Au service des citoyens de demain

Agenda
Samedi 30 novembre
Collecte alimentaire
Au profit de l’épicerie sociale intercommunale ‘"l’Escale"
Carrefour express (Montgermont)
Dimanche 1er décembre
Marché de Noël
Espace Évasion de 10h à 18h
Artisans et créateurs - Animation jeux
géants - Visite du Père-Noël
Du 3 au 28 décembre
La médiathèque s’anime
Plus d’infos page 14
3 et 17 décembre
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic de 9h30 à 11h30

Samedi 14 décembre
Accueil nouveaux arrivants
Salle Hoedic - 10h
Plus d’infos page 8
Samedi 14 décembre
Repas du CCAS
Salle Yves Montand - 12h
Toutes les personnes nées avant le 31
décembre 1945 ont été invitées par
courrier. Si vous n’aviez rien reçu, vous
pouvez venir vous inscrire en mairie.
Salle Yves Montand - 12h

État civil
Décès
Yvette Pichard Houitte

Mariage
Françoise Boucard et
Pascal Compagnon

26 octobre

Naissance
Ismaël Amara

Dimanche 15 décembre
Anciens Combattants
Assemblée générale
Espace Évasion

15 octobre

28 octobre

3, 10 et 17 décembre
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15
Grande marche 2h
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Jeudi 5 décembre
Anciens Combattants
Commémoration de la fin de la Guerre
d’Algérie
Montreuil le Gast
6, 13 et 20 décembre
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
Jeudi 12 décembre
Conseil municipal
20h30

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Anaïs Gourmelon
10 rue des Courtines
Modification de façades
SAS Rennes Mobilité
2 rue des Chênes
Modification de façades
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Léa Bellanger
9 rue Michel Gérard
Pose de 4 fenêtres de toit
Stéphane Guillaudeux
4 allée Rosenthal
Pose d’une fenêtre de toit
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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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Au service des citoyens de demain
DOSSIER
"Je voudrais avoir dix-huit ans (...) puisque tout est à refaire, non, puisque
tout est à faire." Michel Serre (1931 - 2019) philosophe
Former et accompagner les enfants dans leur développement jusqu’à
l’âge adulte c’est les aider à devenir des citoyens responsables, créatifs et
plein d’optimisme pour l’avenir.
La Commune de Montgermont porte une attention particulière à sa politique Enfance Jeunesse. Au fil des années, avec l’évolution de la population et de la société, les structures et outils mis en œuvre ont pour objectif premier l’intérêt de l’enfant et son
intégration au cœur de la cité.

Les structures enfance jeunesse

Le Projet Éducatif Local (PEL)
En juillet 2019, le Conseil municipal validait le Projet Éducatif Local de Montgermont. Celui-ci a pour ambition d’exprimer la politique éducative de la commune associant de
nombreux partenaires, institutionnels ou associatifs, qui
contribuent à la mise en œuvre d’actions en faveur :
Des générations successives d’enfants de la commune
dans leur construction vers l’âge adulte
Des jeunes adultes en tant que jeunes citoyens responsables
Des parents dans leur rôle éducatif.
Le PEL est un projet qui évolue en fonction de l’évolution
de la population de la commune.
Il s’adresse à la petite enfance (0-3 ans), aux enfants scolarisés dans les écoles de la commune (2-10 ans), aux adolescents (10 -12 ans et 13-18 ans) et aux jeunes adultes (1826 ans). L’ensemble des professionnels intervenant auprès
des enfants dans les différentes structures en place sur la
commune (multi-accueil, garderie périscolaire, centre de
loisirs...) connaît ce document qui se décline dans des projets pédagogiques adaptés.
Pour plus d’informations sur les axes développés pour
chaque tranche d’âge vous pouvez vous reporter à Autour
de La Motte d’octobre 2018 ou vous rendre sur le site internet de la commune à la page enfance-jeunesse.

L’organisation et la gestion du Centre de Loisirs Éducatif (3/9ans), du Teen’s Club (10/12 ans) et de l’espace
jeunes (13/18 ans) avaient été déléguées par marché
public à la structure d’éducation populaire Les Francas jusqu’au 31/12/2019. Le marché comprenait également un accompagnement de l’équipe des agents
communaux avec une intervention d’animateurs durant les différents temps d’accueil périscolaire (midi
et TAP du soir) ainsi que le développement du dispositif Cap à Cité et du réseau parentalité.
Le Conseil municipal du 12 septembre a validé le lancement d’une nouvelle consultation pour un marché
couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, renouvelable deux fois une année. Deux offres
ont été reçues et après analyse le Conseil municipal
a retenu l’offre des Francas d’Ille et Vilaine pour un
montant annuel hors taxes de 127 647 €, dont 5 111 €
d’options.

La fréquentation des différents espaces

3 500 enfants accueillis par an au CLé, 350 au Teen’s
club et 200 à l’espace jeunes.
Les TAP quant à eux reçoivent 200 enfants chaque semaine et le temps périscolaire méridien 300 enfants
chaque midi.

Le pôle Enfance Jeunesse - point travaux
Les travaux de ce nouveau pôle central de la politique enfance-jeunesse de la commune se poursuivent.
La rénovation intérieure du bâtiment existant est pratiquement terminée. Il reste des finitions comme par exemple la pose des appareillages électriques. Le bardage extérieur, en bois douglas, est en cours.
Concernant le nouveau bâtiment, il est hors d’eau et hors d’air depuis
novembre. Un test d’étanchéité à l’air a été réalisé. Les résultats sont
bons et respectent la réglementation thermique en vigueur. Les cloisons sont posées, les plafonds sont en cours de réalisation ainsi que
la plomberie et l’électricité. Les bardages extérieurs et les panneaux
solaires sur le toit sont posés.
Une visite de chantier a été organisée avec les Élus et le personnel
concerné par ce nouveau pôle Enfance-Jeunesse (cf photos ci-contre).
"On a hâte de pouvoir l’investir" nous confiait Nathalie Jouffe, responsable des temps d’accueil périscolaire.
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De nouveaux locaux pour
la rentrée 2020
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Tableau réalisé par le premier groupe de jeunes de Cap à Cité pour inciter les
montgermontais à s’engager pour la planète

objectifs de ce projet pour aider les jeunes à se construire
comme acteurs de la société de demain.
Axes pédagogiques développés :

Cap à Cité
Cap à Cité est un dispositif mis en place par la Municipalité de Montgermont depuis 2016. Il permet à une dizaine
de jeunes (du CM2 à la 3e) de s’engager sur la base du
volontariat pour une période d’un an et demi afin de réfléchir ensemble à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt
collectif.
Origine du projet Cap à Cité
Derrière ce titre, nombreuses peuvent-être les interprétations : capacité à s’engager, cap ou pas cap de t’investir
pour ta cité, le cap comme la voie à suivre vers la citoyenneté...
Face au recul du système démocratique dans le monde,
l’augmentation du taux d’abstention chez les jeunes en
France, l’acte de consommation qui prend le dessus sur
l’engagement... La Municipalité avait fait le choix de mener la réflexion en partenariat avec l’équipe des Francas
sur la mise en place d’un conseil local de jeunes. Après
étude ce projet est devenu "Cap à Cité". Projet démocratique, engagement citoyen, responsabilisation, voilà les

La socialisation et la citoyenneté
La responsabilisation et l’engagement
L’épanouissement et l’enrichissement des jeunes.
Objectifs du projet
Comprendre l’organisation et le fonctionnement de la
cité (rôle de la commune, des élus, des associations…)
Encourager les initiatives et l’engagement volontaire
Favoriser le vivre et le faire ensemble
Développer l’autonomie et la prise de responsabilité
dans le cadre d’un projet citoyen sur la commune.
Les jeunes engagés 2019/2020
Du 22 au 25 octobre 10 jeunes engagés dans le dispositif Cap à Cité se sont rendus au Festival International des
Droits de l’enfant et du citoyen à Paris. Ce festival organisé
par les Francas à l’occasion des 30 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant, a été l’occasion pour
ces jeunes de faire de nombreuses rencontres (700 participants de 8 pays différents), mais aussi de se questionner,
échanger, découvrir Paris et de passer 4 jours qui marqueront leur parcours de citoyen.

Le bardage bois douglas et les panneaux solaires

Une nouvelle salle pouvant servir de salle
de classe complétement rénovée située
dans l’ancien bâtiment
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Cap à Cité : paroles aux jeunes engagés !
Ils vous expliquent pourquoi ils se sont
engagés et ce qu’ils on retenu de cette
journée parisienne !
Kyra C. 11 ans
"Je me suis engagée dans Cap à Cité
pour participer aux projets des Francas
et pour améliorer la commune. Je me
suis intégrée à l’équipe et nous avons
vu et discuté de plein de choses depuis
le début de mon engagement. Je retiens
tous les moments du festival des Droits
de l’enfant : quand nous avons présenté
notre projet, l’école où on a joué à des
jeux avec des gens que l’on ne connaissait pas, la visite de Paris, les soirées…"
Agnès J. 11 ans
"J’avais envie de découvrir le projet,
de retrouver des enfants de mon âge
et de discuter sur un projet collectif.
J’aime bien aller à Cap à Cité, on fait
des rencontres intéressantes et on discute de projets réalisés qui me donnent
des idées. J’ai beaucoup aimé visiter
Paris, être avec mon groupe pour faire
des activités en lien avec les droits des
enfants. J’ai bien aimé prendre le train
et être dans une auberge de jeunesse.
C’était une première expérience sans
mes parents. On a eu des conférences
et discussions avec d’autres personnes
sur l’égalité des filles et des garçons qui
m’ont beaucoup plu. Nous avons aussi
eu beaucoup d’échanges avec d’autres
pays comme l’Allemagne, la Belgique
par exemple. Nos avis sur les droits de
l‘enfant ont été écoutés et les soirées
étaient sympathiques. Nous sommes
également allés au musée du Quai
Branly qui nous a fait découvrir des objets de différents continents."
Maxime S. 12 ans
"Il y a beaucoup d’échanges entre nous
tous, on peut travailler sérieusement
mais en rigolant ensemble !"

Nestor T. 10 ans confie qu’il s’est engagé
pour aider sa commune. Il est content
des rencontres tqu’il trouve "cool" parce
que ça permet de se retrouver avec les
copains pour construire un projet ensemble. Concernant le Festival à Paris,
c’était une belle aventure et Nestor en
retient que les enfants ont des droits et
qu’il faut les respecter !
Sidonie J.D. 11 ans
"Ce n’est pas une activité comme les
autres, c’est une activité citoyenne. Je
le fais pour la commune. Le but c’est
d’être en groupe pour avoir plus d’idées
et choisir ensemble. C’est intéressant,
on fait quelque chose que les autres ne
font pas. C’est original. J’ai de la chance
de participer. Le Festival c’était trop
bien, il y avait plein d’autres enfants. On
présentait notre projet, on en a découvert d’autres. On était sans les parents,
on a visité plein d’endroits, on s’est levés tôt pour faire des activités, ce n’est
pas comme si on restait chez soi devant
des écrans."

Evan H. 11 ans
"Je souhaiterais améliorer la vie dans
la commune. Le projet est génial. Nous
apprenons plein de choses. Le Festival
International des Droits de l’enfant et
du citoyen, c’était vraiment bien. L’auberge, les restaurants, les visites, le train,
le métro, les amis, tout était super !"
Thomas L. 11 ans
"Je me suis engagé car j’avais envie de
faire quelque chose pour la commune.
Je trouve que c’est bien et j’aime bien
notre groupe, on discute ensemble des
projets. Grâce au festival, j’ai appris
tous les droits des enfants. On a rencontré des enfants de toute la France et
aussi d’Allemagne."
Manech J.D. 13 ans
"J’ai eu envie de participer à Cap à
Cité parce que les précédents engagés
m’ont donné envie. J’ai entendu qu’on
faisait des sorties, que c’était un projet
citoyen, donc avec des rencontres et
des débats. Les animateurs sont intéressants, savent captiver notre attention et
nous faire participer. Même si je suis le
plus âgé je trouve que les échanges du
groupe sont intéressants."
Thomas C.H. 11 ans
"J’ai voulu intégrer Cap à Cité pour
partager un projet pour la commune
en commun avec mes copains. Je
suis content de faire partie de ce programme. Avec Guillaume et Delphine,
nous construisons notre projet ensemble." (Guillaume Durand, responsable des Francas sur Montgermont et
Delphine Coëtmoeur, conseillère municipale déléguée à la jeunesse)
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Point Travaux
Depuis septembre beaucoup de travaux ont été réalisés sur la commune.
Pour mieux vous y retrouver voici un récapitulatif

La Prée Madame du 23/09 au 25/11
Travaux sur le réseau de la fibre optique :
création ou remplacement de poteaux
télécom
Rue de Coupigné du 23/09 au 25/11
Travaux sur le réseau de la fibre optique :
création ou remplacement de poteaux
télécom
Rue de Gilbert du 28/10 au 25/11
Travaux sur le réseau de la fibre optique :
création ou remplacement de poteaux
télécom
Rue de Rennes à partir du n° 20 jusqu’à
l’intersection de la place Jane Beusnel
du 30/09 au 04/10
Travaux sur les réseaux électriques et
gaz : pose de conduites ENEDIS et Grdf,
branchements et raccordements

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Rue Benjamin Rabier du 30/09 au
18/10
Travaux sur les réseaux électriques et
gaz : pose de conduites ENEDIS et Grdf,
branchements et raccordements
13 rue de la Motte du 04/11 au 15/11
Travaux de branchement d’adduction
d’eau VEOLIA
18 b rue Pierre Texier du 28/10 au 6/11
Travaux de branchement collectif électrique
Rue des Courtines – rue des Charmilles – rue de Gilbert – allée Georges
Hardy du 25/11/2019 au 13/12/2019
Travaux sur le réseau électrique : pose
conduite ENEDIS, alimentation, branchements et raccordements du réseau
ENEDIS, réalisation de réfections définitives

Rue des Courtines - rue des Charmilles parking Georges Hardy - rue d’Olivet rue des Saules du 14/11 au 24/01
Travaux sur le réseau d’eau potable :
pose conduite d’AEP, réalisation de l’alimentation, des branchements et raccordements sur le réseau existant, réalisation des réfections définitives
Rue Benjamin Rabier du 25 au 29 /11
Travaux de raccordement d’eaux pluviales et d’eaux usées

Rue Benjamin Rabier et rue de Rennes
du 30/09au 18/10
Travaux sur les réseaux électriques et
gaz : pose de conduites ENEDIS et Grdf,
branchements et raccordements

écoTravo maison

Des aides financières et techniques
Vous êtes propriétaire d’une maison
construite depuis plus de 15 ans, vous
souhaitez améliorer son confort et diminuer vos factures d’énergie ?
Le dispositif "écoTravo" vous permet de
bénéficier de conseils gratuits et d’aides
financières pour réaliser vos travaux
de rénovation énergétique. Il vous est

proposé par Rennes Métropole dans le
cadre du Plan Climat.
Pour toute information sur les services proposés et sur les conditions pour bénéficier
des aides, contactez un conseiller "écoTravo"
au 0 800 000 353 /
ecotravo.rennesmetropole.fr

Résidence les 3 chênes
Accueil de jour

La résidence Les Trois Chênes de Pacé propose un accueil
à la journée de 9h30 à 17h, du lundi au vendredi, destiné à
des personnes vivant à domicile et atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. "Le temps partagé" propose des activités variées et stimulantes destinées
à maintenir l’autonomie et à garder un lien social. Il per-

met également d’accorder un répit pour l’aidant. Des places
sont actuellement disponibles.
Pour toute information complémentaire, contacter Élodie
Pouly au 02 99 60 20 22.
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Éclairage public
Rue Jean Jaurès

Les travaux de remise à neuf du complexe sportif de la Duchesse Anne sont
terminés. L’éclairage extérieur sera de
nouveau opérationnel en fin d’année.
Afin de sécuriser l’accès au bâtiment
jusqu’à cette date, l’éclairage public rue
Jean Jaurès et chemin de la Duchesse
Anne restera allumé toute la nuit.

Accueil nouveaux arrivants

Samedi 14 décembre 10h

Chaque année, la Municipalité reçoit les Montgermontais.es récemment installé.e.s sur la commune. C’est un moment d’échange et de convivialité qui
permet à tous de faire plus ample connaissance.
Tous les Montgermontais.es arrivé.e.s sur la commune depuis décembre 2018
sont convié.e.s à ce rendez-vous.
Samedi 14 décembre à 10h salle Hoedic à Espace Évasion.

En bref
FINANCES
Prime de fin d’année personnel

Le Conseil municipal attribue une prime
de fin d’année aux agents municipaux,
de 639 €, au prorata du temps de travail.

Budget 2019
Décision modificative

En 2018, la commune a versé un supplément de subvention d’un montant de
3 500 € au Centre Communal d’Action
Sociale de Montgermont en investissement amortissable sur 5 ans. Cependant, les crédits nécessaires à l’opération d’ordre budgétaire n’ont pas été
inscrits au budget communal, le Conseil
municipal décide donc d’effectuer une
décision modificative n°1 au budget
communal 2019 pour passer ces écritures d’ordres pour l’amortissement de
700 €.
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Demande de subvention

Le Conseil municipal sollicite une subvention auprès de l’État pour le financement des travaux d’extension du Complexe Sportif de la Duchesse Anne, au
titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).

CONVENTION CAU
Renouvellement de la convention d’adhésion au Conseil en Architecture et Urbanisme 35 (CAU
35)
La commune est adhérente à cet organisme depuis 2009. La CAU 35 met à disposition des communes des architectes
qui peuvent prodiguer des conseils aux
pétitionnaires d’autorisations du droit
des sols et aux communes dans la réalisation de leurs projets.
Le Conseil municipal renouvelle cette
convention jusqu’en 2022.
Autour de la Motte n° 178 - Décembre 2019

MARCHÉ PUBLIC
Attribution du marché d’organisation et gestion du centre de
loisirs éducatifs, du teen’s club et
de l’espace jeunes - Prestataire
des temps d’accueil périscolaire
Le Conseil municipal attribue le marché à l’association Les Francas d’Ille et
Vilaine pour un montant annuel hors
taxes de 127 647 €, dont 5 111 € d’options, pour une période de deux ans, renouvelable deux fois une année.

Lancement de la consultation
du marché d’extension du complexe sportif de la Duchesse
Anne (court couvert de tennis et
club house).

Hommage

École élémentaire Gérard Philipe
Les élèves de CM1 et CM2 sont allés (re)découvrir le Monument aux morts le
mardi 12 novembre à l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918.
À leur manière, avec leurs mots et leurs dessins, ils vous livrent leur vision de
la Grande Guerre.

ENFANCE
JEUNESSE

soldats ;
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Eva et Célia :
A la guerre 14-18 des
milliers de soldats sont
morts au combat pour la
France, jeunes ou vieux,
ils partent à la guerre.

Louis et Sacha :
jeunes
re est déclarée. Les
28 juillet 1914, la guer
st, en
l’e
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partent sur le champ
matin,
. 11 novembre 1918, le
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Abel et Titouan :
nous rappelons
Le 11 novembre, nous
ats morts à la
des millions de sold
guerre.

Léon et Gabin :
Après une période de guerre qui a duré 4 ans
l’Allemagne et la France ont fait la paix.

Jade et Elsa :
La guerre, c’est terrible. Il
y a des morts, plein de
morts. Même si ils sont
poilus,
jeunes,
vieux,
français et allemands, ils
resteront toujours gravés
dans nos mémoires. P uis,
on a signé l’armistice et
nos ennemis d’avant sont
maintenant nos alliés dans
la paix.
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Chloé et
Mael :
Quand la
guerre a
commencé,
soldats s
des
ont partis
au comba
sont morts
t e
pour la F
rance, puis t
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la

Nino :
Les soldats de France et d’Allemagne sont morts au
combat, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des
pleurs puis des cris de joie, c’est la fin de la guerre.

Titouan et Adèle :
:
Français se battent
Les Allemands et les
se
e
frontière tout le mond
c’est la guerre. A la
de
che. Il y a beaucoup
tire dessus, c’est mo
.
ra leur mémoire
morts mais on honore
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Les nouvelles

de l’école Notre Dame
Cycle natation

Comme tous les ans, chaque mardi, les
élèves de la grande section au CM2 se
rendent à la piscine de Liffré pour suivre
un cycle de onze séances de natation.
Répartis en groupe selon leur niveau,
les élèves évoluent à leur rythme en milieu aquatique.
A l’issue du cycle, les plus experts valideront l’ASSN (Attestation Scolaire de
Savoir Nager) et le plus grand nombre
obtiendra son test nautique.

Élection des délégués

Les élèves, de la grande section au
CM2, sont passés aux urnes pour élire
leurs délégués. Ils ont pris soin de choisir parmi leurs camarades volontaires
ceux qui, selon eux, les représentent au
mieux. Reste maintenant à mettre en
place le Conseil des délégués afin de
leur permettre de se mettre en action.
Deux élèves par classe seront invités régulièrement à réfléchir avec les autres
délégués et à prendre part à la vie de
l’école. L’idée est de pouvoir donner la
parole aux élèves et de les rendre acteurs de leur école.

BD et onomatopées

En prévision de la soirée familiale du 23
novembre ayant pour thème les héros
de la littérature jeunesse, les élèves de
CM1-CM2 ont opéré un travail plus spécifique sur les héros de la bande dessinée.
Après avoir découvert quelques œuvres
de l’artiste américain du Pop Art, Roy
Lichtenstein, les enfants ont choisi chacun une onomatopée et une typographie et se sont essayés à cet art. Chacun
a ainsi pu laisser libre cours à son imagination !

Solidarité

Courant octobre, les petits écoliers de
l’école Notre-Dame ont eu la grande
joie de préparer un colis de fournitures
scolaires à destination d’élèves Ougandais. Cahiers, ciseaux, crayons, gommes,
jeux de cour… leur seront remis prochainement par une famille de l’école qui
ira à leur rencontre.
Un beau geste de solidarité qui s’est
concrétisé grâce au traditionnel bol de
riz.

Portes ouvertes

Samedi 7 décembre de 10h à 12h30
rendez-vous à l’école !
Ce sera l’occasion de visiter les classes, de rencontrer l’équipe enseignante, les associations
de l’école, de prendre connaissance du projet
éducatif et de découvrir les spécificités.
Autour de la Motte n° 178 - Décembre 2019
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Basket
Des effectifs de qualité en quantité !

SPORT

Les U7 à l’entraînement avec leurs parents

À mi-parcours de la première phase, un
premier point sur les effectifs et leurs
parcours en championnat s’impose !
Un premier constat très positif : la
hausse des effectifs ! Entre celles qui
ne veulent plus partir et celles qui
souhaitent revenir, le club a été ravi
d’engager "in-extremis" une troisième
équipe de seniors filles.
Chez les plus petits, l’école mini-basket
fait recette et sous la houlette de Phi-

lippe, Jessie et Damien, nos plus jeunes
U9 et U7, accompagnés de leurs parents
sont enchantés de partager leur apprentissage. Cette saison, ce sont donc
deux équipes de U9, garçons et filles,
qui démarrent dès la première phase
les "plateaux" sous forme de tournois
triangulaires.
Du coté des équipes jeunes, filles et
garçons, toutes les équipes réalisent
un bon parcours avec un classement
intermédiaire dans leur championnat

Équipe filles

respectif. Le sans faute des U15 M1 est
à souligner !
Chez les seniors filles, l’équipe 2 va devoir renouer avec la victoire pour rester
en poule haute en seconde phase. Les
équipes 1 et 3 sont positionnées à la
troisième place.
Chez les seniors garçons, malgré les
blessures des recrues, l’équipe 1 se
place juste derrière le podium alors que
l’équipe réserve, encore invaincue, occupe la première place.

Équipe garçons

Catégorie et engagement

Classement

Catégorie et engagement

Classement

SF1 - D2

e

3

SM1 - R2

4e

SF2 - D3

5e

SM2 - D2

1ère

SF3 - D3

3e

U15 1 - D3

1er

U15 - Entente

1ère

U15 2 - D4

3e

U15 - D4

3e

U13 - D4

4e

U11 - D3

3e

U11 - D1

3e

U9

Plateaux

U9

Plateaux

Fait d’hiver : moment à ne pas manquer le PPVR !
Licenciés, parents, supporters : n’oubliez pas le traditionnel "PPVR" de Noël le 20 décembre. Vous ne le
connaissez pas encore ? Renseignez-vous auprès du club et rejoignez-les pour une soirée conviviale et
festive !
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Volley
Coupe de France jeunes

L'équipe M15 s'est brillamment qualifiée dimanche 10 novembre pour le troisième tour de ce challenge national en
sortant victorieuse de la rencontre contre Coutances.
Les deux autres équipes du MVBC ont joué leur deuxième
tour, le dimanche 17/11, à Quimper face aux locales et
Vannes pour les M20 et à Torcé contre les locales et Coutances pour les M13.

L’équipe N3F et ses deux entraîneurs

Championnat seniors

L'équipe de Nationale 3 après un début difficile - deux défaites contre Paris Camou (0/3) et Paris Clamart (2/3) - remonte à la sixième place du classement de sa poule (avec
un match en retard) grâce à ses deux victoires consécutives
face à Vélizy (3/0) et Guignen (3/0).

Prochain matchs :

L'équipe de pré-régionale se classe à la troisième place de
la poule départementale à un point du premier avec quatre
victoires pour une seule défaite.

Équipe Pré-régionale :
Samedi 30/11 - 20h (salle de Duchesse Anne) contre Langan-La Chapelle ;
Samedi 07/12 - 21h à salle Marcel Pagnol de Rennes JA ;
Samedi 21/12 - 20h (salle de Duchesse Anne) contre Pipriac.

Les deux équipes détente/loisirs continuent leur championnat compet'lib et sont inscrites pour la coupe Casal.

Équipe N3F :
Dimanche 01/12 à 16h au CPB Rennes (vélodrome)
Dimanche 08/12 à 15h contre Plessis Robinson VB (salle des
Courtines)

CULTURE
ET LOISIRS

MonGermeMonte
Tous aux fourneaux !

Dans le cadre de la Semaine Bleue, MonGermeMonte, en
partenariat avec Le Temps du Regard, a organisé le samedi
12 octobre un atelier culinaire intergénérationnel au Foyer
de vie des Huniers à Montgermont.
Tous étaient conviés gratuitement à cet atelier cuisine intitulé "Légumes anciens revisités".
12 personnes, enfants, parents, grands-parents de la commune se sont retrouvés avec les résidents du Foyer de vie
autour de recettes de cuisine originales.
Au menu : chips de chou kale, topinambour cru en salade,
verrines de panais au collet fumé.
Une grande partie des ingrédients a été fournie par des producteurs locaux. Ainsi, tous ont pu découvrir, redécouvrir ou
faire découvrir, en fonction de son âge, ces légumes anciens,
mais aussi leurs bienfaits nutritifs et environnementaux. Les
recettes ont permis de remettre au goût du jour ces légumes
oubliés. Tous les participants se sont régalés dans une ambiance de partage et de convivialité.
L’atelier cuisine a été suivi d’une soirée chansons au coin du
feu avec David Fargeon. Environ 50 participants ont pu profiter de ce bon moment accompagné du fingerfood (repas à
manger avec les doigts !) cuisiné lors de l’atelier.
Il n’en restait pas une miette !

Envie d’en savoir plus sur l’association MonGermeMonte ?
N’hésitez-pas et contactez-les !
MonGermeMonte35@gmail.com
Facebook : Mon Germe Monte

Les enfants en version "cuisinier d’antan" lors de l’atelier "légumes
anciens revisités"

Autour de la Motte n° 178 - Décembre 2019
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La médiathèque s’anime

Du 3 au 28 décembre

Chaque année en décembre la Médiathèque met en avant les films d’animation et propose des expositions et des ateliers pour
tous.

Exposition
"Neige" un film en papier découpé
Découvrez les secrets de réalisation du film d’animation
"Neige". Une exposition de 17 panneaux créés par Sophie
Roze, auteur graphique et co-réalisatrice du film avec Antoine Lanciaux.
L’exposition présente des reproductions des décors et éléments originaux du film en papier découpé, carton et tissu,
ayant servi au tournage.
L’occasion de découvrir une technique d’animation particulière et de suivre les aventures magiques d’un très beau
conte hivernal.
En partenariat avec l’association Castel cinéma de Châteaugiron.
À voir aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Projection de films d’animation jeunesse
Mercredis 4 décembre (à partir de 5 ans) et 11 décembre
(à partir de 7 ans) à 14h30. Programmation détaillée disponible à la médiathèque.
Réservation conseillée.

Pas à pas
Création collective d’un film d’animation

Mercredi 18 décembre
Les portes de l’atelier seront ouvertes à tous de 14h30 à
17h30
Le temps d’un après-midi, improvisez-vous réalisateur d’un
film d’animation réalisé en stop-motion, image par image.
Le studio installé, les objets prêts à être animés, le film s’invente et se crée au fur et à mesure du passage des participants de cet atelier ouvert à tous. À faire seul, en famille ou

entre amis.
Avec les animateurs de l’association Electroni[k]. Tout public.
L'entrée aux animations est libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
Réservation conseillée.
Contact :
Médiathèque L'Embarc@dère
Espace Évasion – rue des Courtines
02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr
Horaires d’ouverture
Mardi 16h-19h // Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30 //
Vendredi 16h-18h30 // Samedi 10h-12h30

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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Voeux à la population

INVITATION

2020
Brigitte Le Men, Maire, et le Conseil municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux
et à partager la galette du Nouvel An.
Rendez-vous dimanche 5 janvier 2020
à 17h30 à Espace Evasion.
Réponse souhaitée avant le 31 décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Coupon-réponse : Voeux aux Montgermontais - 5 janvier 2020
Famille :
Adresse :
Nombre :

Salon de coiffure Takéo
Ré-ouverture

Takeo a ré-ouvert son
salon de coiffure depuis
le début d’octobre. Pour
la prise de rendez-vous :
02 99 23 83 75. Salon
de coiffure Takeo, 7 rue
Pierre Texier.
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Samedi 7 décembre

TÉLÉTHON 2019
Ouvert à tous
Participation financière aux activités
au profit du Téléthon

Jeu du loup-garou
À partir de 17h par le club des jeunes : 2€

Atelier créatif
À partir de 17h animé par Graine de créateur : 2€

REPAS TARTIFLETTE
12 € (apéritif, plat, dessert)
8€ jusqu’à 10 ans
Boissons sur place

Pour vos dons,
une urne sera à
votre disposition

Animation repas
Compétition de blind-test multi-style

SoirÉe dansante
Animée par DJ Vivien Laroche
Avec la participation de la Pharmacie François
(vente de carnets), du Gué d’Olivet, du Comité des
Fêtes, de la gymnatsique volontaire, de Graine de
Créateur, du Club des Jeunes et de la mairie

Espace Évasion

À partir de 17h

Bulletin d’inscription soirée

Réservation obligatoire à déposer en mairie accompagnée de votre règlement
à l’ordre du Gué d’Olivet (trésorier de l’opération)
Nom Prénom ................................................................................... Repas à 12€
Téléphone ........................................................................................ Repas à 8€

