La semaine bleue,
une semaine festive pour tous les âges

État civil

1, 8, 15, 22 et 29 octobre
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15 ou grande marche 2h

Naissances
Maël Guernevé

28 juin

Yassine Baki

3 juillet

Rose Mauger

18 juillet

Mariages
Laora Chambon et
Pierre Paré

29 juin

Fanny Puil et
Yankel Lempérière

29 juin

Pauline Boisnard et
Marc Delaunay

13 juillet

Nadia Meziani et
Cédric Bourgeois

27 juillet
31 août

Anne Féliot et
Thomas Leveel

Pacs
Alexandra Cantarel et
Anourak Sinbandhit
Vahe Piloyan et
Varduhi Aghamalyan

19 juillet
13 septembre

Décès
Jacqueline Rio

25 juin

Berthe Aubrée

12 juillet

Yvette Touffait

6 août

Marcel Guinard

6 août

Bertrand Derouaisné
Armel Micault

9 septembre
15 septembre

Agenda
1 et 15 octobre
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic de 9h30 à 11h30
1, 8, 15, 22 et 29 octobre
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15 ou grande marche 2h
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Jeudi 3 octobre
2 balades nature à Espace Détente
- 16h30 : départ de la place Jane Beusnel. Balade dédiée aux grands-parents
et aux petits enfants sur le thème “Promenons-nous avec la LPO dans Espace
Détente”.
- 17h30 : départ de la place Jane Beusnel. Pour tous les publics
Balade en accès libre. Gratuit.
Jeudi 3 octobre
Atelier nichoirs
Animé par Adelaïde Vialla et des bénévoles de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO). Pas d’âge minimum
mais les enfants doivent être accompagnés. 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. Il est conseillé de venir avec
quelques outils (un tournevis, éventuellement des visseuses légères, un petit
marteau, des clous et quelques vis...) La
LPO apportera ce qu’il faut pour couper
et scier manuellement.
Inscription en mairie (02 99 68 83 88),
nombre de participants limité (15 max).
Coût du matériel fourni à régler le jour
de l’atelier : 10€.
Place Jane Beusnel - 16h30 à 18h
Vendredi 4 octobre
Conférence
Manoirs et châteaux d'ici et d'ailleurs
en Bretagne
Animé par Gilles Brohan, animateur de
l’architecture et du patrimoine Destination Rennes-Office du tourisme
Médiathèque Le Rheu - 20h
4, 11, 18 et 25 octobre
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
Jusqu'au 5 octobre
Inscription au marché de Noël
Bulletin et règlement disponibles sur
le site de la commune ou en mairie. Ils
sont à retourner pour le 5 octobre dernier délai. Cette année une nouveauté :
une tombola, alimentée par les créations des exposants, sera organisée.
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Samedi 5 octobre
Un coup de libraire !
Organisé par le Syrenor pour l’animation du réseau des médiathèques, ce
rendez-vous de rentrée vous propose
de rencontrer Amélie Raud, de la
librairie La Courte Échelle et Véronique
Marchand de la librairie Le Failler qui
viendront vous présenter leurs coups
de cœur en littérature jeunesse et
adulte de cette rentrée 2019, ainsi que
quelques pépites issues de leur fonds
littéraire.
Médiathèque Saint-Gilles - 10h30 à 12h30
Samedi 5 octobre
Bébé Lit
Médiathèque L’Embarc@dère à 11h
Samedi 5 octobre
Démarrer son jardin au naturel
"Quels choix d’aménagements, de végétaux ? Comment créer un potager ?
Comment éviter le désherbage ?"
Un jardinier expert de l’association des
jardiniers Brétilliens répondra à toutes
vos questions et vous présentera les
gestes de base du jardinage au naturel
ainsi que les aménagements à prévoir
pour plus de facilité d’entretien.
Jardin "Rayon de soleil" près de salle
de la Duchesse Anne - 14h à 16h30
Du 5 au 17 octobre
Semaine bleue
Infos p. 15
Dimanche 6 octobre
Fête des classes 9
Lundi 7 octobre
Réunion d’organisation du Téléthon
Salle du Conseil municipal à 20h30
Samedi 12 octobre
À la découverte de notre patrimoine
Découverte des trésors patrimoniaux
locaux par des guides conférenciers de
Destination Rennes - Office du tourisme
Balade en car - Inscription en mairie
Dimanche 20 octobre
Boîte à images
Espace Évasion - 9h à 18h
Dimanche 27 octobre
Marathon vert
Si vous souhaitez devenir bénévoles,
des fiches d’inscription sont disponibles
en mairie.
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Rentrée scolaire
Progressivement et au fil des constructions de
nouveaux logements, notre commune se
développe et le nombre de ses habitants
augmente. Comme prévu, Montgermont a
bénéficié de l’ouverture d’une 8e classe.
Nous nous réjouissions donc du faible effectif
d’élèves par classe de l’élémentaire, propice à un enseignement
facilité.
Cette ouverture conforte la nécessité de se doter d’une réserve
scolaire (2 classes) qui existera au sein du bâtiment EnfanceJeunesse en construction.
Profitant de la période estivale, des travaux ont été réalisés au
sein de l’école pour la rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite. Nous en avons profité pour créer un espace plus spacieux
et plus sécurisé, destiné à l’accueil des parents et des élèves.
Forum
Comme chaque année, le forum a accueilli de nombreux
Montgermontais, son succès confirme le dynamisme et
l’importance de notre tissu associatif. D’ailleurs, je me réjouis de
l’augmentation du nombre d’adhérents à nouveau constaté au
sein des clubs sportifs de notre commune.
Nous soutenons l’accès au sport pour tous et à tout âge.
Pour soutenir le développement de la pratique sportive, en
compétition et en loisir, nous avons validé la construction d’une
nouvelle salle de tennis.
Équipement aquatique
La procédure de construction de notre futur équipement
aquatique intercommunal se déroule conformément à nos
prévisions. Pour vous associer à nos travaux, nous lui avons dédié
un article.
Semaine bleue
Début octobre se déroule au niveau national "La semaine Bleue".
La commune s’associe pleinement à cet évènement et pour cela,
elle organise et vous concocte une semaine festive destinée à la
réflexion, au partage et à la rencontre.
Persuadée que votre présence à nos côtés au cours de cette
semaine sera synonyme de soutien à cet évènement
intergénérationnel.
Bien à vous,
Brigitte Le Men

Distribution : l’association de Gymnastique Volontaire - Octobre 2019 - N°176 - Bulletin mensuel
Directrice de la publication : Brigitte Le Men, Maire - Responsable de la publication : Pascale Besnard, adjointe à la communication.
Ont contribué à ce numéro : les services de la mairie, les élus concernés par les articles, l’école élémentaire Gérard Philipe, l’école Notre Dame, les associations
montgermontaises (Basket, Cyclo, Dojo, Volley, Tennis de table, Gym volontaire).
Comité de relecture : M-M. Jacob, A. Daufin, C. Truchet, J-Y. Quélennec (sauf édito, ajouts et modifications de dernière minute).
Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Montgermont 02 99 68 83 88 // mairie@ville-montgermont.fr // ville-montgermont.fr //
Réalisation : Service communication - S. Duchemin // Crédit images : www.freepik.com // Imprimé par l’imprimerie Hauts de Vilaine (Châteaubourg)
Merci à Joëlle Bras d’avoir participé à la relecture de nos publications. Le comité de relecture lui souhaite une bonne continuation dans le Finistère.
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Un court de tennis supplémentaire
INFORMATIONS
MUNICIPALES

Le Conseil municipal du 12 septembre
a validé le projet de construction d’un
court de tennis supplémentaire au complexe sportif de la Duchesse Anne. Celui-ci se situera à proximité immédiate
du court existant, séparé simplement
par un club house.
La hausse continuelle des effectifs,
notamment chez le jeune public, la
pénurie d’équipements sur la région
rennaise, les possibilités de développement des loisirs et du sport santé ont

amené la municipalité à valider la création de ce nouvel équipement.
Ce projet répond aux normes de la Fédération Française de Tennis avec une
surface "classique" en résine. La surface
du court actuel sera également remplacée pour obtenir deux courts avec des
surfaces identiques. Le club house, en
trait d’union entre ces deux courts, favorise l’accueil du public et dispose d’un
espace de convivialité.
Parallèlement à cela et pour diversifier l’offre de la pratique du tennis sur

la commune, un court extérieur rue de
Rennes sera rénové avec une surface en
terre artificielle.

de la valeur vénale faite par le service
du Domaine, les frais de bornage et de
notaire restant à la charge de l’acquéreur.

Fibre optique des bâtiments
communaux

Cet ensemble permettra le développement du sport-santé, projet partagé par
le Tennis Club de Montgermont et déjà
mis en œuvre par d’autres associations
sportives.

En Bref
Administration générale
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

Le Conseil municipal décide de percevoir la Taxe sur la Consommation Finale
d’Électricité (TCCFE) en totalité et directement sans l’intermédiaire du SDE.

Congrès des maires

La commune prendra en charge les
frais d’inscription, de transport et d’hébergement des élus participants au 102e
Congrès des maires.

Restauration scolaire

Le Conseil municipal valide l’intervention d’une diététicienne de la Maison de
la Consommation et de l’Environnement
pour l’élaboration des menus au restaurant municipal pour un montant de
2 748 € pour l’année scolaire 2019/2020.

Urbanisme
Vente de parcelles

Dans le cadre du projet de construction
d’un ensemble immobilier rue du Chêne
Micault, le Conseil municipal valide la
vente des parcelles AE 79, 80, 81 a et AE
300 d’une superficie totale de 517 m² à
Arc Promotion pour un montant total de
77 550 €, conformément à l’estimation
4

Marchés publics
Ad’Ap

Lancement de la consultation d’appel
d’offre, sous forme de procédure adaptée, pour la réalisation des travaux
d’AD’AP (Agenda d’Accessibilité programmée) sur les bâtiments communaux suivants : le complexe sportif de la
Duchesse Anne et la salle des Courtines
(principalement l’adaptation des vestiaires arbitres) et l’école élémentaire
Gérard Philipe (création d’un sanitaire
accessible aux personnes à mobilité réduite).

Organisation et gestion du
Centre de Loisirs Éducatif, du
Teen’s club, de l’Espace jeunes
et prestataire des Temps d’Accueils Périscolaires

Lancement de la consultation d’appel d’offre, sous forme de procédure
adaptée, le contrat actuel s’arrête le
31/12/2019.
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Attribution du marché lot 1 - déploiement et mise en service de la Fibre Optique - à l’entreprise Connecs, pour un
montant total de 13 339,15 € HT.
Lot 2 - déploiement et mise en service
de l’infrastructure réseau (switches) a été attribué à l’entreprise Tertronic
pour un montant total de 19 650 € HT
d’investissement et 5 700 € de fonctionnement sur 5 ans (garantie – maintenance).

Lecture publique

Le Conseil municipal approuve les
termes de la convention d’objectifs
communs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
Médiathèque départementale d’Illeet-Vilaine, à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la commune de Montgermont, les
autres communes de Rennes Métropole
et le SYRENOR.

Aqua Ouest

Où en est le projet de piscine intercommunal ?

INTERCO

L’édition du mois d’octobre 2018 d’Autour de La Motte, consacrait un article concernant
le projet aquatique intercommunal et l’installation du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) Aquaouest, en charge de l’élaboration du projet. Depuis, le SIVU a franchi
plusieurs étapes : choix d’une gestion, création d’un logo, établissement d’un budget et
choix des AMO. Cet article vous propose de faire le point.

Gestion en SEMOP

Choix des AMO

En février, le SIVU a choisi, à l’unanimité, le mode opératoire du projet avec
une délégation pour la construction et
l’exploitation de l’équipement aquatique, comprenant la création d’une
Société d’Économie Mixte à Opération
Unique (SEMOP).
Ce choix permet d’associer au SIVU,
une collectivité publique et/ou un
partenaire privé, au terme d’une procédure de mise en concurrence visant
à choisir l’opérateur, qui sera à la fois
actionnaire de la future SEMOP et à
la fois co-contractant du SIVU pour la
construction et l’exploitation de l’équipement aquatique. Le choix du gestionnaire en même temps que le constructeur de l’équipement, permet de
l’impliquer dès la conception de l’équipement et éviter les erreurs et les demandes d’aménagements ultérieures.

Le SIVU a procédé, par un appel d’offre,
au recrutement des Assistants à Maitrise d’Ouvrage (AMO) afin d’être accompagné dans la procédure de mise
en concurrence visant à choisir l’opérateur, futur actionnaire de la SEMOP.
Sur les quatorze offres reçues, le bureau
syndical a retenu huit candidats pour
une audition.
Ont été retenus les candidats suivants :
- Pour le conseil de montage juridique,
le cabinet d’avocats Loiré-Henochsberg
- Pour le conseil financiers et fiscaux, le
cabinet Collectivités conseils
- Pour le programmiste, le cabinet
Arwytec

Identité visuelle

Le SIVU s’est doté d’un logo, dont les
cercles déformés
représentent les comCHARTE GRAPHIQUE
munes parties prenantes du projet, avec
des couleurs présentes dans chacun des
logos des communes.
La forme de celui-ci permet une reproductibilité peu complexe et surtout
l’insertion de nouveaux cercles, si le
nombre de communes adhérentes au
SIVU venait à augmenter.

Budget
Fonctionnement
9 000 €, dont une somme de 3 000 € correspondant à l’adhésion du SIVU à la Fédération des Établissements publics locaux
(FEPL), qui l’accompagnera sur la création de la SEMOP
Investissement
108 000 €, dont en recettes une participation des communes de 45 500 € (4 552,85 € pour Montgermont).

Une SEMOP c’est quoi ?
À côté du partenaire privé, le SIVU devra déterminer sa part dans le capital de la SEMOP, déterminant son poids dans la gouvernance et sur la gestion de la piscine.
Entre 34% et 49%
(dans un souci de demeurer actionnaire minoritaire)

Association aux
risques et
périls du service
- Rémunération via versement
de dividendes
- Solidarité des pertes
(déficits d’exploitation / risques de
liquidation)

INCOMBE

Part de capital
détenue

Arbitrages à opérer en
fonction de la volonté de la
collectivité
Pilotage de la
société

DÉTERMINE

Poids dans la
gouvernance
- Nombre de postes d’administrateurs
- Règles de majorité

PERMET

- Niveau des moyens effectivement présents dans la société
- Participation aux décisions de gestion

Autour de la Motte n° 176 - Octobre 2019
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ÉVÈNEMENT

La Semaine Bleue, une semaine
festive pour tous les âges !
Depuis 5 ans, la commune participe à la Semaine Bleue. Pour la deuxième
année consécutive, le thème retenu est "Pour une société respectueuse de
la planète : ensemble agissons".
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Lundi 7 octobre – 9h30 à 12h
Les gestes qui sauvent
Formation par les sapeurs-pompier
s de l’UDSP 35.
À la Maison Helena
15 places disponibles sur insc
ription auprès
du Clic Noroît (02 99 35 49 52)
ou de la Maison
Helena (02 99 54 14 64).
Gratuit.
Adoptez les bons réflexes si vou
s êtes témoin du
malaise ou de la chute d’une pers
onne : protection, alerte, position d’attente, arrê
t d’hémorragie,
utilisation d’un défibrillateur…

"Depuis 5 ans, la commune participe à cet évènement national. Pour la deuxième année consécutive, il nous invite à nous sentir concernés par le
devenir de notre planète, à nous sensibiliser aux
questions du vieillissement et des liens entre les
générations. Une mobilisation sur un temps court
pour se rencontrer et ensuite continuer à tisser des
liens tout au long de l’année. Venez nombreux !"
Pascale Le Gléau, adjointe à l’action sociale.
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Mardi 8 octobre – 15h15
Présentation du Prix Chronos
Lecture
Maison Helena - Tout public.
Découverte des 4 albums jeunesse de la sélec
tion du Prix Chronos
2019 avec Karine de la Médiathèque. Laissez-vou
s emporter par les
textes et les illustrations, afin de dialoguer entre
souvenirs, secrets
de famille, transmission des savoirs... Vene
z partager ce moment
privilégié hors du temps (seul ou en famille)
et participez au vote
national (mars 2020) qui désignera l’un des
4 albums présentés.

– 14h30
Mercredi 9 octobre
Balade nature
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puis à suivre 16h goûte
Maison Helena.

"La Semaine Bleue est un
rendez-vous festif intergénérationnel proposé à chacun d’entre vous pour rencontrer d’autres citoyens
jeunes et moins jeunes, et
pour partager des moments
précieux. Je vous invite à
découvrir le programme
riche et varié de cette nouvelle édition."
Valérie Dupont, coordinatrice Maison Helena et
référente Semaine Bleue à
Montgermont.

Samedi 12 octobre – 17h
Atelier cuisine
Foyer des Huniers, 10 rue Marin Marie
Tout âge - Gratuit - Légumes fournis
Venez redécouvrir et mettre au goût du jour des légumes anciens
lors d’un atelier cuisine animé par Andrea Le Vot de l’association
MonGermeMonte.
Sur inscription par mail : mongermemonte35@gmail.com

Samedi 12 octobre – 18h
Soirée châtaignes et chansons
Foyer des Huniers, 10 rue Marin Marie
Tout âge - Gratuit
Au coin du feu, David Fargeon nous emmènera en goguette entre
mélodies et refrains qui nous sont chers. Venez partager cette soirée en toute simplicité !

Jeudi 17 octobre – Toute la journée
La grande lessive
Exposition - Place Jane Beusnel
parEn lien avec la Semaine Bleue, découvrez les travaux réalisés, en
secgrande
et
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les
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Vendredi 11 octobre – 18h30
Soirée PPD (Pasta, Panna cotta, Débat)
Dîner - débat
Maison Helena - À partir de 12 ans
18h30 : Papotages et cuisine afin de préparer
le repas partagé
19h30-21h30 : Dîner au cours duquel se tiendra un débat entre jeunes et "encore jeunes"
sur le thème de la place des femmes dans la
société, d’hier à aujourd’hui.
Émilie Hatton et François Gaillard (du centre
de loisirs) animeront ce temps de rencontre
convivial entre adolescents, parents et
grands-parents.
Sur inscription : Mairie (02 99 68 63 57) ou
auprès des animateurs du Centre de loisirs
avant le 8 octobre.
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En route pour une nouvelle année
ENFANCE
JEUNESSE

École Élémentaire Gérard Philipe

Une rentrée sous le soleil où les élèves étaient contents de reprendre le chemin de l’école et de retrouver leurs camarades !

Comme annoncé dans Autour de la Motte de juillet, une huitième classe a été ouverte, allégeant les effectifs par classe
et permettant ainsi de meilleures conditions d’apprentissage pour tous les élèves.

Les classes
CP : Gaëlle Guibert (24 élèves)
CP/CE1 Laure Corbel (11 CP et 10 CE1)
CE1/CE2 François Dujarrier ( 10 CE1 et 12 CE2)
CE1 Patricia Laureau (23)
CE2 Marion Manceau (19)
CM1 Karine Bars (22), déchargée de classe les vendredis et
un lundi sur deux par Cécilia Lautridou
CM1/CM2 Stéphanie Le Labourier (7 CM1 et 14 CM2)
CM2 Estelle Valton (22)

Effectifs de la rentrée
174 élèves en élémentaire
107 élèves en maternelle
Élections des représentants des parents d’élèves
au Conseil d’école
Vendredi 11 octobre
Possibilité de voter par correspondance
Pourquoi est-ce important ?
Le conseil d’école et le conseil d’administration sont des instances dans lesquelles les représentants des parents
d’élèves peuvent s’impliquer dans la
vie de l’école ou de l’établissement, en
lien avec les autres membres de la communauté éducative.
Contacts :
Joëlle Chesnel
Jour de décharge mardi
02 99 68 83 27
ecole.0352036y@ac-rennes.fr
Karine Bars
Jour de décharge le vendredi
ecole.0350362d@ac-rennes.fr
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L’équipe enseignante (de gauche à droite) : François Dujarrier, Patricia Laureau, Laure Corbel, Karine Bars, Marion Manceau, Estelle
Valton, Stéphanie Le Labourier, Gaëlle Guibert.

Deux AESH (Aides aux Élèves en Situation de Handicap) interviennent également dans l’école, Nadine Gestin et Aichatou Amadou.

Une rentrée pleine de projets
École Notre Dame

Lundi 2 septembre, chacun a repris le chemin de l’école pour accueillir les 102 petits écoliers !
Une nouvelle année qui commence rime avec de nouveaux
projets et de nouvelles rencontres. À commencer par l’arrivée d’Aurore Gueganno, enseignante en CE1-CE2 et Marie
Pays en tant que service civique.
Pour cette rentrée, les bénévoles de l’association des parents d’élèves (APEL) ont préparé un temps convivial autour d’un café de rentrée ; les membres de l’organisme de

gestion de l’école (OGEC) ont profité des vacances pour
engager des travaux d’aménagement des extérieurs : changement du portail et de la clôture, achat de nouveaux jeux
pour les cours maternelle et élémentaire.
Cette année, les projets pédagogiques ne manqueront pas.
Ils seront déclinés autour de la thématique du livre. Une année riche se profile donc !

Au temps des cathédrales
Les élèves de la classe de CM se sont rendus au Cathédraloscope de Dol-de-Bretagne. Le temps de cette journée, ils
sont devenus bâtisseurs de cathédrales.
Lors de la visite guidée du musée, nos jeunes apprentis ont
découvert les différentes corporations de métiers et ont
étudié de manière ludique l’art roman et l’art gothique. En
petits groupes, ils ont ensuite réalisé un plan et construit
une maquette de cathédrale en utilisant les outils de
l’époque.
La journée s’est poursuivie par un rallye dans Dol. Les
élèves ont découvert cette cité médiévale et ont terminé
leur circuit par la visite de la cathédrale Saint-Samson.

Olympiades
Les élèves de la GS au
CE2 ont participé aux
Olympiades d’été de
l’école Notre Dame,
sous une belle journée
ensoleillée, propice aux
activités de plein air.
Tour à tour, les équipes
se sont affrontées sur
différentes
épreuves
permettant à chacun
de montrer ses compétences d’agilité, sportives, intellectuelles et
artistiques. En coopérant tous ensemble, en
s’aidant, en s’encourageant, le tout en musique, dans la joie et
la bonne humeur, les
élèves ont gardé un superbe souvenir de ces
olympiades !
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Journée des mathématiques
Les élèves de la Petite Section au CM2 ont partagé
une journée des mathématiques, inscrite plus globalement dans l’action nationale de la semaine
des mathématiques. L’idée de cette journée était
de montrer à nos élèves une image vivante et attractive des mathématiques.
Cette édition avait pour thème "Jouons ensemble
aux mathématiques".
Tous les élèves ont déambulé dans l’enceinte de
l’école afin de "jouer à faire des maths". Au total
pas moins de 11 ateliers ont été proposés et animés par l’équipe enseignante et des bénévoles.
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Basket

Et c’est reparti !

SPORT

Et de la plus belle manière : par un gala de basket grand cru !

"Un public nombreux est venu assister
dès le 31 août au traditionnel Gala de
basket "made in Montgermont". Nous
avons été spectateurs dès le samedi de
deux belles rencontres masculines opposant Pays de Fougères (N2) à Rezé
(N2) et l’Union Rennes Basket (N2) à
l’Aurore de Vitré (N1). Le dimanche

a mis à l’honneur le basket féminin
avec un premier match de préparation
d’une sélection des équipes féminines
de Montgermont contre celle de Mordelles (D1) puis de l’équipe de Pacé (N3)
contre l’équipe 1 de Mordelles (PN).
Un très grand merci aux bénévoles, aux
officiels et aux équipes qui ont, encore

une fois, permis d’offrir ce très beau
spectacle, dans une ambiance chaleureuse et "familiale".
Ce week end a été aussi l’occasion de
mettre à l’honneur nos deux capitaines
"seniors" pour leur formidable saison
écoulée."
Thierry Lengagne, Président du BCM

Plaisir et compétition pour petits et grands
En ouvrant son école mini basket dès
l’âge de 5 ans, en intégrant un nouvel
entraineur diplômé, en offrant la possibilité aux jeunes et seniors de jouer aux
plus hauts niveaux départementaux et

régionaux, le Basket Club Montgermontais entend bien être connu et reconnu
pour la qualité de sa formation, tout en
conservant son esprit de club familial.
Vous pouvez encore rejoindre le club,

consultez les plannings d’entraînements et contactez-les via le site
www.bcmontgermontais.com.

Cyclo

Création d’une section de VTT
L’association montgermontaise de cyclotourisme a le projet de créer une section VTT. Les personnes intéressées sont invitées à
prendre contact au 06 99 57 04 73 ou au 07 72 32 64 30. Les sorties seraient prévues le dimanche matin à 9h.

Gymnastique volontaire
Les brèves de rentrée
Places disponibles

Il reste encore des places dans les cours
suivants :
Bien-être
mardi : 9h15-10h15 ou 10h30-11h30
Pilates
Jeudi : 17h-18h
Marche nordique
Mercredi 9h30-11h30
Vous pouvez profiter de 2 cours d’essai.
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Stage

Animé par Nathalie Bo

urgin

Nouveautés

Les cours du lundi (14h30-15h30) et du
mercredi (19h-20h) changent d’animateurs.

Renseignements

Gwenaëlle Perrigault, présidente
02 99 23 78 22
Sylvie Bellamy, secrétaire
02 99 23 78 24
Autour de la Motte n° 176 - Octobre 2019

06 70 31 46 04
http://www.nathaliebo

urgin.com

LE DOS PRÉVENTION
ET BIEN-ÊTRE
Samedi 16 novembre 20
19
14h à 18h
Salle Houat à Espace Éva
sion
Tarif : 40 €
20% de remise pour les
adhérents EPGV

Dojo

Un petit dojo qui devient grand
Vous ne le savez peut-être pas mais le dojo de la commune est l’un des rares de la périphérie rennaise à proposer une belle et
riche diversité d’activités.
L’an dernier, le dojo accueillait deux nouvelles disciplines :
le Viet-vo-dao et le Karate-do et complétait ainsi son offre
sportive, à côté du Judo, Taïso, Jujitsu, Aïkido et Iaido.

Aïkido – Sport Santé sur prescription médicale
Qi gong permettant d’utiliser l’énergie vitale du corps afin
de préserver et améliorer la santé.

Pour cette rentrée, trois nouveaux cours sont proposés :
Aïkido – Ados prévu pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans

Plus d’infos :
https://dojomontgermont.wordpress.com

e,

L’Aïkido : voie éducative, non-violent
complète et universelle
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Le Qi Gong : travail de l’énergie via le
corps
L’origine du Qi Gong remonte à 5000 ans, c’est un art thérapeutique de la médecine chinoise comme l’acupuncture, les massages, …
Le Qi Gong peut se pratiquer debout ou assis permettant
ainsi de s’adapter aux personnes en fonction de leur santé. Il s’adresse aux sportifs pour renforcer le corps mais
aussi aux personnes désireuses de préserver la santé. À
travers les mouvements de Qi Gong, on harmonise l’esprit, le corps et l’énergie. Il permet aussi pour les maladies chroniques d’améliorer la santé.
Les cours sont dispensés le lundi au dojo de Montgermont et sont assurés par Thierry Gonidec, Praticien en
médecine chinoise.
Horaire du cours au dojo de Montgermont :
Lundi : 17h à 18h.
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Volley
Beach volley

L'équipe féminine seniors (2 paires de joueuses) a participé,
du 23 au 25 août, aux finales de coupe de France de beach
Volley à Wissous (région parisienne).
Le tirage au sort a placé le MBVC dans une poule difficile
avec Nice et surtout Paris BV (donné favori de la compétition).
Il s'en est fallu de peu pour que le MVBC n'accède aux quarts
de finale puisque l'équipe n'a perdu qu'au golden set (set de
11 points attribuant la victoire du match) face à Nice, à Toulouse (en barrage) et 59 ERS-Calais (en classement). Il faut
noter aussi leur belle victoire face à Ré Beach Club (2 à 0).
Le club MVBC termine 10e de la compétition, content d'avoir
envoyé une nouvelle fois une équipe en finale.

Volley santé

Équipe féminine de Nationale 3F

L'équipe a fait sa rentrée et a repris les entraînements en
salle. Quelques nouvelles joueuses sont arrivées et d'autres
sont parties pour poursuivre leurs études ou travailler.
Rendez-vous au premier match de la saison à Montgermont,
salle des courtines, dimanche 6 octobre.
Matchs à domicile de l'équipe N3F – salle des courtines :
6/10 – 15 h – vs CSM Clamart 2
3/11 – 13h30 – vs AS VB Vélizy

Les activités du club

Le MVBC propose du volley détente à partir de 17 ans, de la
compétition à partir de 9 ans, du baby volley à partir de 4-5
ans, du volley santé, du beach volley aux beaux jours.

Le "volley santé" mis en place la saison passée redémarre,
début octobre à la salle annexe des courtines : le mardi de
10h45 à 11h45 et/ou le jeudi de 18h à 19h. Cette activité
s’adresse aux personnes atteintes de maladies chroniques,
aux seniors et aux personnes souhaitant reprendre le sport
en douceur. Le nombre de place est limité. Parlez-en autour
de vous et venez essayer !

Renseignements

Sylvie Boudjada, secrétaire : 06 51 30 65 09
Laure Le Roux, trésorière : 06 64 67 66 46
Roland Le Roux, président : 06 60 85 11 33
mvbc35@yahoo.fr
www.montgermontvbc.ovh

Tennis de table
Retour sur une fin de saison réussie

La saison de tennis de table 2018-2019 s’est terminée avec
le maintien des trois équipes seniors du TTM (Tennis de
Table de Montgermont) dans leur niveau départemental
respectif (D2, D3 et D4), et une progression technique notable de très bon augure du côté des jeunes très assidus aux
entraînements du lundi soir.
Pour clôturer la saison et fêter l’arrivée de l’été, le club
du TTM, en partenariat avec la section Tennis de Table de
l’ASMR (Association Sportive des Municipaux de Rennes), a
organisé le vendredi 14 juin un tournoi loisir ouvert à tous
dans la salle des courtines : trente joueurs, dont une délégation importante du MVBC (Montgermont Volley-Ball Club),
se sont affrontés aussi bien en simple qu’en double, pour
une victoire finale de Romain G. sur le tableau simple principal, de Roland L. sur le tableau simple "consolante" et du
duo Cyrille F. et Rémi T. pour le tableau double.

disponibilité de la salle en fonction des compétitions)
Pour tous : le vendredi de 17h à 20h (ponctuellement, en
fonction des disponibilités des joueurs les plus assidus).

Côté compétition

Les trois équipes seniors seront à nouveau engagées au niveau départemental le mardi soir (voir calendrier fixé par le
comité). Le club a également pour ambition d’inscrire une
équipe jeune en compétition, à partir de janvier éventuellement, en fonction des disponibilités et de la motivation
des joueurs qui pourront par ailleurs participer individuellement à cinq tournois intersecteurs dans l’année.

Nouveauté info com !

N’hésitez pas à suivre les actualités du TTM via sa page
facebook (http://facebook.com/TTMontgermont) ou son
site internet (http://www.TTMontgermont.com).

Côté loisirs

Les différents créneaux d’entraînement "loisir" sont reconduits pour la saison 2019-2020 :
Pour les enfants et les jeunes : le lundi de 18h15 à 19h30,
séance encadrée par Gwendal Gaudin
Pour les adultes : le mardi de 20h à 22h (sous réserve de
12
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Le Gué d’Olivet a fêté ses 50 ans !
Le Gué d’Olivet a été créé en 1969, cela fait 50 ans ! Le samedi 7 septembre, anciens
et nouveaux responsables étaient réunis lors d’une grande fête a Espace Évasion.

VIE
ASSOCIATIVE

Initialement, ce "centre communal
d’activité" était rattaché à la municipalité. Le maire de l’époque, Pierre
Texier, a non seulement soutenu cette
initiative mais également encouragé
son développement. Il est important de
se situer dans le contexte. Il n’y avait à
ce moment-là à Montgermont que 600
habitants, la création de lotissements
favorisait l’arrivée de nombreuses familles dans la commune. Aussi, s’est posée très vite la question d’occuper les
enfants le mercredi afin d’éviter qu’ils
soient livrés à eux-mêmes.
Les membres fondateurs de ce centre
étaient constitués de Bernard Douard,
d’Yves Droumaguet et de Francis Le
Hérissé (enseignant aux carrières sociales). Ainsi, ils ont créé en novembre
1969 une association loi 1901 qui se
voulait apolitique et laïque. Pour la
première fois à Montgermont, on rassemblait autour d’une même table des
personnes ayant des idées confession-

50e anniversaire du Gué d’Olivet à Espace Évasion le 7 septembre 2019

nelles et politiques différentes. Bernard
Douard a été élu premier président et
son équipe était composée de Francis Le Hérissé (vice-président), Renée
Le Hérisssé et sœur Cécile (directrice
d’école et membre de droit), JeanClaude Menou, trésorier (directeur de
l’inventaire à la Drac).

Depuis cette période plusieurs présidents se sont succédé Alain Poulard,
Francis Verdys, Chantal Perramant. En
1993, Michel Lemarchand reprend le
flambeau et en 1999, Étienne Walger
lui succédera. Depuis 2001 Catherine
Raoul est présidente du Gué d’Olivet.
Pascale Besnard

Le Centre communal d’activités a été créé en
1969… il deviendra le Gué d’Olivet en 1985.
Maryvonne Trossail s’occupant d’enfants.

30e anniversaire de l’association Le Gué d’Olivet avec d’anciens présidents.
Alain Poulard, Michel Lemarchand, Monique Lorre, Francis Verdys,
Chantal Perramant, Jacqueline Legavre, Thérèse Riaux, Étienne Walger.
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Catherine Raoul

Présidente du Gué d’Olivet depuis 18 ans
C’est en 1989 que Catherine Raoul et sa
famille s’installent à Montgermont. Dès
l’année suivante, elle devient membre
du Gué d’Olivet. Chantal Perramant est
alors présidente de l’association. Très
vite elle devient responsable du cours
de couture en succédant à Sylvie Prado
et aura également la charge de l’activité gymnastique des enfants. À peu
près au même moment, Alain Poulard,
adjoint à cette époque-là, la sollicite
pour s’occuper de la bibliothèque (qui
ne fonctionnait alors qu’avec des bénévoles). "J’y passais beaucoup de temps.
Il m’arrivait même de m’y rendre avec
ma fille qui était toute petite".
Catherine a bénéficié de formations
pour accueillir des classes et s’initier au
métier de bibliothécaire. "Cela a été un
vrai bonheur", avoue-t-elle.

Les métairies
Une décennie plus tard en 2001, la dynamique jeune femme, maman de quatre
enfants, succédera à Étienne Walger en
prenant la présidence du Gué d’Olivet.
Catherine Raoul se souvient des cours
qui étaient alors dispensés à la métairie
Ouest : le modélisme, la couture, l’art
plastique, la peinture sur soie… et à la
métairie Est : il y avait de la danse, du
yoga, du tai chi, de la musique, du body
form…

15 activités
Le Gué d’Olivet proposait déjà près
d’une quinzaine d’activités : telles que la
danse bretonne, l’anglais, les sorties natures (les fameux rallyes), le labo photo,

danse de salon, l’art floral, les Cocotes
perchées (une troupe de théâtre), le tricot et crochet et la randonnée pédestre
en 1997. "Christiane Michel a beaucoup
œuvré bénévolement pour l’association, je tiens à saluer son engagement
sur le long terme" lance-t-elle.

50 ans du Gué d’Olivet
La présidente du Gué d’Olivet est fière
d’avoir rendu service à la population.
Au-delà de cette ouverture vers l’extérieur et des rencontres qu’elle apprécie
pour sa richesse, elle estime avoir eu
beaucoup de chance d’avoir vécu ces
belles années. Lorsqu’on la questionne
sur ce qu’elle fera après la prochaine

assemblée générale, sans hésitation Catherine Raoul confie qu’elle s’occupera
de ses petits-enfants. "Je continuerai à
faire de la couture, du yoga, de la céramique à Espace Évasion et du bricolage
à la maison. Je vais aussi retrouver des
plaisirs oubliés".
Le 7 septembre, Le Gué d’Olivet fêtait
ses 50 ans. À cette occasion, les anciens
responsables comme les nouveaux
étaient réunis. "Ça nous a permis de
revoir des gens qu’on avait plus vus depuis longtemps et de se remémorer de
très beaux souvenirs".
Pascale Besnard

Un nouvel ostéopathe

VIE ÉCO

Paul Guegan, ostéopathe (diplômé en ostéopathie) vient de s’installer dans le cabinet Nature physio. Après cinq années d’études à
Kerlan à Bruz, il a obtenu son diplôme au printemps. Il peut intervenir aussi bien auprès des nourrissons, des enfants que des adultes. Il
possède une solide expérience acquise dans le domaine sportif (la
N2 en basket à Fougères). Le jeune homme assure également le suivi d’une équipe de moto en enduro. "L’an dernier j’ai été sélectionné
pour faire un stage en pédiatrie dans le cadre d’une action humanitaire au
Vietnam", confie -t-il.
Centre Nature physio - 6 rue Pierre Texier
06 08 73 11 04 - Rendez-vous sur Doctolib
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Espace emploi

Le partenaire de l’économie locale, sociale et solidaire
Espace Emploi vous propose de recruter simplement pour
être aidé dans l’exécution de vos tâches quotidiennes.
Entretien de la maison (ménage, repassage…)
Travaux de jardinage
Travaux de bricolage (monter des meubles, manutention,
peinture…)
Garde d’enfants de + de 3 ans
Déménagement
Garde d’animaux...
Espace Emploi se charge de toutes les formalités administratives de la gestion du personnel (contrat de travail, bulletin de salaire…). C’est un service flexible : aucune obligation
d’engagement, la durée des missions correspond à vos besoins. De plus, les services sont éligibles à la réduction et au
crédit d’impôts de 50 %.

Mais surtout, confier à Espace Emploi vos prestations de
service à domicile, c’est participer activement à l’emploi
local. La vocation de ce service public est l’accompagnement des salariés vers un emploi durable. Vous contribuez
ainsi à l’économie locale, sociale et solidaire !
Espace Emploi intervient sur Montgermont et les communes aux alentours (Saint-Gilles, Gévezé, Vezin le Coquet,
La Chapelle des Fougeretz, Pacé, Parthenay de Bretagne,
Clayes et Rennes). Ils interviennent également auprès des
entreprises en proposant du personnel correspondant à
leurs besoins sur différentes activités.
Espace Emploi, place du Général de Gaulle 35740 Pacé
mission@espace-emploi.fr
02 99 60 14 55

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Crédit Agricole
Place Jane Beusnel
Modification de façade
Christian Gire
7 rue Henri Queffelec
Remplacement de la haie par une
clôture
Anthony Chevrier
2 rue Henri Queffelec
Remplacement porte
d’entrée et garage
Jacqueline Agaësse
36 rue Jean Jaurès
Édification de clôture

Solène Bravo Pinto
1 rue de la Belle Épine
Modification façade
Bertrand Morin
1 allée du Parc
Clôture
Géraldine Veuillet
4 al. Pierre Mendès France
Ravalement façade Changement de
menuiseries - Réfection terrasse
Christophe Huchet
16 rue Pierre Texier
Modification façade
Réfection terrasse

Antoine Hubert
10 rue Michel Gérard
Dépose véranda et création placards
extérieurs
Achraf Azzi-Ichout et
Mélissa Douaglin
ZAC Les Petits Prés
Maison individuelle
Béatrice Jarny
ZAC Les Petits Prés
Maison individuelle
Katell Leroy
ZAC Les Petits Prés
Maison individuelle

Dates à retenir
Vendredi 22 novembre
Les Bons Amis
Journée des anniversaires
Samedi 14 décembre
Accueil des nouveaux arrivants
Espace Évasion 10h
Samedi 14 décembre
Repas des aînés

Espace Évasion 12h
Les invitations partiront fin novembre.
Mardi 31 décembre
Comité des fêtes
Réveillon de la saint Sylvestre
Soirée festive organisée par le Comité
des fêtes pour passer la nouvelle année
dans la bonne humeur ! Au menu des
recettes du traiteur Mickaël Froger.

Pour animer la soirée et danser toute
la nuit : Pep’s musique !
Tarif : 89 € vins et champagne compris.
Inscription à partir du 2 novembre 2019
(des bulletins seront à votre disposition
à la Boulangerie des Arcades ou en
mairie)
Renseignements : boulangerie des Arcades ou auprès de Martine Piquet au
06 18 43 24 65 (ou au 06 47 62 26 39).
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« Ce qui nous lie »
par Les Échappés du bal
t

Dimanche 13 octobre à 16h - Espace Évasion

