Agenda

État civil

4, 11, 18 et 25 janvier
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h

Naissances

Dimanche 6 janvier
Vœux aux Montgermontais
17h à Espace Évasion

Kiana
Delétré Latorre

19 novembre

Heyden
Wandja Kuitchou

22 novembre

Charlotte Giletti

23 novembre

Daria Lazarova
Kieran
Rouault Soler

Du 8 janvier au 16 février
Exposition Couleurs du Tibet

8 décembre
17 décembre

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.
Coopération d'habitation de Bretagne
ZAC Les Petits Prés
Constructions de 8 logements intermédiaires
Maxime Nicolas
37 A rue de la Rébunière
Création d’un garage et d’un abri de
jardin
Agnès Couturier
22 place Jane Beusnel
Remplacement vitrine et porte
Julien Robillard
19 rue Michel Gérard
Pose de fenêtre de toit en PVC blanc
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Médiathèque L’Embarc@dère
Plus d’infos page 5
8, 15, 22 et 29 janvier
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15 ou grande marche 2h
8 et 22 janvier
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30

Dimanche 20 janvier
Concert baroque
17h église de Montgermont
La Sonate dans tous ses états.
Les solistes de l’Ensemble Baroque
de Rennes vous proposent d’explorer
en musique les multiples facettes de
la sonate à l’âge baroque. Venez déguster quelques unes des savoureuses
œuvres de Vivaldi, Telemann, Carl
Philipp Emmanuel Bach et d’autres
encore, tout en découvrant un genre
protéiforme au service de l’invention et du dialogue. Le violoncelle, le
traverso et le clavecin mêlent leurs
voix dans des configurations toujours
changeantes, cherchant à retranscrire
avec justesse la force des émotions
qui parcourent les œuvres du programme.
Les musiciennes ont à cœur d’accompagner le public tout au long du
concert en resituant chaque pièce
dans son contexte et en offrant des
clefs d’écoute qui permettent de
mieux s’immerger dans la beauté de
cette musique baroque.
Delphine Leroy : flûte traversière baroque / Laure Baltaux : violoncelle
baroque / Claude Meneux-Poizat :
clavecin.

Jeudi 24 janvier
Conseil municipal
20h30 en mairie salle du Conseil
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Que 2019 vous permette de vivre sereinement. Je forme le vœu que les
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Que notre devise républicaine liberté égalité fraternité soit déclinée en
maître mot lors de l’élaboration de nos politiques publiques.
L’année 2019 sera sous le signe de l’Europe avec ses élections du mois
de mai, que cela soit l’occasion d’échanges fructueux.
En ce qui concerne l’action communale 2019, les élus continueront à gérer les fonds publics avec la plus grande rigueur pour assurer un service
public ambitieux et pour accompagner le développement de Montgermont.
Au plaisir de se rencontrer lors de nos cérémonies des vœux.
Bien à vous"
Brigitte Le Men
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La vraie générosité
envers l’avenir consiste à
tout donner au présent.
Albert Camus

Meilleurs voeux 2019
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L’Embarc@dère, un lieu de découvertes
Une équipe de bénévoles
La Médiathèque L’Embarc@dère c’est également une
équipe de seize bénévoles qui accompagnent Hélène, Karine et Charo sur leur mission d’accueil (du public et des
partenaires) et d’équipement des documents.
Paroles de bénévoles : "Il y a une très bonne ambiance à la
médiathèque de Montgermont. Hélène, Karine et Charo sont
dynamiques, à l’écoute et font tout pour répondre aux demandes des lecteurs" témoignent Colette, Maryvonne et
Régine.

MÉDIATHÈQUE

Une équipe passionnée
La Médiathèque L’Embarc@dère c’est une équipe de trois
salariés : Hélène Decoster, responsable du lieu, Karine
Mauduit, médiatrice du livre spécialiste de la littérature
jeunesse et Charo Rosario qui encadre l’atelier équipement du livre et gère les périodiques.
Passionnées par leur métier, elles souhaitent faire de la
Médiathèque un lieu de partage et de découvertes. "La
médiathèque est un lieu ouvert et accessible à tous qui permet
d’avoir une ouverture sur la culture. Nous souhaitons apporter
des regards différents, donner la possibilité à tous de découvrir
des lectures, des auteurs, des artistes... autres que ceux définis
par la mode." explique Hélène.

Une médiathèque en réseau
Le réseau du Syrenor
La Médiathèque L’Embarc@dère fait partie du réseau de
lecture publique du Syrenor (Syndicat intercommunal
de Rennes Nord) depuis 2002. Ce projet a vu le jour afin
de proposer un catalogue élargi et des animations complémentaires à l’offre communale : une seule carte pour
des emprunts dans toutes les médiathèques du réseau (en
dehors des cédéroms et des DVD, le prêt et le retour des
documents sont possibles dans toutes les structures du
réseau). Une navette circule tous les mercredis, apportant les livres, disques et revues réservés et les retournant
dans leur bibliothèque d’origine.
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Les accueils de classes
Karine propose aux professeurs des écoles de Montgermont des animations en fonction de l’âge des enfants :
par exemple, le Prix Chronos, des animations en lien
avec les expositions proposées à la Médiathèque...
Les accueils de classe sont également de simples visites
où les élèves déambulent, lisent, échangent et choisissent
des livres à emprunter seul ou avec l’aide de leur enseignant ou celle de Karine. (À noter également que les
élèves peuvent venir échanger leur livre sur cette carte
prêt scolaire aux heures d’ouverture de la Médiathèque).
Les animations
La Médiathèque L’Embarc@dère concocte chaque année
des animations pour petits et grands : expositions, ateliers, contes, concerts... (Leur programmation fait partie
de la saison culturelle de la commune, vous pouvez la
retrouvez dans le livret paru en septembre.)
Des partenariats se tissent avec des associations comme
la Société des Aquarellistes de Bretagne, les Francas, les
partenaires petite enfance, la maison Helena...
Outils d'animations
Le Syrenor investit dans du matériel d’animation qu’il
met à disposition du personnel des médiathèques : tapis
de lecture, expositions, jeux vidéos...
Le portail des Médiathèques
www.mediatheques.syrenor.fr
Sur ce portail vous pouvez consulter le catalogue en
ligne, découvrir l’actualité du réseau et les coups de cœur
des bibliothécaires.
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Médiathèques du réseau
Clayes, Gévezé, La Chapelle des
Fougeretz, Parthenay de Bretagne et
Saint Gilles

Animations 2019
Couleurs du Tibet
Exposition réalisée par la Société des
Aquarellistes de Bretagne (SAB).
Exposition : du 8/01 au 16/02
Les tons ocre des montagnes sous la
ligne étincelante de la neige, les violets, carmin et safran des moines, les
enduits blancs et rouges couronnés
d’or des monastères, les bleus émeraude ou turquoise des lacs... Si les
conditions physiques étaient difficiles pour peindre sur place, les dessins, croquis et photos ont permis
de travailler au retour pour partager
l’éblouissement ressenti.
Atelier carnet de voyage pour les
8-14 ans : 30/01 de 14h30 à 16h30
Réalisation d’un carnet accordéon à
partir de collage et de croquis aquarellés avec Martine Trellu, aquarellistes et professeur d’arts plastiques.
Matériel fourni. Sur inscription.
Visite commentée de l'exposition
samedi 9/02 à 11h30
Animée par Marie-Madeleine Flambard de la SAB. Un retour en images
sur un voyage au nombre de participants très vite réduit en raison des
conditions physiques requises, l’altitude moyenne étant supérieure à
4 000 mètres.

Bébé lit !
12/01 - 2/02 - 9/03 - 6/04 - 4/05 - 1/06
C’est LE rendez-vous des 0-3 ans.
Les bébés lecteurs accompagnés découvrent histoires, comptines, chansonnettes et jeux mimés. Réservation
conseillée.
Mercredi 6 mars à 20h30
Histoires des 4 vents : conte pour
ados et adultes
Jeudi 11 avril
Histoires numériques et contes de papier : atelier enfants-parents en partenariat avec les Francas.
Samedi 27 avril
Le Rendez-vous numérique
Apprendre à utiliser la VOD du portail du réseau des médiathèques de
Rennes Métropole
29 avril - 25 mai
Un printemps conté en Bretagne :
animation du réseau du Syrenor
Automne 2019
Un coup de libraire : alors que la
rentrée littéraire bat son plein, les libraires du réseau viennent présenter
leurs coups de cœur et les livres à ne
pas manquer.

Le réseau des médiathèques
de Rennes Métropole
Rennes Métropole met des outils et des ressources à disposition des médiathèques du territoire et de ses habitants.
Le calendrier des animations des Rendez-vous numériques est disponible sur leur site internet : lesmediatheques-rennesmetropole.fr. Vous y retrouverez également
tous les rendez-vous de l’ensemble des médiathèques ouvert à tous.
Si vous êtes adhérent à la Médiathèque L’Embarc@dère
vous pouvez vous créer un compte sur le site internet du
réseau des médiathèques de Rennes Métropole et accéder à un grand nombre de ressources
numériques : livres, musique, vidéos,
cours en ligne...

Le Département,
un partenaire au quotidien
La médiathèque départementale
d’Ille et Vilaine met à disposition
des médiathèques des fonds spécifiques pour leurs animations (prêt
de livre, DVD, disques), des expositions, des outils d’animations et
proposent également un catalogue
de formations gratuites pour les
personnels et bénévoles gérant les
structures.
Quelques chiffres
34 abonnements à des périodiques
15 000 livres
1 400 disques
90 cédéroms
100 films documentaires
330 DVD
Espace multimédia
Ouvert à tous, un poste informatiques permet, sans rendez-vous
préalable, de consulter internet
et de faire par exemple vos démarches administratives.
Impression : tirage noir et blanc
par feuille : 0,40 € - tirage couleur
par feuille : 1,25 €.

Apprendre
une langue, le code de la route, se
remettre à niveau en maths, histoire, français et
bien d’autres matières, apprendre l’informatique ou
la musique... Tout est possible !
lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Abonnement 2019 - Médiathèque L'Embarc@dère
Abonnement individuel : 7,40 € (11.40 € hors réseau
Syrenor) / famille : 12,40 € (16.20 € hors réseau Syrenor)
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans,
demandeurs d'emploi, nouveaux habitants du réseau (se
renseigner en Mairie), bénéficiaires du dispositif "Sortir!"
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RIPAME
ACTUALITÉS

Un Relais Intercommunal pour les Parents, grands-parents, les Assistants
Maternels et les Enfants ouvre ce 7 janvier sur le territoire du Syrenor.

fonction de parent employeur (contrat, PAJEMPLOI…).
Cette structure est aussi une ressource pour les professionnels de la petite enfance. Elle permet de promouvoir
le métier d’assistant maternel et de développer des rencontres et des échanges entre professionnels et parents.
Permanence sur la commune le mardi de 16h à 18h30
au Multi-accueil Caramel et chocolat rue Pierre Texier.

Catherine Guidal (référente de l’espace jeux et de la permanence
pour la commune de Montgermont) et Aela Maurugeon
La création d’un RIPAME sur les communes du Syrenor
(Montgermont, Pacé, La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Parthenay de Bretagne) a pour objectif de faciliter la
coordination de l’accueil des jeunes enfants.
Deux professionnelles ont été recrutées pour animer ce
nouveau service : Catherine Guidal et Aela Maurugeon.
Missions principales
Information
Le RIPAME est un espace d’information et d’accompagnement des familles sur les différents modes d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans. Vous pourrez ainsi être renseigné
sur les propositions de garde individuelles et collectives
du territoire, sur les démarches administratives liées à la

Animation
Le RIPAME proposera également des temps festifs (fêtes
de fin d’année, d’été, participation à la semaine de la petite enfance), des conférences, mais aussi des groupes de
parole ou des ateliers en fonction des besoins des personnes fréquentant le service.
Ateliers d’éveil
Des ateliers d’éveil pour les enfants de moins de trois ans,
accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant
maternel ou garde à domicile) auront lieu toutes les semaines le mardi de 9h30 à 11h30, salle Houat.
Réservation indispensable par mail, Doodle ou par téléphone - Dans la limite de 15 enfants par séance.
Plus d'infos
Syrenor Place Jane Beusnel à Montgermont
02 99 68 84 11 - ripame@syrenor.fr

SANTÉ NORD
SANTÉ NORD Réseau UNA (Union Nationale de l'Aide,
des soins et des services aux domiciles) résulte d’une
rencontre de deux associations reconnues sur leur territoire, ASPANORD Réseau UNA et SANTÉ A DOMICILE,
qui ont décidé de s’unir en rapprochant leurs instances,
leurs services, leurs professionnels et leurs moyens.
L’association SANTÉ NORD Réseau UNA fonctionne
depuis le 1er octobre 2018 et intervient sur les communes
d’Andouillé Neuville, Aubigné, Betton, Chevaigné, Dingé, Feins, Gahard, Gévezé, Guipel, Hédé Bazouges, La
Chapelle des Fougeretz, La Mézière, Langouët, Lanrigan,
Melesse, Montgermont, Montreuil le Gast, Montreuil sur
Ille, Mouazé, Pacé, Parthenay de Bretagne, Québriac, Romazy, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain sur Ille,
6

Saint Gondran, Saint Grégoire, Saint Médard sur Ille,
Saint Symphorien, Sens de Bretagne, Tinténiac, Vezin le
Coquet, Vieux Vy sur Couesnon, Vignoc.
SANTÉ NORD Réseau UNA a pour but de soutenir et
accompagner toute personne dont l’état de santé, la maladie, le handicap ou simplement le grand âge entraîne
une incapacité à gérer seul et de façon autonome l’intégralité des actes de la vie quotidienne à son domicile et
dans la vie sociale, que cette incapacité soit durable ou
temporaire.
Pour atteindre cette finalité, l’association propose plusieurs services rendus indépendamment ou en complémentarité selon les besoins spécifiques de chaque personne :
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Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD.)
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
(SPASAD.)
Téléalarme
Équipe Spécialisée en Pathologies de la Mémoire
(ESPM.)

Soutien Psychologique à domicile
Animation - Vie Sociale
Contact
Santé Nord - 8 rue Marin Marie
02 99 68 89 66

La poste a réouvert en décembre
Nouveau local, nouveau bail ! La commune et la Poste
ont renouvelé leur contrat de location pour une durée
de neuf ans.
Neuf semaines de travaux
Les travaux ont porté sur la suppression du guichet, remplacé par un îlot, la modernisation de l’espace d’accueil
du public et de la partie arrière du bureau de poste ; et
sur la mise en conformité pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
La transformation de l’agencement intérieur du bureau
de Montgermont a représenté un investissement de
128 000 € pour la Direction Régionale Réseau et Banque
de Bretagne.
Services proposés dans ce bureau
Les habitants de la commune et des environs peuvent effectuer l’ensemble des opérations courrier-colis (achat de
timbres, affranchissement, emballages colis...) des opérations bancaires et d’assurance ainsi que des opérations de
téléphonie (carte prépayée à la box).
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au bureau
de poste peuvent, si elles le souhaitent, solliciter leur facteur (opérations courrier-colis).

Renseignements
3631 : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi
de 8h30 à 13h. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Pour un rendez-vous avec un conseiller financier de La
Banque Postale : 3639 (0,15 € TTC/min + surcoût éventuel selon l’opérateur).
Bureau de poste de Montgermont, place Jane Beusnel
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h45
et le samedi de 9h à 12h.

En bref
URBANISME
Vente
Vente de la parcelle AE 324 d’une superficie de 452 m2 à CFA Bâtiment
Bretagne dans le cadre du projet de
construction de leur Centre de Formation sur l’ancien siège de la BPO.
FINANCES
Demande de subvention
Une subvention sera demandée au
titre de la Dotation d’Équipement des

Territoires Ruraux (DETR), aide de
l’État pour les travaux d’adaptabilité
des bâtiments communaux estimés à
89 356,98 € HT.
Attribution de lots
Après étude des 40 offres, le Conseil
municipal décide d’attribuer le marché de rénovation et d’extension du
bâtiment périscolaire (avec trois lots
clausés) aux entreprises les mieux-disantes classées en fonction des critères
définis dans le règlement de consultaAutour de la Motte n° 169 - Janvier 2019

tion, à savoir le prix des prestations
(40 %) et la valeur technique (60 %).
INTERCOMMUNALITÉ
SIVU AQUA Ouest
Le Conseil municipal émet un avis
favorable sur le choix de délégation
pour la construction et l’exploitation
de l’équipement aquatique comprenant la création d’une SEMOP comme
mode opératoire destiné à la mise en
œuvre de ce projet.
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RECENSEMENT de la population 2019
du 17 janvier au 16 février

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple
Répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne
répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site
: www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur "Accéder au questionnaire en ligne".
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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à quoi sert le recensement ?
Pour l’état

de la population

Pour les communes

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
concevoir et réaliser
les petits et les grands
projets qui vous concernent

Définir les politiques
publiques nationales

Établir la contribution
de l’État au budget
des communes
Décider des services,
des équipements collectifs
et des programmes
de rénovation
Définir le nombre d’élus
au conseil municipal

Pour l’ensemble
de la population

pour les entreprises
et les associations
Ouvrir de nouveaux
commerces
Construire des nouveaux
logements

Vos agents recenseurs
1

4

2

5

3

6

1 - Olivier Geneau
2 - Aurelie Duret
3 - Naima Nichaouni
4 - Sylvie Dubin
5 - Myriam Kainnou
6 - Soazig Sadou
7 - Sabine Gerbouin
Autour de la Motte n° 169 - Janvier 2019
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École Gérard Philipe
ENFANCE
JEUNESSE

Visite à la Bintinais
Ferme datant de 1866, la ferme de la Bintinais réserve quelques surprises
aux petits écoliers montgermontais. Les élèves de CP et de CP-CE1 vous
racontent leur visite.

"Nous avons visité une ferme de 1866.
C’est très différent d’aujourd’hui !
Il y avait une seule pièce et quatorze
personnes vivaient dedans !
On y dormait, on s’y lavait, on y
mangeait, on y racontait des histoires à
la veillée.
Il n’y avait pas de frigo mais un
charnier pour garder la viande et un
garde-manger.
Il n’y avait pas de télévision, de
lave-vaisselle, de machine à laver, d’électricité…
Il y avait 4 lits dans la pièce.
L’écomusée est un endroit où l’on conserve
des races d’animaux et de végétaux qui
disparaissent. Nous avons vu des moutons, des canards, un âne, un cheval de
trait, des vaches, des poules, des oies, des
coqs, des cochons, des veaux. Nous avons
aussi visité un musée. Dedans il y avait :

des animaux empaillés, les différents bois
coupés, des anciennes machines agricoles, des habits d’autrefois, "comment
on construisait des maisons", les jouets

du "Patou", des machines pour faire du
beurre."

À la découverte du FRAC de Bretagne

Les classes de CE1-CE2 ont découvert le FRAC, musée d’art contempo10

rain de Rennes. Les élèves ont fait la
connaissance d’Odile Decq, l’architecte du bâtiment. Elle leur a proposé
un atelier au cours duquel ils ont découvert l’architecture particulière du
bâtiment et essayé, en manipulant des
plans masse et des blocs de mousse, de
reproduire la structure du musée. Ils
ont aussi visité l'exposition "À cris
ouverts" dans le cadre de la biennale
d'art contemporain. Ils ont enfin découvert les colonnes d'Aurélie Nemours. Ces visites ont donné lieu en
classe à un travail de rédaction et de
création artistique. Les élèves ont été
félicités par les médiateurs pour leur
curiosité et leur comportement.
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École Notre Dame

L’Australie et l’art aborigène
Les élèves de la classe de GS-CP ont
travaillé durant tout le mois de novembre sur le thème de l’Australie
et de l’art aborigène. Après de nombreuses lectures d’albums, de documentaires et d’études d’œuvres artistiques, les élèves se sont lancés dans
la réalisation d’œuvres au style aborigène, représentant quelques animaux
issus de ce pays. Un travail de production d’écrits a également été réalisé
pour les illustrer.

Marché de Noël

Pour aider au financement de leur
classe de neige, les élèves de la classe
de CM se sont retrouvés le soir, le
mercredi ou le samedi pour fabriquer
des décorations de Noël. Ils ont assuré
la vente de leurs petits objets en bois
en tenant un stand au Marché de Noël
de la commune ainsi qu’au marché
hebdomadaire.
L’Association des Parents d’élèves
(APEL) avait quant à elle préparé de
délicieuses gourmandises variées et
originales.
C’est donc ensemble que, parents,
élèves et enseignantes ont proposé à
la vente leurs créations pour les fêtes
de fin d’année.

Rencontre endurance

L’école Notre Dame a accueilli les
élèves des écoles de La Chapelle des
Fougeretz et de Gévezé pour une rencontre d’endurance. De la Grande Section au CM2, chacun a pu remplir le
contrat établi lors des entraînements.
Après avoir chanté, couru, encoura-

gé leurs camarades, tous les élèves se
sont retrouvés sur la cour de l’école
pour partager un goûter offert par
l’association sportive.

Autour de la Motte n° 169 - Janvier 2019
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Basket
SPORT

Bonnes nouvelles et bonne nouvelle année !

Nul doute que la trêve de Noël et
son repos associé auront fait du bien
aux joueuses et joueurs seniors… À
condition que la consommation de
chocolats et de mets gourmands ne
les oblige pas à refaire une préparation physique !
La fin de la première phase s’est achevée sur de très bons résultats.
Chez les filles, les SF1 finissent pre-

mières de D2 et poursuivent donc en
poule haute pour jouer l’accessibilité
à la D1.
Pour les SF2, classées 3e ou 4e de leur
poule, il faut attendre le classement
final de la première phase pour savoir
si elles jouent en poule haute pour la
montée en D2 ou basse pour le maintien.
Chez les garçons, l’équipe 2 des seniors, invaincue après un parcours remarquable en D3, accède directement

en division 2 ; il lui faudra se maintenir à ce niveau lors de la seconde
partie.
Pour l’équipe des SM1, classée actuellement en milieu de championnat, ce
début d’année 2019 leur permet de
récupérer les joueurs blessés depuis le
début de saison et de continuer leur
progression.
La seconde partie de championnat
permet de bien belles rencontres aux
Courtines !

pilote la formation. Trois séances
d’apprentissage ont d’ores et déjà
été dispensées en première phase et
nos jeunes arbitres sont encadrés et
conseillés par Guillaume lors de leurs
arbitrages de matchs de championnat.

La formation reprend en seconde
phase, avec de nouvelles séances et
probablement la mise en place d’un
stage spécifique.
La participation est excellente
puisque que 10 joueuses et joueurs
sont inscrits cette année.

L’école d’arbitrage
Il n'y a pas de match de basket possible sans arbitre ! Il n'y a pas de
bonne formation d'arbitre sans une
école d'arbitrage.
C’est le souhait de la fédération que
chaque club mette en place sa propre
école d’arbitrage. Cette école doit permettre :
De former les arbitres club qui permettront le déroulement de tous les
matchs de championnats non couverts par des officiels
De faire naître les vocations qui
aboutiront à la fonction d’arbitre officiel.
L’école d’arbitrage du BCM a été mise
en place sous l’impulsion de son ancien président Pierre-Yves Le Tortorec. Elle est de niveau 2, soit le plus
haut niveau.
Cette saison, c’est Guillaume Le Tortorec, lui-même arbitre officiel, qui
12

Autour de la Motte n° 169 - Janvier 2019

Dojo montgermontais
Soirée du Kawatokan

Le dojo montgermontais accueille
tous les clubs partenaires du Kawatokan "L’école des portes de la rivière",
qui réunit les dojos de La Chapelle des
Fougeretz, Melesse, Montgermont,
Saint Germain sur Ille, Saint Grégoire et Thorigné Fouillard, pour une

grande soirée organisée le 19 janvier
2019.
Une belle occasion pour le dojo montgermontais de présenter l’ensemble
de ses disciplines : judo, taïso, jujitsu,
aïkido, iaïdo, viet vo dao et karaté-do.

Rendez-vous samedi 19 janvier, à partir de 18h30.
Pour toute information sur le club :
https://dojomontgermont.wordpress.
com/

Volley

Les plus jeunes à l’honneur
Samedi 24 novembre, le Laser Game
de Montgermont avec Titus a remis
aux plus jeunes licenciés du Montgermont Volley Ball Club leur nouveau
maillot. Les baby volleyeurs et volleyeuses ainsi que les M11 et M13 ont
participé ensuite à une partie de laser
game qui a été suivie d'un goûter apprécié de tous.

Prochains matchs
à domicile

Samedi 12/01 salle des Courtines
Match couplé des 2 équipes seniors
féminines
19h : équipe pré-régionale / Brocéliande VB
21h : équipe N3 / Janzé – Corps Nuds
Samedi 26/01 Duchesse Anne
19h : équipe pré-régionale / Marpiré
Samedi 27/01 salle des Courtines
15h : équipe N3 / SCO d'Angers
Autour de la Motte n° 169 - Janvier 2019
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De la Magie

avec Yohann Gauthier

CULTURE

Qui est Yohann Gauthier ?
Depuis combien de temps habitez-vous la commune et
qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
J’habite avec ma compagne et ma fille dans la commune
depuis 2 ans (juillet 2016) . Nous sommes ravis d’y être !
Une petite commune avec beaucoup de charme idéalement située, proche de Rennes avec la possibilité de se
déplacer rapidement vers les grands axes (Saint-Malo,
St Brieuc, Lorient…). Notre maison se situe à 100 m du
bourg, c’est donc un luxe de pouvoir profiter des commerces de proximité sans prendre sa voiture (épicerie,
boulangerie et le fameux marché du jeudi). Montgermont est une commune très conviviale et dynamique.
Nous sommes heureux ici !
A quel âge avez-vous découvert la magie ?
J’ai commencé la magie à l’âge de 11 ans. Je me suis mis à
faire de la magie un peu partout de manière boulimique.
Pour ma famille et mes amis, puis à l’âge de 16 ans dans
un restaurant médiéval à Rennes (l’auberge du ChatPitre) quatre fois par mois, à raison de trois spectacles de
quinze minutes par soir pendant quatre ans… Environ
600 spectacles !
J’ai donc beaucoup appris sur le terrain, c’est la meilleure
école, cela permet de savoir très rapidement ce qui fonctionne et là où l’on doit s’améliorer.
Je dis souvent, la magie est ma technique première, c’est
ma discipline... mais mon métier depuis 13 ans, c’est le
spectacle vivant. Partager des émotions avec les spectateurs.
Quels sont vos différents spectacles ?
J’ai deux réseaux bien différents, le 1er c’est la magie événementielle. Je travaille pour des entreprises et événements privés (cocktail et dîner). Je suis donc engagé en
tant qu’artiste pour créer un impact magique tout en
m’adaptant aux conditions de l’événement. Cela signifie
que le spectacle n’est pas écrit, c’est un peu du sur-mesure.
Le deuxième est le réseau artistique public, je propose
différents spectacles avec des conditions précises pour
le réseau culturel (festival, théâtre, centre culturel…).
Un spectacle théâtralisé à destination du jeune public,
un spectacle de close-up pour 30 personnes, un spectacle
14

théâtre de rue en muet et d’autres projets .
Un argument pour faire venir les réticents (s'il en
reste !) à votre spectacle ?
Mon spectacle "21 rue des magiciens" est une pièce de
théâtre magique à destination des enfants (à partir de 3
ans) mais c’est également un spectacle familial car il y a
un second degré de lecture pour les parents. C’est d’ailleurs sa force, il plaît à une large tranche d’âge. Si je devais vous motiver à venir, je dirai simplement : si vous
n’aimez pas la magie, c’est justement ce spectacle qu’il
vous faut !

DIMANCHE 3 FÉVRIER
21 rue des magiciens
Compagnie 100 trucages
En plein cœur du quartier des artistes, se trouve une
rue pas comme les autres : la rue des magiciens. Yohann, jeune vendeur de journaux, a pour mission de
livrer son journal au numéro 21 à un prénommé « M.
Georges ». Mais à sa grande surprise… le numéro 21
n’existe pas ! Comment trouver M. Georges sans savoir
où il habite ? Va-t-il garder son métier de vendeur de
journaux ?
"Il interprète le personnage d’un gamin mi-Gavroche
mi-Chaplin. Charmant le public avec son swing naturel." Ouest France
"Ses tours font merveille, laissant petits et grands subjugués.
Chapeau l’artiste !" - Le Télégramme
Salle Yves Montand à Espace Évasion
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants et demandeur d'emploi) : 4€ / Tarif Sortir ! :
2€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’infos sur le www.100trucages.com
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Des hommes à 59 % et des femmes à 41%

7 février
Samedi 2 mars
34% Jeudi
sont actifs
avec un emploi et 31% sont étudiants

Une nouvelle campagn
va accompagner l’ense
en cours et sera visible

Conseil municipal
39% ont entre 19 et 26 ans
Spécial PLUi
Lasalle
fraude
lieu à
20h30 en mairie
du aConseil

Les conducteurs de Tramway
Concert
20h30 à Espace Évasion - 6€ / 4€ / 2€
57% dans le bus et 43% dans le métro Plus d’infos dans le livret culturel
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3/02 à 16h - Espace Évasion

Yohann Gauthier - Compagnie 100 trucages

Théâtre et magie jeune public

