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5 et 19 novembre
 Les Bons Amis

Atelier mémoire
Salle Hoëdic de 9h30 à 11h30

5, 12, 19 et 26 novembre
 Les Bons Amis

Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15
Grande marche 2h 

8, 15 et 29 novembre
 Les Bons Amis

Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h

Samedi 9 novembre
 Bourse aux jouets et

   articles de puériculture
Vous souhaitez vendre :
- Dépôt : le matin de 9h à 12h
- Vente : de 14h à 16h30
- Reprise et paiement : de 17h à 18h
- Sont acceptés : tous les jouets, vélos, 
livres... les articles de puériculture, lan-
daus, poussettes, chaises... la layette 
jusqu’à 4 ans (10 articles maximum), les 
vêtements de sports d’hiver (enfants et 
adultes)
10% seront retenus sur les ventes au 
profit de l’association des Restos du 
Coeur.

Vous souhaitez acheter :
Salle Yves Montand à Espace Éva-
sion de 14h à 16h30

Mercredi 13 novembre
 Conseil municipal

20h30

Dimanche 17 novembre
  Concert

Piano à quatre mains
Espace Évasion à 16h
Plus d’infos p.14

Vendredi 22 novembre
  Les Bons Amis

Journée des anniversaires
Espace Évasion

Samedi 23 novembre
 Opération broyage des végétaux 

Cette opération est organisée par 
Rennes Métropole afin d’éviter l’achat 
de paillis et de réduire les apports en 
déchèterie. 
Venez broyer vos branchages et 
récupérez le broyat pour pailler votre 
jardin. 
Gratuit sans inscription
Parking du cimetière
Rue de la Rébunière - 10h30 à 12h30

Jeudi 28 novembre
 Réunion publique 

Renouvellement urbain
secteur rue Pierre Texier
Salle du Conseil municipal - 19h 

Samedi 30 novembre
 Ateliers lecture digitale 

Médiathèque L’Embarc@dère
Plus d’infos p.14
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Lundi 11 novembre
  Commémoration

    de l’armistice 14-18
- 10h15 : rassemblement devant la 
Mairie
- 10h30 : recueillement devant le 
monument aux morts 
Cette cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Mairie.

C’était il y a un peu plus de cent ans 
mais n’oublions jamais ceux qui se 
sont battus et sacrifiés pour que les 
générations futures puissent vivre 
libre.
La Paix et la Liberté sont fragiles. La 
Paix c’est accepter les différences, 
c’est communiquer, c’est apprendre 
de l’autre, c’est vivre ensemble sur 
un même territoire. 
Portons plus particulièrement les 
valeurs de la devise française "Liber-
té, Égalité, Fraternité" en ce jour de 
commémoration.

Agenda

Décès
Christian Tahier 30 septembre

Micheline Aillot Logeais 12  octobre

État civil

Autour de la Motte n° 177 - Novembre 2019

Travaux
(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)

Tony Benoist
7 rue Jean Jaurès
Modification façade
Archipel Habitat
7 allée des Alizés
Modification d’une clôture

Philippe Kergosien
13 rue de la Fougerolle
Construction d’une piscine
Éliane Martin
22 allée Jean Guéhenno
Édification clôture

Nergia
3 rue de la Rébunière
Pose panneaux photovoltaïques
Philippe Dalibot
6 rue Michel Gérard
Extension 

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. 
Le remplacement, la modification ou la création de clôtures nécessitent également une déclaration préalable.
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NATURE

Une commune grandeur nature
14.5 hectares de "Refuge LPO" 

La commune de Montgermont est engagée depuis 2011 avec la Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux d’Ille et Vilaine, devenue aujourd’hui LPO Bretagne, pour pré-
server la biodiversité de son territoire. 

Qu’est ce qu’un refuge LPO

Un "Refuge LPO", c’est un espace de préserva-

tion et de découverte de la biodiversité.

Lorsqu’un espace vert, public ou privé, pré-

sente un potentiel pour la faune et la flore 

sauvages, il peut bénéficier de cet agrément.

Les principes du Refuge LPO sont simples : 

 Créer des conditions propices à l’installa-

tion des espèces locales

 Ne pas utiliser de produits phytosanitaires

 Réduire son impact en adoptant des gestes 

éco-citoyens 

 Créer des refuges où la chasse est interdite

Quels aménagements ?

 La création de bandes et fossés 
enherbés et de zones de fauche 
tardive 

 La pose de nichoirs

 La constitution de tas de bois et 
d’une spirale à insectes

 La mise en place d’éco-pâturage

 La plantation de haies

 Le creusement d’une nouvelle 
mare 

 La réalisation de plusieurs pontons 
et ponts pour améliorer l’accessibi-
lité des zones humides des Prairies 
d’Olivet

Quels résultats ?
Deux séries d’inventaires réalisées en 2011 et en 2015, atteste d’une belle diversité avec :

 52 espèces d’oiseaux et plus de 180 couples nicheurs

 69 espèces de papillons, libellules, grillons, sauterelles et criquets

 Des espèces fragiles et discrètes comme le lézard vivipare, l’orvet fragile ou le triton palmé sont également présentes sur 
plusieurs sites de la commune

 La nouvelle mare est colonisée par les libellules, les tritons ainsi que par l’hottonie des marais, une plante aquatique sur la 
liste rouge des espèces végétales rares et menacées du massif armoricain

Quelles actions pour 2020 ? 
Des actions dans la continuité  :

 Le remplacement d’une partie des nichoirs et la constitution de nouveaux tas de bois

 La réalisation d’une troisième série d’inventaires naturalistes sur les Refuges LPO 

Une nouvelle labellisation
 La Prairie aux orchidées et ses zones humides ont attiré l’attention du Département d’Ille et Vilaine, qui souhaite labelliser de 

nouveaux espaces remarquables en Espace Naturel Sensible (ENS)

Sensibilisation à
l’environnement

La LPO propose également des 
animations pour développer la 
sensibilisation à l’environnement 
auprès de la population.

 Deux animations annuelles à 
destinations des scolaires

 Des balades à la découverte de 
la nature

 Des chantiers nature participa-
tifs 

 Et en 2019, une nouveauté avec 
l’atelier "création de nichoirs"



La volonté du Département d’Ille et Vilaine
La loi du 18 juillet 1985 confie aux Départements la mise en 
œuvre de la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Deux grands objectifs sont assignés à cette politique : pré-
server la qualité des sites, des paysages, des milieux natu-
rels et aménager ces espaces pour être ouverts au public. 
Depuis 1985, les Départements assurent donc la gestion des 
sites ENS pour garantir leur pérennité et préserver leur in-
térêt écologique, paysager ou géologique. Le Département 
d’Ille et Vilaine s’est également donné comme objectif que 
"chaque bretillien.ne dispose d’un espace naturel à moins 
de 20 minutes en voiture de son domicile". Afin de dévelop-
per cette logique de réseau d’espaces naturels répartis de 
manière équilibrée et accessibles à tous sur le territoire bre-
tilien, le Département souhaite développer des partenariats 
avec les collectivités locales déjà impliquées, ou souhaitant 
l’être, dans la gestion et ou la valorisation d’un espace na-
turel, par la mise en place une démarche de labellisation 
de sites ENS. 

L’intérêt pour la commune
Une protection du patrimoine naturel montgermontais
La zone concernée par la démarche de labellisation en Es-
pace Naturel Sensible intègre des sites déjà classifiés par 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux : la Prairie aux or-
chidées, le Verger, les Prairies du marais. De ce fait, les en-
gagements de la commune vis-à-vis du Département avec 
la signature de cette convention sont déjà honorés avec le 
partenariat que Montgermont a signé depuis 2011 avec la 
LPO. Il s’agit d’une gestion raisonnée des espaces verts, d’un 
recensement de la faune et de la flore présente, du suivi du 
site par un groupe de travail dédié, de la mise en place d’ac-
tions pour valoriser et faire connaître le site auprès de la 
population...
L’engagement du Département va donc permettre à la com-
mune de faciliter l’entretien et la gestion du site ainsi que 
son agrandissement en fonction des besoins et opportunités 
et aussi de mieux communiquer sur l’intérêt de cette poli-
tique de préservation (panneaux explicatifs et animations).

Un engagement dans le respect de la ville-archipel 
S’engager avec le département dans cette démarche de la-
bellisation de site ENS renforce l’idée de ville-archipel sou-
haitée par Rennes Métropole. Ce concept est marqué par 
la recherche d’un bon équilibre entre ville et campagne sur 
l’ensemble de la Métropole en préservant des trames vertes 
entre les différentes communes.

Jean-Yves Chapuis, urbaniste (adjoint à l’urbanisme de 
Rennes de 1983 à 2014) explique ce concept : "Le déve-
loppement durable apporte l’idée que maintenant l’amé-
nagement urbain se doit de toujours intégrer le socle que 
représente la nature. Toutefois, il ne faut pas oublier que 
la bio diversité, si elle se préserve, se crée aussi. (...) Cette 
forme urbaine est traversée de morceaux de campagne, 

de nature et de champs urbains. Ce paysage nouveau crée 

un territoire singulier où le distinguo ville/ campagne 
n’a plus lieu d’être et donne une vision apaisée et douce 
de la ville devenue métropole. (...) Il n’y a pas des pleins 
et des vides mais tout est plein, car tout est essentiel à 
ce nouveau paysage urbain. C’est dire ainsi que la nature 
construit aussi le paysage urbain." (Source : Rennes, la 
ville-archipel - entretiens avec Jean Viar édité par L’Aube) 

Les Prairies d’Olivet
Sur plus de 7 hectares, la zone identifiée pour devenir ENS, 
traversée par le ruisseau de l’Olivet, recouvre la Prairie aux 
Orchidées, les Prairies du Marais. C’est donc naturellement 
que cette zone a été dénommée "Les Prairies d’Olivet".  

Accessibilité au public
Depuis plusieurs années des platelages ont été réalisés afin 
de rendre la traversée de cette zone possible, tout du moins 
lors des saisons les plus sèches. Il est projeté de poursuivre 
ce platelage afin de rendre l’ensemble de la zone acces-
sible pour la promenade et sa traversée. 
Ces promenades devront, comme aujourd’hui et pour pré-
server cette zone, se faire dans le respect des espèces fau-
nistiques et floristiques présentes afin de la conserver le 
plus longtemps possible comme une richesse de biodiver-
sité à Montgermont.
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Les prairies d’Olivet : un futur Espace Naturel Sensible

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux témoignent de la diversité des milieux naturels d’Ille et Vilaine : dunes, 
marais, forêts, landes… Ce sont des trésors de la nature, riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Menacés, ces espaces 
sont protégés.  Aujourd’hui 110 Espaces Naturels Sensibles sont confiés à la protection du Département et 55 sont ouverts au 
public.

  

Prairie aux Orchidées

Prairie de l’Olivet

 

Prairie de l’Olivet

RD 29
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

Les dégradations volontaires du bien 
d’autrui sont condamnables et peuvent 
également avoir des conséquences très 
graves. Bien vivre ensemble c’est se res-
pecter les uns les autres ainsi que le ma-
tériel commun utilisé par tous.

Les dommages
Le complexe sportif de la Duchesse 
Anne est composé de la salle de ten-
nis, du dojo, d’une salle omnisports 
et d’un foyer. L’incendie a généré des 
problèmes électriques, dans toutes les 
salles, endommageant les systèmes 
d’alarme incendie et d’accès aux lieux. 
Certaines compétitions n’ont pu être 
assurées. Le foyer n’était plus du tout 
accessible et a dû être entièrement res-
taurer. Durant la totalité des travaux la 
mairie a informé les associations afin 
qu’elles puissent s’organiser pour le sui-
vi de leurs cours et matchs.

Les travaux
 Décontamination des locaux qui avaient 

été entièrement recouverts de suie

 Nettoyage complet d’une partie de 
l’installation VMC

 Remplacement à neuf de l’isolation, 
du faux plafond, de la plomberie, du 
carrelage, de la faïence et des vitrages 

 Renforcement de la porte fracturée

 Peinture

 Remplacement du mobilier

 Remise en état de l’éclairage et des 
installations électriques

 Pose de nouveaux luminaires en ap-
pliques et dans le faux plafond

 Remplacement de l’automate pro-
grammable de l’éclairage, du système 
d’alarme incendie ainsi que celui de 
l’alarme technique en lien avec le 
chauffage et la VMC  

 Réparation du système de contrôle et 
de gestion d’accès aux salles par bad-
ges 

 Remplacement du tableau de mar-
quage des points de la salle omnisports.

La Municipalité tient à remercier les 
partenaires pour leur compréhension et 
leur aide et particulièrement les asso-
ciations sportives et l’Office des Sports 
de Montgermont.
Il est vrai que les travaux ont duré près 
d’un an mais les dommages causés par 
l’incendie se sont parfois révélés au 
fur et à mesure des travaux. Les agents 
communaux des services techniques 
se sont mobilisés pour faire un travail 
efficient tout en assurant leurs tâches 
quotidiennes.
Aujourd’hui les Montgermontais bénéfi-
cient d’un complexe sportif presqu’en-
tièrement rénové, la saison 2019/2020 
n’en sera, souhaitons-le, que meilleure !

Duchesse Anne
Retour sur les travaux après l’incendie

Le 4 octobre Coop Habitat Bretagne, 
Rennes Métropole, la société Territoires 
et la commune de Montgermont ont 
convié les futurs propriétaires du pro-
gramme d’habitat de la Villa Urbana à 
venir assister à la pose de la première 
pierre du collectif.
Situés sur les ilots 27 et 29, le pro-
gramme comporte 9 maisons groupées 
(T4, T5) et 12 logements intermédiaires 
(T2 au T4). Tous les lots ont été vendus 
en accession sociale (PSLA), la livraison 
est prévue début 2021. Les îlots 28 et 30 
(tous vendus) sont en cours de construc-
tion. Les îlots 22 et 24 (lot régulés) ont 
été attribués au constructeur Maison 
Création et sont tous également réser-
vés. L’îlot 26 (lots régulés) sera com-
mercialisé par Maison Création au 1er 
trimestre 2020. Les îlots 23 et 24 ont été 
attribués à Keredes (ex Habitation Fami-

liale) pour un programme d’habitat par-
ticipatif d’au maximum 16 logements. 
"Un projet d’Habitat Participatif permet 
à un groupe de futurs acquéreurs ou lo-
cataires, avec l’aide de professionnels, 
de réfléchir ensemble à l’organisation 
de leur futur habitat, dans le respect du 
budget et des normes de construction. 
Des espaces partagés sont définis et gé-
rés entre les futurs voisins et s’articulent 
avec les espaces privatifs. Ce mode 
de vie respecte l’intimité et facilite 
l’entraide, les liens entre les familles 
et favorise la participation à la vie du 
quartier."

Il reste des opportunités sur ce pro-
gramme : pour tout renseignement 
contactez Keredes www.keredes.coop/
guide-accession/pret-action-loge-
ment-pal

ZAC Les Petits Prés - Tranche 3
Les constructions se poursuivent

En décembre 2018, un départ d’incendie volontaire a eu lieu dans le foyer 
du Complexe Sportif de la Duchesse Anne (CSDA). Les dégâts n’ont été que 
matériels, heureusement, mais la remise en état a été longue occasionnant 
de la gêne pour les nombreux sportifs la fréquentant !

27

29
28

30

22

24

26

23
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En bref
Acquisition
La commune acquerra 78 actions dans 
la Société Publique Locale d’Aménage-
ment Territoires pour un montant total 
de 14 983 €, sous réserve des délibéra-
tions favorables du Conseil municipal 
de Laillé et du Conseil d’administration 
de la SPLA Territoires Publics. Laurent 
Prizé, conseiller municipal délégué aux 
finances, est désigné pour assurer la re-
présentation de la commune au sein de 

l’assemblée spéciale des collectivités 
actionnaires et des assemblées géné-
rales de la SPLA Territoires Publics.
Emprunt
Après étude et sur proposition de la 
Commission finances, le Conseil muni-
cipal décide de contracter un emprunt 
d’un montant de 400 000 € pour le fi-
nancement du pôle Enfance - Jeunesse 
auprès du CMB/ARKEA pour une durée 
de 15 ans et un taux d’intérêt fixe de 

0,27 %.
Assurance
Suite à la consultation réalisée par le 
Centre de Gestion d’Ille et Vilaine et sur 
proposition de la Commission finances, 
le Conseil municipal décide de se pro-
noncer sur la proposition qui couvre les 
risques de décès, maladie ou accident 
pour les agents territoriaux, titulaires 
ou stagiaires, à compter du 1er janvier 
2020 pour une durée de 4 ans.

Ce nouveau dispositif financier permet 
de subventionner les projets commu-
naux contribuant à l’accueil de nou-
velles populations et répondant aux 
objectifs du Plan Local de l’Habitat. 
Le fonds de concours intervient priori-
tairement pour les projets de création, 
extension, rénovation d’équipements 
scolaires, périscolaires et petite-en-
fance. Une bonification peut-être éga-
lement attribuée si le projet répond 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie 
(PCAET) (le fonds de concours peut at-
teindre 40% du montant de l’investisse-

ment, plafonné à 400 000 €).
 

Attribution
Le projet du pôle enfance-jeunesse 
répond aux différents objectifs. La po-
lyvalence du bâtiment permettra d’ac-
cueillir le RIPAME, les assistantes ma-
ternelles, des classes, des TAP, le Centre 
de Loisirs Éducatif, le Teen’s et le club 
des jeunes. D’un point de vue environ-
nemental, le mode de construction de 
ce projet répond aux exigences du 
PCAET déclinées dans le Plan d’Action 
Energie communal ainsi qu’aux critères 

de l’appel à projet Ademe/Région – "bâ-
timents performants".
 

Financement
Le pôle Enfance-jeunesse bénéficie 
donc du montant maximum plafonné 
de l’aide à hauteur de 400 000 €. Ils 
viennent s’additionner aux 47% d’aides 
déjà obtenues du Département, de la 
Région, de l’État et à la participation de 
l’aménageur de la ZAC Les Petits Prés.
À cette date, seuls deux projets à 
l’échelle de la métropole bénéficient du 
montant maximum de cette subvention.

Pôle enfance-jeunesse
Subvention métropolitaine
Le Conseil métropolitain du 13 décembre 2018 a voté, pour une application à compter du 1er janvier 2019, la mise en place d’un 
fonds de concours de soutien à l’investissement local d’un montant de 5 millions d’euros par an. 

Le dispositif LoRa arrive à Montgermont
Réseau internet des objets connectés de Rennes Métropole
LoRa est un protocole de télécommunication permettant la communication à bas débit, par radio, d’objets à faible consom-
mation électrique. Ce protocole est utilisé dans le cadre des villes intelligentes, comme Rennes, pour connecter toutes sortes 
d’équipements publics.

La ville intelligente ou Smart City, fait 
référence à la création de nouveaux 
services basés sur les technologies 
innovantes, principalement du numé-
rique, afin de faciliter le quotidien des 
habitants.

À quoi va servir LoRa ?
Ce réseau d’internet des objets (IoT - In-
ternet of Things) est pour l’instant dédié 
à deux usages principaux. Le premier 
concerne la gestion des déchets. Les 
points d’apports volontaires de déchets 
de l’intégralité des communes du terri-
toire métropolitain seront connectés au 
réseau LoRa. Les capteurs permettront 
de remonter des données sur leur taux 

de remplissage, ce qui servira ensuite 
à l’organisation des équipes dans leurs 
tournées de ramassage. C’est ce pre-
mier usage qui sera mis en application 
sur la commune de Montgermont.
Ce réseau sera également utilisé à 
Rennes dans le domaine énergétique. 
Des capteurs sont en cours d’instal-
lation sur les réseaux d’électricité, de 
gaz, de chaleur et d’eau des bâtiments 
publics. La Métropole espère détecter 
des anomalies et optimiser sa consom-
mation.

Encore des ondes ?
Le réseau LoRa a pour mission de trans-
mettre des informations légères qui ne 

nécessitent pas une grande puissance 
d’émission. Pour comparer le réseau 
LoRa émet moins d’ondes que votre 
mobile, votre télé ou même votre radio.

 
Des mesures de champs électromagné-
tiques ont été effectuées à Espace Éva-
sion et au City Parc situé rue Louis Garin. 
Les résultats sont largement en dessous 
des normes autorisées. Ces demandes 
ont été faites auprès de l’Agence Natio-
nale des Fréquences (ANFR). Vous pou-
vez demander à ce que des tests soient 
effectués à votre domicile en contac-
tant directement l’ANFR. Plus d’infos sur 
leur site internet www.anfr.fr



La Collectivité Eau du Bassin Rennais est l’autorité organi-
satrice du service de l’eau potable sur le Bassin Rennais. Ce 
syndicat mixte regroupe Rennes Métropole, Montfort Com-
munauté, la Communauté de communes de Saint-Méen 
Montauban et Bréal-sous-Montfort, Goven, Guichen-Pont-
Réan, La Mézière, Melesse, Montreuil-le-Gast.

L’eau dans toutes ses étapes !
Après avoir été puisée dans une rivière, une retenue ou une 
nappe souterraine, l’eau est traitée dans une usine de pro-
duction d’eau potable puis distribuée jusqu’aux habitations. 
Ce système repose sur un gigantesque maillage souterrain 
constitué de kilomètres de canalisations.

La Collectivité Eau du Bassin Rennais puise dans l’envi-
ronnement pour fournir les habitants en eau potable. Afin 
de traiter une eau la moins polluée possible, elle mène 
en amont une importante politique de protection des res-
sources. Par exemples sont menées des actions sur les mi-
lieux naturels et agricoles en partenariat avec les habitants, 
collectivités locales, agriculteurs… 
Terre de Sources, la marque de territoire qui protège l’eau
Un des objectifs de l’Eau du Bassin Rennais est d’encourager 
le changement de pratiques. Terres de Sources est un projet 
initié par la collectivité afin de développer une économie 
locale vertueuse en mobilisant les habitants et les ache-
teurs publics du territoire. La marque de territoire Terres 
de Sources promeut les produits agricoles, qu’ils soient 
alimentaires ou non alimentaires (éco-matériaux, éner-
gie), issus d’exploitations du Bassin Rennais s’engageant 
à faire progresser leur mode de production pour protéger 
les ressources en eau. Les agriculteurs sont accompagnés 
vers des pratiques vertueuses et respectent un cahier des 
charges strict : absence d’OGM et huile de palme dans l’ali-
mentation animale ; absence d’antibiotiques en préventif ; 
absence d’utilisation de produits phytosanitaires tueurs de 
pollinisateurs (néonicoténoïdes) et ceux les plus retrouvés 
dans l’eau (métaldéhyde, diméthénamide, métolachlore).

Garantir l’accessibilité à tous
Depuis 2015, Rennes Métropole et la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais participent à l’expérimentation nationale en 
vue de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau et 
de l’assainissement, en application de la loi Brottes du 15 
avril 2013. L’objectif est de faciliter l’accès à l’eau et l’assai-
nissement pour tous, tout en agissant contre le gaspillage 
de l’eau. 
Une tarification écologique
Les 10 premiers mètres cube d’eau sont gratuits puis une 
progressivité du tarif de l’eau est mise en place : plus on 
consomme, plus le mètre cube coûte cher.
Un crédit eau famille nombreuse
Pour corriger l’effet sur les foyers impactés par la tarifica-
tion progressive du fait de la composition du ménage, un 
dispositif permet aux familles abonnées de bénéficier d’un 
Crédit Eau Famille Nombreuse de 30€ par an et par enfant 
à compter du 3e (demande à faire auprès de votre fournis-
seur).
Chèque Eau 
Cette mesure s’adresse aux bénéficiaires des minima so-
ciaux, bénéficiaires de la CMU-C. L’aide attribuée est de 30€ 
par an.

Lutter contre le gaspillage
ECODO, un programme local d’économies d’eau
La collectivité Eau du Bassin Rennais a mis en place un pro-
gramme ECODO qui intervient sur les usines, les réseaux de 
distribution et sensibilise également les citoyens à écono-
miser l’eau. C’est un programme dont l’objectif est d’éco-
nomiser l’eau potable à toutes les étapes de son cycle : la 
production, la distribution ou encore la consommation. 

Surveiller les fuites 
Les fuites d’eau au niveau des robinets c’est 15 m3 d’eau 
perdue par an ; une au niveau des toilettes c’est 30 m3/an : 
vérifiez régulièrement l’étanchéité des joints et l’absence 
d’écoulement d’eau dans la cuvette des toilettes ! Certaines 
fuites (raccords, tuyaux cassés) sont plus difficiles à repérer 
lorsque celles-ci se produisent sous un carrelage ou dans la 
terre. Il est ainsi conseillé de vérifier son compteur de temps 
en temps en s’assurant que le compteur d’eau ne tourne pas 
lorsqu’il n’y a aucun tirage d’eau dans la maison. 
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Eau du Bassin Rennais
De la source au robinet une  fourmilière !

L’eau potable est un des produits les plus contrôlés en France. Une surveillance de 
tous les instants ! Les prélèvements sont réalisés à différents stades du circuit de 
l’eau : dans les rivières, en amont des prises d’eau et aux points de captage (eau 
brute), à la sortie des usines (eau produite) et au robinet (eau distribuée).

Montgermont est alimenté en eau par les usines de 
production de Villejean et du Vau Reuzé. 

La commune travaille avec des producteurs Terre de 
Sources pour l’acquisition des jus de pommes et cidres.

Eau du Bassin Rennais est également investie dans 
des actions de coopération internationale afin de 
rendre accessible l’eau à tous.

www.eaudubassinrennais.fr
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Les dernières nouvelles 
de l’école Notre Dame
Un programme pour renforcer l’attention des élèves
Les élèves de la grande section 
au CM2 ont travaillé sur le pro-
gramme pédagogique "ATOLE" 
de développement de l’attention. 
Programme lancé à l’initiative 
d’un chercheur en neurosciences 
de l’Inserm (Institut national 
de la santé et de la recherche 
médicale) dont le but est d’ex-
pliquer de façon scientifique 
aux enfants ce que signifie se 
concentrer et ce qu’il faut faire 
pour y arriver ! Une méthode 
très didactique alliant plaisir et 
technique.

Apprentis jardiniers en maternelle

Dans le cadre de l’activité jardinage, les élèves de moyenne 
section ont pris plaisir à ramasser les graines des fleurs se-
mées l’année précédente. Ils ont pu observer comment les 
graines se cachaient à l’intérieur de la fleur fanée. Il reste 
maintenant à les conserver tout l’hiver pour pouvoir les se-
mer à nouveau au printemps. Affaire à suivre...

À la découverte de la médiathèque
Les petits écoliers ont repris le chemin de la Médiathèque. 
Au cours de ces visites, les élèves peuvent circuler librement 
dans la section jeunesse, s’installer tranquillement pour 
lire, faire des recherches…mais aussi profiter des anima-
tions-lecture proposées par Karine. Par le biais d’histoires, 

Karine leur fait découvrir la ri-
chesse et la variété des livres.
Les petites et moyennes sec-
tions ont réalisé un travail 
autour de l’ogre, les grandes 
sections et CP ont participé à 
un défi (retrouver des dessins 
de personnages cachés parmi 
les livres) et les CE1 ont ap-
pris, par le biais d’énigmes, 
à se repérer dans le système 
de classement des docu-
ments de la médiathèque. À 
la fin de la séance, chacun 
a pu choisir des livres qu’il 
pourra lire à la maison ! 

Courir, sauter, lancer
avec l’UGSEL de la grande section au CM2

 le 26 septembre, l’animateur de l’UGSEL 35 (Fédération 
sportive de l’enseignement catholique) a lancé l’année de  
l’athlétisme auprès des élèves. Laurent est intervenu auprès 
des trois classes pour que chacun puisse pratiquer l’athlé-
tisme : lancer de javelot en mousse, lancer du disque, rapi-
dité des jambes avec une échelle de rythme, recherche du 
pied d’appel avec des cerceaux, course de vitesse... Au troi-
sième trimestre, à l’approche des J.O de Tokyo, les jeunes 
athlètes se confronteront aux élèves des écoles catholiques 
du secteur de Pacé, dans l’esprit de Pierre de Coubertin.

 Le 14 octobre, la traditionnelle rencontre d’endurance  
du secteur s’est déroulée au terrain des sports de Gévézé. 
Sous l’égide de l’Ugsel, les élèves de l’école Notre Dame ont 
retrouvé leurs camarades de Gévezé. Après le parcours de 
course longue où chacun a donné le meilleur de lui-même, 
ces jeunes sportifs ont terminé par un goûter réconfortant 
et ont reçu un diplôme attestant de leur performance.

Quand la nuit rencontre le jour 
Les élèves de CE1-CE2 ont exprimé toute leur créativité à 
travers le projet "Quand la nuit rencontre le jour", à la croi-
sée entre les arts plastiques et la poésie.

ENFANCE
JEUNESSE
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Francas
Le séjour montagne est de retour !
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Du 23 au 29 février 2020, 15 places
Pour la 3e année consécutive, l’Espace Jeunes propose aux jeunes de 10 ans et plus de s’offrir 
quelques jours à la montagne lors des vacances d’hiver. 

Rochefort montagne en Auvergne - 6 jours de loisirs en Montagne : découverte des activités lo-
cales et de moments conviviaux (ski, raquettes, cuisine locale, soirée à thème, défi neige...).

Le programme des réjouissances sera décidé ensemble avec les jeunes participants.
Inscription jusqu’au 16 novembre. Possibilité de régler en 5 fois maximum. Les bons CAF sont acceptés. Le tarif se situera entre 
440 et 590€ selon le quotient familial et pourra être réduit en fonction de l’investissement du groupe et des opérations d’auto-
financement mises en place. Dépêchez-vous de vous inscrire, vos animateurs vous attendent !

Plus d’infos auprès de l’Espace jeunes 10 rue Pierre Texier - 06 83 06 31 84 - inscription.ej.montgermont@gmail.com

Les ateliers parentalités font le plein
Le samedi 21 septembre avait lieu un atelier parent-enfant autour de jeux de relaxation, animé par la professionnelle Caroline 
Letourneau. Un beau moment de partage et de complicité qui a ravi les 16 participants. 
Depuis le mardi 1er octobre, un cycle de six animations a débuté autour de la communication bienveillante, en lien avec la 
méthode Faber et Mazlish. L’atelier animé par Lise Denaluzzi, permet aux 12 participants de partager leurs expériences et de 
se familiariser avec les outils proposés.

Foot
Julien Perrigault un licencié exemplaire !

Au club depuis plus de 15 ans
Né en 1998, Julien est licencié au club 
depuis plus de 15 ans. Chaque nouvelle 
saison, il est resté fidèle à ses couleurs. 
Le seul changement important a été 
son statut au sein du Football Club la 
Chapelle Montgermont. Il est joueur 
mais aussi entraîneur depuis plus de 2 
ans. Cette année, il est responsable de 
la catégorie U16. En réalité, il est impli-
qué tous les jours dans son sport favo-
ri. Le lundi et le mercredi, il collabore 
avec l'éducateur  sportif pour assurer 
les entraînements de ses jeunes proté-
gés, qu'il suit également le samedi pour 
les matchs. Comme joueur senior, il 
participe aux deux entraînements heb-
domadaires (le mardi et le jeudi) et aux 
rencontres le dimanche. "Je n'ai que le 
vendredi sans ballon rond" avoue-t-il 

presque surpris. "Ce sport fait partie de 
ma vie, c'est un besoin. En plus, j'adore 
la relation avec les jeunes, cela me plaît 
de transmettre mon savoir-faire".

Supporter du Stade Rennais
Après un BTS Fluides, Énergies et Domo-
tique, il travaille actuellement comme 
plombier chauffagiste. Une vie bien 
remplie ? Pas suffisamment puisqu'il est 
aussi supporter des Rouges et Noirs et 
assiste à leurs rencontres chaque fois 
qu'il est disponible. Enfin, sa mission 
de formateur ne s'arrête pas aux portes 
du club. Il initie également sa petite 
amie aux subtilités de son sport préfé-
ré. Un besoin de transmettre sa passion, 
sans nul doute présente dans son ADN 
puisque son frère Gaëtan compte aussi 
parmi les piliers du club.
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Jamais la salle annexe des Courtines 
n’aura été aussi remplie ces dernières 
années, "il va falloir pousser les murs !" 
se réjouit Rémi Tavernier, président du 
club du TTM. Les six tables disposées 
dans la salle le mardi soir voient se re-
layer une quinzaine de joueurs seniors 
qui s’affrontent dans une ambiance très 
conviviale. Ici, l’enjeu semble se situer 
avant tout autour du plaisir. 
Un nombre important d’adhérents de-
vient une opportunité pour travailler 
les techniques du jeu en double, tandis 
que la fréquentation importante d’une 
séance devient un prétexte pour s’en-
traîner une deuxième fois dans la se-
maine le vendredi après-midi !
Même constat du côté des jeunes qui 
sont près d’une vingtaine à fréquenter 
les entraînements depuis la rentrée sco-
laire. Une fierté pour le club qui a de-
puis plusieurs années pour objectif de 

renforcer sa section jeunesse et qui s’en 
donne les moyens à travers l’investisse-
ment de Gwendal, qui assure l’encadre-
ment des entraînements du lundi soir, 
et le financement pour Ewen, adhérent 
junior, d’une formation "jeune initiateur 
de club".
Peut-on parler d’un effet Simon Gau-
zy pour expliquer la hausse des adhé-
sions au tennis de table ? Le numéro 1 
français, équivalent d’un Griezmann 
pour les jeunes pongistes, a enchaîné 
de belles performances au mois d’avril  
lors des mondiaux de Budapest avec 
d’impensables victoires face au n°2 
mondial, le chinois Xu Xin, favori de la 
compétition, en 16e de finale, et au slo-
vaque Wang Yang en 8e. Un parcours 
stoppé en quarts de finale, à un match 

de la médaille de bronze, soit la meil-
leure performance d’un joueur français 
depuis 1997. Gauzy, numéro 20 mon-
dial, s’imposait alors comme leader de 
l’équipe de France pour les champion-
nats d’Europe par équipe de septembre 
à Rezé (en périphérie de Nantes). 
Nos représentants ont fait bonne figure 
à domicile, avec une élimination en 
quarts de finale pour les féminines et 
une médaille de bronze décrochée par 
les pongistes masculins. De quoi inspi-
rer les frelons jaunes et noirs du Tennis 
de Table Montgermontais qui s’offrent 
eux aussi de belles émotions en ce dé-
but de saison avec deux victoires en 
trois matchs pour chacune des trois 
équipes engagées au niveau départe-
mental.

Tennis de table
Le club fait le plein 
pour ce début de 
saison !

Volley 
Volley santé 
Il reste encore quelques places pour 
reprendre le sport en douceur ou pra-
tiquer une activité sportive régulière. Le 
volley santé propose une pratique de 
cette discipline avec des ballons adap-
tés.
Venez essayer le mardi de 10h45 à 
11h45 et/ou le jeudi de 18h à 19h à la 
salle annexe des Courtines, la première 
séance est gratuite !

Équipe M15
L’équipe a participé au premier tour de 
coupe de France jeunes qui se déroulait 

au Cercle Paul Bert Rennes le dimanche 
13 octobre. Elle se qualifie pour le tour 
suivant en battant Louvigné de Bais 2 
sets à 0 et en ne s’inclinant qu’au tie-
break face au CPB Rennes.

Équipe pré-régionale
L’équipe continue sur sa bonne dyna-
mique puisqu’elle a remporté sa 3e 
victoire consécutive (3 sets à 0) face à 
Guignen, Le Pertre et Bruz. 

 Prochains matchs à domicile
Salle de la Duchesse Anne
09/11 - Brocéliande 2 
30/11 - Langan/La Chapelle Chaussée.

Équipe nationale 3F
Pour son premier match à domicile face 
à Clamart, l’équipe ne s’est inclinée 
qu’au tie break après un match très ser-
ré. Exemptées pour la deuxième jour-
née, les joueuses ont repris le cham-
pionnat lors d’un déplacement à Paris 
face à l’Amicale Camou (27/10), puis à 
domicile contre AS Vélizy le 03/11.

 Prochains matchs 
10/11 à Guignen (15h)
23/11 à Montgermont (salle des Cour-
tines - 15h)
01/12 au CPB Rennes (16h)

les joueuses des équipes M11 et les licenciés du volley santé 
ont fait salle commune pour les premiers entraînements L’équipe pré-régionale entourée par les supporters de la soirée
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Cyclo
Et c’est parti pour la Normandie !
"À l’instar de l’année dernière, on prend 
les mêmes et on repart.  Huit cyclos, 
prenant le risque de subir une météo  
typée grandes marées dans un périple 
de trois jours, enfourchent leur vélo en 
direction d’Hauteville sur Mer, recon-
nue commune touristique !
Les petites routes départementales 
apaisantes, nous font traverser la très 
belle forêt de Villecartier, ancienne 
forêt royale de 1 000 hectares, remar-
quable par sa futaie de hêtres et de 
chênes. 
Pause café à Pontorson, avec aussi 
l’arrivée de la pluie ! Tout le monde 
s’équipe, on devine rapidement que ce 
n’est pas qu’un simple et modeste stra-
tus de passage...
Le minibus avec les conjoints nous ac-
compagnent et assurent l’intendance, 
ô combien confortable et bienvenue. 
Nous profitons de l’arche prévenante 
du pont Aubaud à Pontaubault, qui 
enjambe la Sélune, pour la pause pi-
que-nique.  Bien à l’abri sous cette basse 
voûte de pierre, le moment est  autant 
pittoresque qu’insolite ! Une plaque 
commémorative nous rappelle que le 
1er et 2 août 1944 eut lieu la prise du 
pont par les troupes du Général Patton 
pour assurer le passage des divisions 
alliées.
Direction Avranches, avec ses polders 
et moutons, le Mont-Saint-Michel n’est 
pas dans sa prestance des beaux jours 
mais en mode camouflage avec la gri-
saille et la pluie. Nous pédalons en sui-
vant la route côtière vers Granville, les  
conditions météo sont exécrables. Elles 
nous  gâchent les paysages et les ra-

fales de vent nous obligent à beaucoup  
de prudence et de concentration. Après 
140 km, et bien trempés, nous avons 
hâte d’arriver à Hauteville sur Mer pour 
savourer douche, dîner et repos ! 
Vendredi matin, tout le peloton se re-
groupe avec conjoints mais sans vélo 
pour une promenade le long de la plage 
de Hauteville sur Mer. La digue est en-
rochée sur 2 km environ et bordée de 
résidences de vacances, aux volets 
clos. La mer est basse découvrant des 
parcs à huîtres et laisse un terrain de 
jeux pour les chevaux, qui profitent des 
bienfaits de l’eau de mer. Nous prenons 
aussi un bon bol d’air, le nez au vent ! 
Après déjeuner, sortie vélo pour une 
rando de 80 km environ sur les petites 
routes agréables et typiques du bocage 
normand, bordées de ses talus et hautes 
haies.
Pause café à Lessay, sans oublier au-
paravant, la visite de l’Abbaye, chef 
d’œuvre de l’art roman du XIe siècle, re-
construite entièrement et à l’identique, 
après les bombardements de juin 1944. 
L’itinéraire de retour se fait par la route 
côtière, avec un ciel menaçant et dé-
testé, pluie et  vent impétueux. La mer 
est agitée, les kites-surfeurs sont là  et 
s’éclatent ! 
Nous rentrons un peu dans les terres, 
moutons et agneaux  parsèment les 
prés salés, ce qui donnera dans nos 
assiettes, une viande très  gustative et 
d’une saveur originale. Retour au vil-
lage vacances, où nous apprécions de 
retrouver hébergement et repas.
Samedi matin, nous sommes à pied 
d’œuvre pour le chemin retour vers 

Montgermont, un regard en direction du 
ciel : des nuages, du vent mais ô miracle, 
pas de pluie ! Les petites routes sereines 
qui nous conduisent vers Avranches 
sont vallonnées et toniques. Après la 
pause café, notre routeur confirmé a 
fait le bon job, il a parfaitement anticipé 
le contournement de la ville (heure de 
pointe) par de petites routes paisibles 
avec en bonus une vue sur le Mont Saint 
Michel ! C’est magnifique ! Un  arrêt 
au cimetière américain de Saint James 
n’est pas sans émotion : se souvenir du 
sacrifice de tant de soldats, souvent très 
jeunes et loin de leurs familles.
La pause pique-nique est prévue et pré-
parée sur les bords du Beuvron. Le site 
est champêtre, localisé sur les lieux de 
l’ancienne filature Saint James. C’est 
très convivial, il nous manque  juste... un 
rayon de soleil ! 
Pour la fin du parcours, où nous avons 
l’habitude de rouler, deux cyclos 
viennent à notre rencontre et toujours 
ce vent de face, avide et glouton d’éner-
gie et malmenant les muscles, déjà bien 
sollicités. Au terme de cette escapade : 
près de 370 km avec 3 613 mètres de 
dénivelé, une chute, une météo ca-
pricieuse mais  avec le soleil dans nos  
cœurs, dans le partage de tous ces mo-
ments forts et privilégiés.
Toutes les photos réalisées sont le vé-
ritable témoignage de la belle réussite 
de ces 3 jours. Un grand bravo et merci 
à tous. Nous rêvons déjà de la future  
édition qui nous attend en 2020 !"

Michel Beaugendre,
Secrétaire de l’association

Arrivée à Hauteville sur Mer
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Le Gué d’Olivet

Illustration (enfant 8 à 11 ans)
Atelier d’1h15 avec Olivier Rublon. 
Catherine Raoul au 06 74 03 54 23

Full Body
Pour bouger et se muscler, tous les lun-
dis à la salle annexe des Courtines. Le 
Gué d’Olivet recherche également un 
responsable pour l’activité.
06 78 10 07 28 / leguedolivet@free.fr

Danse modern jazz et hip-hop
De la nouveauté avec le cours débu-
tants modern-jazz pour les ados et 
adultes le lundi à 19h15 (avec Sarah) et 
les cours de hip-hop (nouveau profes-
seur : Ivan) pour les jeunes à partir de 7 
ans le mardi. 
Véronique Tavernier au 06 71 96 61 26

Théâtre Jeunes 
Il reste des places dans les cours de 
théâtre enfants et ados (à partir de 8 
ans).
Ateliers le mercredi après-midi animés 
par Alain Petit (1h30).
Gwenaelle Chenu-Pageot au 06 86 90 44 20

Yoga
Encore de la nouveauté avec le cours 
du lundi après midi (14h) dispensé par 
Sabrina Lefeuvre, nouvelle professeure.
Eliane Rambaud au 06 77 86 94 76

Infos Jogging
Les joggeurs sont en forme pour la nou-
velle saison et vous accueillent place 
Jane Beusnel.
Quelques modifications à noter :
Les séances du mardi et du jeudi ont 

changé d’horaire depuis le 1er octobre :  
départ à 18h45 précises.
Une séance supplémentaire est ajoutée 
le samedi, rendez-vous à 9h. Et toujours 
le dimanche à 9h15.
La Troll de course, événement majeur 
de l’activité, est prévue le dimanche 28 
juin pour une matinée pleine de folie !
Jean Michel Rambaud au 06 76 58 61 80

Et pour le reste ?
Si vous souhaitez des informations pour 
tous les autres cours, prenez contact 
avec les responsables bénévoles. Leurs 
coordonnées sont disponibles sur le site 
leguedolivet.free.fr ou celui de la com-
mune ; vous les retrouverez également 
sur le livret de la saison de l’association 
ou sur le guide pratique édité par la 
mairie. 

Inscriptions aux activités toujours possible !
Une activité vous tentait mais vous n’avez pas pris le temps de vous renseigner ? Bonne nouvelle il reste des places ! 

Le groupe des danseuses adultes du 
cours du lundi animé par Sarah Jézé-
quel a participé, avec trois élèves du 
cours de Fougères,  à Fêt’Art Danse le 
28 septembre à Guichen. Elles ont pré-
senté la chorégraphie "Mélancolie" 
sur une chanson de Gaël Faure. Des 
chaises pour accessoires et des cos-
tumes simples, de la technique et un 
bon groupe, voilà les ingrédients pour 

une belle œuvre. Les rencontres cho-
régraphiques sont l’occasion de faire 
découvrir à d’autres associations et à 
un nouveau public le travail accompli 
par les élèves et leur professeur. Ce 
n’est pas de la compétition mais il y a 
toujours un enjeu de vouloir bien faire 
sur une nouvelle scène. La participation 
à ces événements renforce la cohésion 
des groupes, permet d’approfondir le 

travail et apporte la reconnaissance de 
l’association et du professeur dans le 
monde de la danse.

Le Gué d’Olivet envisage une prochaine 
participation d’un groupe aux ren-
contres de Pacé, au Ponant, le 8 mars 
2020. Si l’envie vous en dit,  "la danse est 
un sport comme les autres", venez les 
soutenir !

Ensemble sur scène
Après les jeunes danseuses montgermontaises, c’est au tour des adultes du cours du lundi soir de participer à Fêt’Art Danse le 
28 septembre à Guichen. 

Idée pour le 31 décembre !
Le comité des fêtes vous propose une soirée festive 
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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Concert piano à quatre mains

Dimanche 17 novembre
16h
Espace Évasion
Plein tarif : 6€ 
4€ tarif réduit / 2€ tarif Sortir !
Gratuit pour les moins de 12 ans

À la frontière de l’Orient et de l’Occident, 
l’Arménie recèle d’innombrables trésors 
musicaux méconnus, dont les deux pia-
nistes, Sophie Arsenian et Philippe Allaire, 
qui tissent avec ce pays une relation privilé-
giée, feront scintiller avec émerveillement 
quelques précieuses pépites… 

La lumineuse musique de Mozart, le roman-
tisme de Fanny Mendelssohn, seront éga-
lement du voyage, déployant une palette 
émotionnelle allant de la joie la plus pure à 
l’intensité dramatique la plus extrême. 

Invitation au voyage intérieur, à la décou-
verte, au sourire, à la gravité, à l’émotion et 
au partage…

Lecture digitale comment ça marche ?

Comment lire sur support numérique ? Quel fichier utiliser pour lire sur sa li-
seuse ou sa tablette ? Comment télécharger un livre ?... 
Pour que vos questions ne restent pas sans réponse, rendez-vous le 30 no-
vembre à la Médiathèque L’Embarc@dère de Montgermont !

Les rendez-vous numériques sont animés par Rennes Métropole dans les Mé-
diathèques des communes. Ce 30 novembre les animateurs seront à Montger-
mont pour expliquer comment se servir de sa tablette numérique pour lire et 
vous présenteront l’offre numérique de la Bibliothèque des Champs Libres ac-
cessible gratuitement dès lors que vous avez un abonnement dans l’une des 
médiathèques de la Métropole.

Samedi 30 novembre de 11h à 12h30 à la Médiathèque L’Embarc@dère
Gratuit - Sans réservation

Cette animation est co-organisée avec le réseau des médiathèque du Syrenor. 
Si vous êtes intéressé mais non disponible le 30 novembre, d’autres dates vous 
sont proposées dans les médiathèques du réseau : 

  16/11 de 10h30 à 12h : Médiathèque "La Parenthèse" à Gévezé
  23/11 de 10h30 à 11h30 : Médiathèque de Saint-Gilles
  7/12 de 11h à 12h : Médiathèque de Clayes
  14/12 de 15h à 16h30 : Médiathèque "Le Parth’Âge"

    à Parthenay de Bretagne

L’INFO 
À

SAVOIR

Lecture 100% digitale
Ateliers de découverte du livre

numérique

Depuis le 2 septembre, l’abonnement à la bibliothèque des Champs Libres devient GRATUIT pour les abonnés à une bi-
bliothèque d’une commune de Rennes Métropole, et vient donc compléter l’offre en ligne du portail des Médiathèques 
de Rennes Métropole. Demandez à la médiathèque L’Embarc@dère un justificatif d’abonnement pour en bénéficier !



Le marché de Noël s’installera pour la 4e 
année bien au chaud à Espace Évasion. 
Vous y retrouverez certains exposants 
des années précédentes et découvrirez 
de nouveaux créateurs et artisans.

Jeux en bois
Les jeux géants en bois avec la ludo-
thèque "Au Bois des Ludes", organisa-
teur d’événements ludiques, sera de 
retour pour faire jouer petits et grands.
De 10h30 à 13h30 et de 14h15 à 17h15.

Photo avec le Père-Noël
Le Père Noël sera présent dans son 
salon, prêt à poser pour la photo avec 
petits et grands ! Cette année, prévoyez 
votre appareil vous serez le photo-
graphe officiel de ce moment privilégié.

La tombola des artisans
Nouveauté 2019 ! Pour tout achat effec-
tué auprès d’eux, les artisans remettront 
un ticket de participation à remplir par 
leur client et à déposer dans l’urne près 
du Père-Noël. 

Le 1er tirage au sort aura lieu à 12h18 et 
le second à 17h22.
Les lots seront remis directement ou à 
retirer jusqu’à 18h.

Le jeu de la vitrine
Il avait été annoncé en 2018 que la vi-
trine de Noël serait identique en 2019 
à 5 différences près. Si vous pensez les 
avoir découvertes, partez à la recherche 
des deux "renne-reine" de Noël de la 
Team Rudolf dans les allées du marché, 
elles vous récompenseront.

Restauration sur place avec la 
crêperie Ty Mamm Gwen.

Marché de Noël
Dimanche 1er décembre - Espace Évasion

Dates à retenir
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Mardi 3 décembre
 Les Bons Amis

Journée Music-Hall

Samedi 14 décembre
 Accueil des nouveaux arrivants

Espace Évasion 10h

Samedi 14 décembre
 Repas des aînés

Espace Évasion 12h
Les invitations partiront fin novembre

Artisan - créateur

Vous souhaitez exposer au Marché de Noël de 
Montgermont ? Inscrivez-vous il reste quelques 
places !
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site 
internet de la commune.
Plus d’infos : mairie@ville-montgermont.fr ou 
02 99 68 83 88

Samedi 7 décembre
Espace Évasion À partir de 17h

17h : Jeu du LOUP GAROU ou atelier CRÉATIF : 2€ 
Repas TARTIFLETTE : 12€ - 8€ jusqu’à 10 ans
(apéritif, plat, dessert // Sur inscription) - Boissons sur place
Animation : BLIND TEST multi-styles
Soirée DANSANTE animée par DJ Vivien Laroche

Tous les bénéfices seront versÉs au profit du tÉlÉthon

Avec la participation de la Pharmacie François (vente de carnets 2€), du 
Gué d’Olivet, du Comité des fêtes, de la Gymnastique Volontaire, de 
Graine de Créateur, du Club des jeunes et de la mairie.

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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