communale (dispositif mis en place par la
Municipalité en partenariat avec les Francas). Son action
a également retenu l'attention de Rennes Métropole qui
lui a consacré un article dans son dernier numéro (p 41
du magazine d'avril-mai 2019).
"Green Frip est né d’une envie farouche de montrer et de démontrer aux Montgermontais que les vêtements de seconde
main, ce n’est pas inintéressant, mais plutôt super stylé ! Pour
le porte-monnaie et surtout pour la planète !"
Bourse jeunes
Le dispositif Bourse jeunes permet aux jeunes Montgermontais
de financer leurs projets individuels ou collectifs (solidarité, vie
locale, culturel, développement durable...) jusqu'à un montant
de 300 € maximum par projet.
Une idée ? Contactez l'Espace jeunes de Montgermont !

de l'École Notre Dame
Le tournoi de basket de Vitré

Dimanche 17 mars, trois équipes d'élèves de CM ont représenté l'école Notre Dame au "Festival de basket" du
collège Sainte Marie de Vitré. Pour la première fois, une
équipe de garçons était inscrite en niveau 1. Après avoir
disputé cinq matchs très engagés, cette équipe a perdu en
demi-finale contre les vainqueurs du trophée.
Les deux autres équipes ont défendu vaillamment les
couleurs de Notre Dame. Les garçons terminent avec les
honneurs, à la troisième place de leur poule. La tâche a
été plus rude pour les filles qui ont cependant passé une
belle matinée ! Prochain rendez-vous en 2020 pour le 70e
Festival de basket de Sainte Marie.

Carnaval

Mardi 5 mars, petits et grands ont revêtu leurs habits de
fête ! Princesses, pirates, marin, abeille, sorcière, héros…
tous étaient au rendez-vous ! Après avoir chanté dans la
salle motricité, tout ce petit monde costumé a défilé dans
la cour et dans les différentes classes.
Et pour clore cette matinée une dégustation de crêpes
était au programme !
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Basket

SPORT

Coupe de Bretagne : seniors 1 en demi-finale

Passe de deux, pour l'équipe fanion du club de Montgermont. Après avoir battu en championnat et en coupe
l’équipe de Châteaugiron, les seniors 1 rencontrait en
championnat et en coupe, sur son terrain, l’équipe 2 de
Fougères (l’équipe première joue en nationale 2). Les
deux matchs se sont soldés par deux victoires, celle en
coupe de trois petits points, offrant au BCM une place
pour la demi-finale. Cette demi-finale annonce un
match difficile contre l’équipe 1 de Montfort, leader de
PN et candidate au retour en N3 ! Les Montgermontais
ne lâcheront rien !

Trophée des Étoiles

La rencontre, prévue initialement le 18 mai, sera peutêtre avancée en semaine : consultez l’agenda des matchs.

Le club de Lancy-Genève est régulièrement invité au
tournoi international du Trophée des Étoiles de Montgermont et c’est donc tout naturellement qu'il a invité
comme représentante française l’équipe U13 montgermontaise. Ces jeunes joueuses ont défendu haut les couleurs de la France en allant se hisser jusqu'en en finale de
ce tournoi contre l'équipe de Namur (Belgique).
Elles ont battu toutes les équipes en poule de classement.
À noter particulièrement, Raoule Ondzotto de Montgermont qui a été nommée dans la liste des cinq meilleures
joueuses du tournoi et l'équipe montgermontaise s'est
vue attribuée le challenge de la meilleure attaque !
L'organisation était à la hauteur de l'évènement dirigée
de main de maître par Jérémy Caillon et Dylon Blanc.

Un kangourou suisse

Quelle relation peut-il y avoir entre un kangourou et
du chocolat ? À première vue aucune… et pourtant !
Il s'agit de l'emblème du club de Lancy-Genève qui
organise le "Tournoi International des Kangourous !"
que les jeunes U13 du BCM ont découverte ce dernier
week-end d'avril.

"Voilà une expérience inoubliable pour ces jeunes joueuses qui
ont partagé avec nos pays européens les us et coutumes locaux,
le sport et l'amitié entre les nations ! " confie Philippe Lefeuvre, entraîneur de l'équipe U12.

Volley santé
Autour de la Motte d'avril vous présentait Clara Le Roux et la section Volley santé qu'elle a mise en place. Les séances ont débuté en avril et se poursuivent jusqu'au 14 juin. Il reste encore des places, n'hésitez pas à venir
tester. Votre première séance est une séance de découverte gratuite. Le tarif
"licence volley pour tous" est de 15 euros.
Mardi et vendredi de 10h45 à 11h45 à la salle annexe des Courtines. Le
volley santé est adapté aux personnes qui souhaitent reprendre le sport en
douceur, aux personnes atteintes de maladie chronique ou aux seniors.
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Un point sur les équipes

La saison de volley en salle touche à sa fin :
L'équipe féminine senior de Nationale 3 est actuellement 5e de sa poule. Pour ses débuts au niveau national,
l'équipe a plutôt bien réussi sa saison car elle se maintient dans le top 5.
L'équipe féminine seniors de pré-régionale se classe
aussi à la 5e place de sa poule et assure également son
maintien.
L'équipe M15 est 1ère de sa poule promotion excellence
et se qualifie donc pour les finales.

L'équipe M13 termine 5e du championnat excellence
départemental. Elle s'est qualifiée pour les finales de la
coupe de Bretagne du samedi 18 mai.
Les 2 équipes M11 finissent le championnat excellence
à la 7e et 9e place.
Les 3 équipes détente continuent encore leur championnat toujours avec le même entrain et dans la bonne
humeur.

Gymnastique volontaire

Contact
Gwenaëlle Perrigault
02 99 23 78 22

Venez tester !

La première quinzaine de juin, l'association accueille
les Montgermontais pour des cours d'essai gratuits.
Atelier pour vous recentrer sur votre corps et vos
sensations : détendre les épaules, améliorer votre respiration, assouplir votre bassin et développer en douceur
une liberté du mouvement (eutonie - relaxation - mouvement dansé) : mardi à 9h15 ou 10h30
Cours de renforcement musculaire : lundi à 14h30
Cours dynamiques de cardio-abdo-fessier : lundi à
18h30 et mercredi à 19h
Gym pilates : jeudi à 17h, 18h ou 19h
Marche nordique : mercredi ou samedi de 9h30 à
11h30

Stage bien être du dos

Samedi 18 mai de 14h à 17h
45€ (40€ tarif préférentiel pour les adhérents EPGV)
Ce stage vous permettra de mieux connaitre votre
colonne vertébrale, ses vertèbres, ses articulations, sa
musculature afin de détendre les tensions, assouplir et
renforcer votre dos en douceur.
Ce stage s'adresse à tous.
Inscriptions et contacts auprès de Nathalie Bourgin :
06 70 31 46 04 ou nathaliebourgin.com

Troll de course

Recherche de bénévoles
La Troll de course à obstacles est de retour en 2019.
Comme l’année dernière la section Jogging du Gué d'Olivet fait appel à tous les
bénévoles !
La fiche d'inscription est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site
internet de la commune
"Sans vous nous ne pouvons pas mettre en place cette manifestation" le Jogging Montgermontais.
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Inauguration abri détente

Samedi 18 mai à 11h

ANIMATIONS

Venez tous participer à l'inauguration de l'Abri détente, espace dédié aux
activités de plein air (pétanque, molki, palets...).
Au programme de la musique avec Accordances-Syrenor
et un groupe de musique bretonne, un concours de pétanque organisé par le club des Bons Amis (ouvert à tous,
gratuit, inscription sur place).
Possibilité de se restaurer sur place (présence d'un food
truck), des tables et des chaises seront installées, vous
pouvez également apporter votre pique-nique et utiliser
le barbecue à disposition.

Nicole Laurent Catrice et Frédéric Hubert
en dédicace
Portrait

Nicole Laurent Catrice est née dans le nord de la France,
elle a étudié à Paris. Il y a quelques décennies, elle s’est
installée à Montgermont avec sa famille. Dans les années 1960, elle a enseigné l’Espagnol. De 1983 à 1993,
elle organisera les rencontres poétiques internationales
de Bretagne et participera aussi aux matinées poétiques
du festival "Les tombées de la nuit" de 1983 à 1997. Cette
brillante figure locale est par ailleurs très souvent sollicitée dans toute la France et au-delà pour des manifestations et évènements relatifs à la poésie. Elle participe
également à des émissions de radio ainsi qu’à des ateliers
d’écriture. Traductrice de formation, elle est spécialisée
dans les traductions d’ouvrages poétiques en espagnol,
anglais, bulgare, roumain, hongrois, russe et lituanien.
Elle a rédigé une trentaine de livres.
L’an dernier, lors d’un vernissage, Nicole Laurent Catrice
rencontre Frédéric Hubert, un dessinateur rennais qui
lui demande d’écrire des textes en phase avec ses dessins.
Après un peu d’hésitation, elle se lance. "La rédaction de
cet ouvrage a été un grand bonheur", confie-t-elle. "De cette
prose, il s’en dégage un peu de poésie, j’étais réellement étonnée par le résultat. Frédéric Hubert a adoré", ajoute-t-elle. "La
boîte noire" qui est le titre de ce livre "c’est à la fois ce qu’on
cache et ce qui est révélé telle la boîte noire d’un avion", explique l’auteure. Toutes sortes de sujets d’actualité y sont
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exposés. Qu’il s’agisse des migrants, des rapports entre
hommes et femmes, la guerre, la violence, la mort, les
avancées génétiques, l’art, la communication… tels des
fables modernes, ce livre est composé d’une multitude
"de symboles lourds de sens. À ceux qui savent voir viendra le
savoir", prévient Nicole Laurent Catrice.
Cette année, la Société des Aquarellistes de Bretagne
propose une nouvelle formule aux visiteurs du Salon de
l'Aquarelle : place aux auteurs et dessinateurs pour des
rencontres et dédicaces. À cette occasion Nicole Laurent
Catrice et Frédéric Hubert participeront à ce grand
rendez-vous artistique montgermontais.

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin : séance de dédicaces dans le cadre du 24e Salon de l'Aquarelle à Espace
Évasion.
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24e Salon de l'Aquarelle

Invité d'honneur Claudio Bertona

Du 25 mai au 1er juin à Espace Évasion. Toutes les animations sont gratuites
Découvrez Claudio Bertona,
l'invité d'honneur de cette nouvelle édition, sur le site internet de la commune en écoutant
son interview.
Il exposera une cinquantaine
d'œuvres, aux côtés des artistes
sélectionnés pour le concours et
des lauréats de l'année dernière.
(© Olanda in giallo, By night, Taglio di paese)

Samedi 25 juin à 17h : vernissage et remise des prix
Samedi 25 et mercredi 29 mai : ateliers "Découverte de
l’aquarelle"
Mercredi 29 mai : visitez le Salon en soirée et en
musique ! Vous pourrez également profitez d’une
cuisine bio et créative pour votre dîner
Jeudi 30 mai : partez en balade avec papiers et pinceaux. En compagnie de la Société des Aquarellistes de
Bretagne et de Claudio Bertona, venez croquer Montgermont !

Vendredi 31 mai : démonstration
Samedi 1er juin : remise du prix du Public
N'hésitez pas à venir voter pour votre tableau préféré parmi la
sélection du concours du 25 mai au vendredi 31 mai.
Du 30 mai au 1er juin : ouverture d'un espace dédicaces avec Claudio Bertona, Marie-Line Montécot, Marie-Madeleine Flambard, Isabelle Issaverdens, Andrée
Terlizzi, Claire Malary, Nicole Laurent-Catrice, Myriam
Leblay

Dates à retenir
Jeudi 13 juin
Opéra
Retransmission en direct sur grand
écran de l'opéra "le Vaisseau fantôme" de Wagner
Jardin Henri Le Polotec - 20h

Samedi 15 juin
Atelier nichoir
Ouvert à tous et animé par Adelaïde
Vialla de la Ligue de Protection des
Oiseaux. Pas d'âge minimum à condition que les enfants soient accompagnés, les nichoirs sont fabriqués
en famille si l'enfant est très jeune.
À l’issue du montage le participant
pourra installer son nichoir où bon
lui semble. Les participants peuvent
également apporter du bois de 20
mm d'épaisseur et de 20 à 22 cm
de largeur s'ils en ont. En outre, il
est conseillé de venir avec quelques
outils tels qu’un tournevis et éventuellement des visseuses légères et
un petit marteau, ainsi que des clous
et quelques vis... La LPO apportera
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ce qu’il faut pour couper et scier
manuellement.
Inscription en mairie, nombre de participants limité (15 max). Coût du matériel
fourni à régler le jour de l'atelier : 10€
Place Jane Beusnel - 14h à 17h
Mardi 9 juillet
75e anniversaire du crash aérien
du 9 juillet 1945
Un hommage sera rendu aux trois
soldats - aviateurs américains dont
l'avion s'est écrasé sur la commune
en 1945. Une soirée avec repas et
spectacle de danse sera organisée et
ouverte à tous (sur réservation - plus
d'informations vous seront communiquées dans Autour de la Motte de
juin)
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