"L’avenir n’est pas ce qui va arriver
mais ce que nous allons en faire."
Henri Bergson

Belle année 2020

Agenda
Dimanche 5 janvier
Voeux à la population
Espace Évasion 17h30

État civil

Du 14 janvier au 15 février
Matthieu Maudet expose
à la médiathèque L’Embarc@dère
Plus d’infos page 14

7 et 21 janvier
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic de 9h30 à 11h30
7, 14, 21 et 28 janvier
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15
Grande marche 2h

Décès
Yvette Pichard veuve
Louyer

15 octobre

Claudine Thibault

7 décembre

Yvette Belloir veuve
Desmons

8 décembre

Naissances
Nellya Foustel

3 décembre

Shiraz Fadil

6 décembre

10, 17, 24 et 31 janvier
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Charles Pericaud
16 rue de Gilbert
Remplacement d’une véranda

Briac Menoret et Céline Perrin
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
garage

Jacques Garancher
14 rue des Courtines
Construction d’une piscine

M. et Mme Chaouch
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
garage

Philippe Gandon
Le Champ du Marais
Bureaux
Jerôme Elias et Manon Pateux
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
garage
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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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Nous avons fait nôtre, cette citation d’Henri Bergson :
"L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous
allons en faire".
En cette nouvelle année, je vous souhaite un avenir
radieux et joyeux.
Que 2020 vous apporte santé, joie et réussite.
Ensemble et solidaires, continuons à bien vivre à
Montgermont.
Je vous adresse mes meilleurs vœux.
Très belle année à tous.
Brigitte Le Men

Photo couverture : carte de voeux Mairie de
Montgermont 2020
Collection communale aquarelle de Claudio
Bertona invité d’honneur 2019
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FLE

Français Langue Étrangère

INFOS
MUNICIPALES

En mémoire de Monsieur Bernard Douard, Maire de Montgermont de 1989 à 1995 et de son attachement à la commune, sa
famille avait souhaité reverser les dons reçus lors de son décès au CCAS. La Municipalité a eu à cœur d’allouer cette somme à
une action correspondante aux valeurs des engagements portés par Bernard Douard.
Ses liens avec l’enseignement et son action en faveur des plus démunis a donné l’impulsion à la Municipalité de mettre en place
une action pérenne pour l’aide et le soutien à l’apprentissage du français. Maitriser la langue française permet à chacun de
devenir indépendant et actif.
À qui s’adresse cette action ?
Travailler, inscrire ses enfants à l’école,
faire ses courses... Si on ne comprend
pas ce qui est écrit ou ce qui est dit, la
moindre démarche devient source d’angoisse. La commune souhaite soutenir
et aider les familles étrangères dans
leur processus d’intégration. L’action
mise en place s’adresse en priorité aux
Montgermontais allophones (personne
dont la langue maternelle est une
langue étrangère, dans la communauté
où elle se trouve), adultes et enfants.
L’organisation sur la commune
La Municipalité a souhaité une action
qualitative et durable. Pour cela elle
s’est rapprochée de la plateforme EOL.
Elle dispose des outils numériques proposés par le portail des médiathèques de
Rennes Métropole (accès libre à tous les
adhérents à la médiathèque L’Embarc@
dère) et fait appel à des bénévoles.
La commune doit être une porte d’entrée locale permettant le premier pas
vers cet apprentissage. Elle doit également être une source d’information et
un relais sur les parcours et les actions
déjà existantes sur le territoire métropolitain.

Dispositif EOL
(Évaluation et
tiques)

Orientation

Linguis-

Depuis 2016, un dispositif existe sur
Rennes Métropole, la plateforme EOL.
Il a été crée à l’initiative d’un collectif
d’acteurs associatifs et institutionnels
rennais dont l’objectif est de faciliter
l’accès à l’offre linguistique présente
sur le territoire.
Charte
Le 8 janvier 2020, la commune de Montgermont signera une charte d’engagement avec la plateforme EOL. Celle-ci
permettra à la commune d’être accompagnée dans son projet :
Accès au centre de ressources de
Langue et Communication
Mise en place d’animations pédagogiques et de temps d’échanges
d’expériences
Mise en place d’un programme annuel de formation
Interventions personnalisées sur demande
Mise en place de temps d’évaluation
en amont des périodes d’inscription
Un champ d’action à étoffer

également sur une action en faveur de
l’illectronisme. En effet beaucoup de
démarches administratives se font via
internet et tous les publics ne sont pas
nécessairement formés ou outillés.
Une référente professionnelle, une élue
référente et des bénévoles
L’action est portée par Charo Escudero,
agent à la médiathèque l’Embarc@dère
et Isabelle Lommert, conseillère municipale. Une équipe de bénévoles animera
les ateliers (chaque atelier sera animé
par deux bénévoles).
Dans un premier temps chaque personne allophone intéressée sera reçue
par Mme Escudero afin de se voir proposer un suivi personnalisé avec la mise en
place de différents ateliers. Un cahier
de suivi personnel sera rempli au fur et
à mesure pour faire état des progrès et
des thématiques abordées. Ce dernier
leur permettra de continuer à progresser s’ils vont vers d’autres structures.
Si cette action vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter Charo Escudero par
mail : charo.escudero@ville-montgermont.fr pour plus de détails et / ou devenir bénévole.

Dans un premier temps, la Municipalité s’est attachée à développer une
action en faveur de l’apprentissage de
la langue française mais elle travaille

Les missions de la plateforme EOL
L’accueil et l’évaluation des besoins linguistiques des personnes étrangères et d’origine étrangère
L’orientation vers une offre linguistique complémentaire dans une logique de parcours d’apprentissage cohérent et
progressif
L’accompagnement et le soutien des structures et de leurs bénévoles
La gestion et l’animation d’un centre de ressources accessibles aux intervenants bénévoles
Le recueil et l’analyse de données permettant de mettre en évidence les besoins et les manques en terme d’offre linguistique sur le territoire
4
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Pour 2020, les

Ouverture dominicale

Pays de Rennes : un accord local
Depuis 1997, un accord relatif à l’ouverture exceptionnelle des commerces les
dimanches et jours fériés sur le Pays de
Rennes a été mis en place et signé par
l’ensemble des communes de ce territoire. Même si en 2015, la loi Macron a
été votée permettant aux Maires d’autoriser l’ouverture de 12 dimanches par
an, avec avis préalable du Conseil municipal, les communes du Pays de Rennes
ont signé un protocole d’accord pour
n’autoriser qu’au maximum l’ouverture
dominicale à 3 dimanches par an et 4
jours fériés.
Ce protocole concerne les commerces
de détail, à l’exclusion de ceux faisant
l’objet d’une réglementation particulière et les concessions automobiles.
Chaque année, un avenant, conclu d’un
commun accord entre l’ensemble des
partenaires, arrête les dates d’ouvertures exceptionnelles des commerces
pour l’année suivante. Seuls les salariés

volontaires peuvent être mobilisés.
Une démarche mise en œuvre dès 1997
Depuis 1997 avec la signature de la première Charte d’Urbanisme Commercial,
le sujet du travail dans les commerces
le dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social actif entre les
élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce. Organisé dans un
premier temps à l’échelle du District de
Rennes, il s’étend depuis 2003 à tout le
territoire du Pays de Rennes. Chaque
année, le Pays de Rennes et Rennes
Métropole animent cette démarche
qui se concrétise par un accord régulant les ouvertures des commerces les
dimanches et jours fériés. Cet accord
local est un complément essentiel à la
politique d’aménagement du territoire
du Pays de Rennes. Elle se concrétise
dans les Chartes d’Urbanisme Commercial successives puis dans le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT). Outre le

dates retenues
sont :
Commerces de
détail
(hors ameubl
ement et éq
uipement
de la maison)
Dimanche 12
janvier
Vendredi 8 m
ai
Samedi 15 ao
ût
Mercredi 11 no
vembre
Dimanche 13
décembre
Dimanche 20
décembre
Concessionna
ires automob
iles :
Dimanche 19
janvier
Dimanche 15
mars
Dimanche 14
juin
Dimanche 13
septembre
Dimanche 11
octobre
principefondamental du respect du repos dominical, c’est l’animation des centres villes
et des cœurs de quartiers, la viabilité
économique des commerces de proximité et des marchés qui sont en jeu. La
spécificité du dialogue social porté par
le territoire et ses acteurs constitue un
facteur incontestable d’amélioration.
L’offre commerciale devient attractive
et lisible.

Règlement intérieur

Commune et CCAS de Montgermont
Depuis le 1er janvier 2020, la commune
et le CCAS de Montgermont sont dotés
d’un règlement intérieur.
Ce document est destiné à organiser la
vie et les conditions d’exécution du travail dans les services de la commune et
du CCAS et :
Fixe les règles de fonctionnement interne à la collectivité
Rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles
Précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel et les

règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Ce règlement s’impose à tous les personnels employés par la commune de
Montgermont ou par le Centre Communal d’Action Sociale, quel que soit
leur statut. Il concerne l’ensemble des
locaux et des lieux de travail.
Différents documents techniques lui
sont annexés (plan de formation, protocole ARTT, régime indemnitaire).
Plus largement son objectif est de :

Clarifier les pratiques et rappeler les
recommandations générales ou réglementaires
Faciliter l’intégration de nouveaux
agents
Éviter en amont des dysfonctionnements.
Ce travail a été réalisé en concertation avec les agents et les élus. En effet pas moins de dix réunions et temps
d’échange par équipe puis collectives
se sont tenues entre le mois de mai et le
mois de septembre 2019.

Résidence les 3 chênes
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 permet également d’accorder un répit
pour l’aidant. Des places sont actuellement disponibles.
Autour de la Motte n° 179 - Janvier 2020

Accueil de jour

Contact :
Pour toute information complémentaire, Élodie Pouly au 02 99 60 20 22.

5

Renouvellement urbain
Rue Pierre Texier

Le renouvellement urbain est en urbanisme une forme
d'évolution qui désigne l'action de reconstruction de la ville
sur elle-même. Cela vient en complément des opérations
d’extension urbaine et permet de limiter les effets d'étalement urbain, notamment pour diminuer l'empreinte écologique des habitats et préserver le foncier agricole. La ville
peut être renouvelée sur des quartiers anciens (logements
vacants ou logements insalubres, commerces, bâti industriel, équipements...) mais aussi sur des zones d'activités
anciennes.

Le projet communal

ments publics ou de voirie).

Depuis 2006, la commune a acheté à l’amiable, au fur et à
mesure des mises en ventes, les bâtiments anciens au sud de
la rue Pierre Texier, grâce au portage foncier (achat pour le
compte de la commune) par Rennes Métropole. Une partie
du terrain de l’école privé a été également acquise en 2018.
La photo aérienne montre les périmètres des propriétés de
la collectivité à ce jour, environ 4 000 m².

Après différentes propositions du cabinet d’étude (réparties
sur une année), la Municipalité a retenu le projet qu’elle
considère le mieux intégré à l’environnement existant. Ce
projet prévoit la construction de 46 logements, répartis sur
5 bâtiments (3 côté sud – 14 logements, 2 côté nord – 32
logements).

Entre 2012 et début 2014, l’Audiar (agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de l’agglomération
rennaise) a réalisé des études de faisabilités technique et
financière d’aménagement du secteur dit "Pierre Texier".
Le portage foncier arrivant à échéance entre fin 2020 et fin
2022, la Municipalité a décidé de lancer l’opération de renouvellement urbain sur ce secteur. Elle a missionné un cabinet d’étude d’urbanisme associé à un cabinet d’architecte
pour faire des propositions d’aménagements urbanistiques
et architecturaux sur les deux parcelles délimitées sur la
photo aérienne. Le cahier de charges du projet comportait
plusieurs points à respecter :
Intégrer au mieux le caractère mixte du bourg, faire le lien
entre les zones pavillonnaires à l’ouest et le bourg à l’est
(programmes récents rue Alain Colas et les bâtiments historiques de la place Jane Beusnel).
Développer l’offre de logements, dans le respect du PLH
(plan local de l’habitat) signé avec Rennes Métropole (logements aidés en locatif (25 %) ou accession, lots régulés,
lots libres).
Proposition architecturale de qualité avec mixité des
formes urbaines (collectifs, intermédiaires, etc.) favorisant
l’intégration au mieux dans l’environnement existant.
Tendre vers un bilan financier équilibré (hors aménageVue hauteur piéton depuis l’est, côté rue de Coupigné

6

Les hauteurs proposées vont de R+combles à R+1+combles
côté sud, et côté nord du R+1+combles (bâtiment le plus au
nord) au R+2+combles. Les formes urbaines retenues vont
de grosses maisons pour les petits bâtiments, à une vision
"maisons de ville" le long de la rue Pierre Texier.
Le bâtiment de l’ancienne école, en très mauvais état, (actuel club des jeunes) ne sera pas conservé. Les matériaux et
la forme seront intégrés au nouveau bâtiment. L’ancienne
Mairie sera rénovée pour rester une salle communale destinée entre autre aux associations.
Les visuels ci-dessous (documents non contractuels, réalisés par le cabinet d’étude) présentent ce que pourrait être
le projet. Les couleurs et matériaux ne servent qu’à illustrer les propositions. L’aménagement du carrefour Pierre
Texier-Coupigné n’est pas prévu dans le projet et sera examiné avec le service voirie de Rennes Métropole dans un
second temps.
Les formes architecturales, matériaux, couleurs, types de logements définitifs seront discutés avec le futur promoteur
sélectionné.
La Municipalité souhaite intégrer dans ce projet des "logements seniors" adaptés au vieillissement, réservés à des personnes âgées autonomes (logement spacieux, salle de bain
Vue 3D des 2 ilots
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adaptée, aux normes PMR), avec lieux de rencontre et de
convivialité, facilitant le lien social, à l’image de la Maison
Helena. Les logements seront proposés en accession ou location "privée". La pérennité "logements seniors" devra être
assurée lors des reventes ou relocations.
Le cahier des charges transmis aux promoteurs consultés

intègre cette demande de logements seniors, ainsi que le
résultat de l’étude d’urbanisme, avec contrainte de respecter les formes urbaines proposées, la répartition des types
de logements souhaités.
La réponse des promoteurs est attendue début 2020.

Déchets

Montgermont peut mieux faire
Rennes Métropole assure depuis 2001
le service de la collecte, du traitement
et de la valorisation des déchets ménagers pour les 43 communes et les
443 000 habitants de son territoire. Ce
service est évalué chaque année dans
un rapport d'activité qui est présenté au
Conseil municipal de chaque commune.
Pour Montgermont, le "rapport 2018 sur
le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets" a
été présenté en octobre.

Télécharger le rapport com
plet sur
le site de Rennes Métropol
e pour
en savoir plus !

Ce qu’il faut retenir

Collectes : depuis juillet 2018 les 44
véhicules de la flotte roulent au gaz naturel ce qui diminue la pollution (- 95%
de particules fines et - 80% d’oxydes
d’azote). Cette flotte est basée à Pacé.
Réduction des déchets : des partenariats sont mis en place avec le relais
pour la récupération de textiles en fin
de braderie.
Enquête publique (décembre) sur le
projet de construction d’une déchèterie
sur le site de la Harpe, en remplacement de l’actuelle à Villejean.
Sur la Métropole, en 2018, il a été
collecté par habitant 469 Kg tous déchets confondus pour un coût de 63,3 €
(466 Kg et 61,61 € en 2017).
Pour Montgermont, après une forte
augmentation des ordures ménagères
(poubelle verte) en 2017, petite baisse
en 2018, mais encore au-dessus du niveau de 2013. Pour les recyclables, la
tendance est bonne. (cf l’article d’Autour de la Motte n°168 de décembre
2018 pour les informations sur les années passées).
L’effort sur les végétaux et les bio-déchets doit être maintenu, en favorisant
le réemploi (broyage) ou le compostage.
Pour rappel : Rennes Métropole met à
disposition un composteur par ménage
(comme pour les bacs). Pour en faire
la demande, comme pour toutes questions sur le service, appelez le numéro
vert déchets : 0 800 01 14 31 (appel gratuit) ou rendez-vous sur le site "dechets.
rennesmetropole.fr"
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Élagage

Planning et organisation du service technique
Tout signalement d’arbre potentiellement dangereux et toute demande
d’entretien de la part des habitants sont
pris en compte par les services.
Vous pouvez faire vos demandes auprès
des jardiniers sur le terrain, à l’accueil
de la mairie ou par mail auprès du responsable des services techniques.
Toutes ces demandes sont enregistrées
et regroupées dans une liste début novembre afin qu’une campagne d’actions
soit programmée pendant l’hiver, pé-

riode d’entretien des arbres. En effet, la
période hivernale est idéale pour tailler
les arbres qui ont perdu leurs feuilles.
Ce travail de planification demande de
l’anticipation car il faut quantifier les
volumes, le temps de travail nécessaire
et réserver le matériel adéquat : nacelle élévatrice, broyeur de branches.
En raison de la complexité de certains
travaux, de la nécessité d’expertise plus
approfondie, des opérations peuvent
être externalisées.

Toute demande faite en décembre ou
pendant les travaux de janvier sera automatiquement prise en compte mais
portée sur la liste pour l’année suivante.
Seuls pourraient être intégrés au travaux d’élagage en cours, des arbres
signalés dangereux et diagnostiqués
comme tels par les services techniques
et la Municipalité.

Les Prairies d’Olivet
Espace Naturel Sensible
En décembre, Autour de la Motte vous
faisait part du projet du Département
d’Ille et Vilaine de déclarer le site des
Prairies d’Olivet : "Espace Naturel Sensible".
Depuis le 09/12/2019 c’est chose faite
! La convention de labellisation a été
signée par le Département et la Commune de Montgermont. Pour rappel la

zone concernée intègre des sites déjà
classifiés par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux : la Prairie aux Orchidées,
le Verger, les Prairies du Marais. L’engagement du Département va permettre
à la Commune de faciliter l’entretien et
la gestion du site ainsi que son agrandissement en fonction des besoins et
opportunités et aussi de mieux commu-

niquer sur l’intérêt de cette politique de
préservation (panneaux explicatifs et
animations).

En bref
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Tarifs communaux 2020

Le Conseil municipal a voté les tarifs
communaux pour l’année à venir pour
les différents services et prestations
proposés aux Montgermontais (disponible en mairie ou sur le site internet de
la commune).

MARCHÉ PUBLIC
Fibre - attribution

- Lot 1 - Voix sur IP (VoIP ou Centrex-IP),
accès Internet et lignes analogiques : attribué à Adista sis à Maxéville (54) pour
un montant de 27 649,68 € hors taxes
pour une période de deux ans renouvelable deux fois par période d’un an.
- Lot 2 - Téléphonie Mobile : attribué à
SFR & SFR Business pour un montant de
86,40 € TTC par mois pour une flotte de
neuf mobiles pour une période de deux
ans renouvelable deux fois par période
d’un an.
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Travaux d’AD’AP des bâtiments
communaux - attribution
L’offre retenue pour les travaux d’AD’AP
des bâtiments communaux (vestiaires
arbitres au Complexe Sportif de la Duchesse Anne et à la salle des Courtines,
création d’un sanitaire accessible à
l’école élémentaire Gérard Philipe) est
celle du groupement Bouchard-Isodecor-Plantin pour un montant total de
68 200 € hors taxes.

INTERCOMMUNALITÉ
Renouvellement contrat
enfance-jeunesse

Dans le cadre du Contrat Enfance - Jeunesse intercommunal du SYRENOR, le
Conseil municipal autorise Madame la
Présidente du SYRENOR à signer le 2e
contrat devant intervenir avec la CAF
pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2022.
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AVIS
Projet de schéma départemental d’accueil et d’hébergement
des gens du voyage 2020-2025

La Préfecture d’Ille et Vilaine demande
que les communes émettent un avis
sur le projet de schéma départemental
d’accueil et d’hébergement des gens du
voyage 2020-2025. Le Conseil municipal
émet un avis favorable sur ce schéma
départemental tout en précisant que la
commune de Montgermont souhaiterait créer un terrain familial locatif pour
remplacer l’aire d’accueil des gens du
voyage actuelle située rue de Pacé.

ENFANCE-JEUNESSE
Convention de soutien avec la
commune de Gévezé
La commune ne disposant pas de classe
ULIS, une convention de participation
au financement des coûts de produc-

tion et d’encadrement des temps périscolaires de la coupure méridienne
pour les enfants montgermontais scolarisés en classe ULIS à Gévezé sera
signée avec la commune de Gévezé
pour l’année scolaire 2019/2020. Cette
convention permettra ainsi aux familles
montgermontaises de bénéficier d’une
facturation des prestations périscolaires selon leur quotient familial.

RESSOURCES HUMAINES
Avenant au protocole ARTT

Conformément à l’article 47 de la loi
sur la transformation de la fonction
publique supprimant les régimes dérogatoires et après concertation avec les
agents communaux le Conseil municipal décide de valider la modification de

l’Aménagement et de la Réduction du
Temps de Travail (ARTT).

Mise en place d’un plan de
formation

Compte tenu de la nécessité de proposer aux agents communaux un plan
de formation qui doit répondre simultanément aux besoins des agents et
de la commune et après concertation
avec les agents communaux, le Conseil
municipal décide de mettre en place
un plan de formation pour la période
2019- 2021.

Régime indemnitaire

La réforme des régimes indemnitaires
de la Fonction Publique (primes) a vu
la création du RIFSEEP en 2016, rem-

plaçant ainsi la plupart des primes et
indemnités existantes. Ce régime indemnitaire est composé de deux éléments : d’une part, une Indemnité de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
(IFSE) considérée comme une part fixe,
versée mensuellement. L’IFSE a été instaurée depuis le 1er janvier 2017 pour
les agents communaux ; d’autre part, un
Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
qui peut être mis en place de façon facultative. Le CIA est lié à l’engagement
professionnel et à la manière de servir
de l’agent. Ce complément est versé
annuellement. Le Conseil municipal
décide la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour
les agents communaux à compter du 1er
janvier 2020.

Inscriptions liste éléctorale
Pour s’inscrire avant le 7 février 2020,
une pièce d’identité et un justificatif
d’attache avec la commune sont obligatoires.
Justificatif d’identité
Seuls la carte nationale d’identité et le
passeport permettent de justifier simultanément de son identité et de sa nationalité.
À défaut, vous devez fournir :
Une pièce justifiant de votre identité
(carte vitale, permis de conduire...)
Et une pièce justifiant de votre nationalité (acte de naissance de moins de
trois mois, certificat de nationalité, décret de naturalisation...)
Justificatif d’attache avec la commune
S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois
S’il s’agit du domicile de vos parents,
si vous avez moins de 26 ans : un document attestant du lien de filiation et
un justificatif de domicile du parent de
moins de 3 mois.
Si vous êtes seulement contribuable
dans la commune : les avis d’imposition
de 2018 et 2019.
Si vous êtes gérant ou associés unique
ou majoritaire d’une société payant ses
impôts locaux dans la commune :
- Une preuve de qualité de gérant depuis deux ans
- Une preuve de l’inscription de la société au rôle de la commune.

Êtes-vous bien inscrit
sur les listes électorales ?
Pour le savoir :
1
2
3
4

Rendez-vous sur www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique "Elections" sur
le service en ligne "Interroger sa situation éléctorale".
Renseignez la commune où vous pensez être inscrit ainsi que vos informations personnelles (nom de naissance, tous vos prénoms, date de naissance).
Vous obtiendrez ainsi la confirmation de votre inscription dans cette
commune.
Si ce n’est pas le cas et que vous découvrez que vous n’êtes pas inscrit sur
les listes électorales, vous pouvez :
- Contacter la mairie
- Vous inscrire jusqu’au 7 février 2020.

Attention !
Si vous étiez déjà montgermontais et inscrit sur les listes électorale mais que
vous avez déménagé dans une autre rue vous devez signaler ce changement
d’adresse au service élection de la Mairie sous risque de radiation.
Autour de la Motte n° 179 - Janvier 2020
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École Gérard Philipe
ENFANCE
JEUNESSE

L’eau une ressource fragile

Tous les élèves de CM1 de l’école Gérard
Philipe ont participé à des animations
sur le thème de l’eau avec les associations "Les Petits Débrouillards" et "Eaux
et rivières".
Ces séances ont permis aux enfants
de découvrir ou d’approfondir leurs
connaissances sur le trajet de l’eau domestique, le parcours de l’eau dans la
nature, les gestes quotidiens permettant
d’économiser l’eau…
À travers des situations concrètes et ludiques ainsi que de nombreuses expérimentations, ce travail a rappelé à chacun.e.s à quel point cette ressource est
précieuse et fragile.
Pour conclure ces interventions et ce
travail de sensibilisation écocitoyen, les
enfants réaliseront des affiches afin de
continuer à communiquer autour de ce
thème.

Sortie culturelle

Le mercredi 4 décembre, dans le cadre
de leur parcours culturel, les 3 classes
de cycle 3 se sont rendues à la péniche
spectacle à Rennes pour assister à une
représentation de "C’est le chameau
qui me l’a dit".
Ce spectacle qui met en scène Mamadou Sall présente plusieurs contes venus d’Afrique. Mamadou Sall, conteur
mauritanien, propose un choix de
contes à rire et à réfléchir, il s’amuse
avec le public et l’amène à participer !
Ces contes, ponctués par des chants et
des percussions, mettent en scène des
animaux qui ressemblent étrangement
aux humains… Chacun est amené à réfléchir sur les messages ainsi transmis.
Cette sortie a permis aux élèves de découvrir, ou redécouvrir un lieu de spectacle original et de se plonger dans
l’univers des contes traditionnels africains. Un beau moment de découverte
et d’émotions partagées !

"J’ai aimé car c’était rigolo d’être dans
une péniche spectacle et les sièges
étaient confortables. Les histoires
étaient super ; il y avait toujours une
morale." Gaspard
"La péniche était en fer et deux dames
nous ont expliqué que, avant, la péniche servait à transporter du sable.
Maintenant elle n’en transporte plus
car elle n’avançait pas assez vite."
Axelle
"Il y avait une personne qui nous a raconté trois histoires. Il y avait de la lumière et des instruments. Et moi, ce que
j’ai le plus aimé, ce sont les chansons."
Bujka
"On a regardé un spectacle de Mamadou qui s’appelait "C’est le chameau
qui me l’a dit". Mamadou vient de Mauritanie et il nous a raconté trois contes
africains avec des instruments. Mon
préféré c’est celui de la petite fille qui
s’est perdue dans la forêt". Wadi

Vernissage de l’exposition avec les parents, les enfants, les seniors, les enseignantes

Expo à la Maison Helena

Comment expérimenter le "vivre-ensemble" intergénérationnel ? À l’école
maternelle Gérard Philipe les enfants
ont pris l’habitude de rencontrer les
seniors de la Maison Helena pour partager des temps d’activités artistiques.
Cette année les "rencontres artistiques"
ont porté sur une technique, le croquis,
et un thème, les paysages proches,
les lieux du quotidien comme la cour
d’école, la rue, la façade et l’entrée de
la Maison Helena, la classe ou encore le
jardin. Le vernissage de cette exposition
s’est déroulée le mardi 10 décembre à
la Maison Helena.
10
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Les nouvelles

de l’école Notre Dame
La soupe aux cailloux
L’album d’Anaïs Vaugelade, "Une soupe
aux cailloux", a donné l’idée à la classe
de petite et moyenne section de réaliser
la recette du loup.
"Pour ce faire, nous avons dans un premier temps réuni le matériel nécessaire,
puis nous sommes partis à la rencontre
d’un producteur de légumes de saison
au marché de Montgermont du jeudi
après-midi pour acheter quelques légumes.
Le lendemain, après une présentation
de chaque légume, nous nous sommes
répartis en 3 groupes pour les éplucher.
Nous avons aussi goûté certains légumes… le navet cru par exemple.
Nous avons préparé la casserole avec
l’eau, le sel et les cailloux, puis nous
avons ajouté chacun de grosses poignées de légumes, avant de mettre
notre casserole sur le feu.
Avant de déguster notre soupe, nous
avons vérifié la cuisson des cailloux.
Comme dans l’album, ces derniers
n’étaient pas cuits. Nous avons dû les
retirer avant de mouliner la soupe et la
manger.
Notre soupe aux cailloux était délicieuse, certains en ont repris 3 fois !!!"

féerique de Noël !
L’association des parents d’élèves a
préparé pour chacun un bon chocolat chaud et des petites gourmandises.
Chaque classe a reçu un cadeau à visée
pédagogique. De quoi ravir petits et
grands avant le départ en vacances !

Sculpture et cubisme

Les élèves de CM1-CM2 se sont inspirés
du travail de Picasso autour d’un prototype de sculpture cubiste : Tête de
femme.
L’occasion d’étudier le cubisme et d’associer théorie et pratique ! C'est avec
beaucoup de soin et d'attention qu'ils
ont créé leurs propres têtes. Ils ont pu
expérimenter le modelé et le travail
en trois dimensions. Après cette première expérience, ils ont peint leurs réalisations. Ce travail a laissé une large
place à la créativité !

Inscriptions

La directrice de l’école Notre Dame rappelle aux familles intéressées pour inscrire leur enfant de le faire rapidement.
Le nombre de places, en particulier en
maternelle, est limité.

À l’approche de Noël
Les CE1-CE2 célèbrent Noël en créant
une crèche sous forme d'un théâtre
d'ombres chinoises le tout en l'alliant au
monde imaginaire de Peter Pan.
L’occasion de se plonger dans la magie

Soirée familiale organisée par l’APEL
Le samedi 23 novembre s’est déroulée la traditionnelle soirée familiale de l’école Notre Dame organisée par l’APEL. L’ensemble des
élèves de l’école a proposé aux familles un spectacle de chants et
danses préparés avec l’équipe éducative, autour du thème de cette
année scolaire, le livre. La soirée s’est poursuivie autour d’un repas
dans la convivialité et le partage. Un moment toujours très attendu
par les enfants et apprécié par les familles.

Autour de la Motte n° 179 - Janvier 2020
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Basket

Bonne année !
"Tous les membres du bureau et du
conseil du BCM, les entraîneurs, les
coachs, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020.
Que cette année vous apporte santé,
réussite et bonheur… et des victoires
aussi !
Que peut-on vous souhaiter d’autre… ?
De ne plus avoir mal au ventre avant
un match : la peur de rater, la peur de
mal jouer, la peur de la critique et du regard des autres, le principal est d’oser,
chaque nouvelle tentative est un petit

pas vers la réussite et chaque petit pas
est une victoire sur soi… nous sommes
tous passés par là, exprimer cette
crainte est déjà une victoire.
De ne pas pleurer pour un match perdu,
de ne pas s’en prendre à son partenaire
pour une mauvaise passe, à l’arbitre
pour une erreur de jugement : c’est
une richesse du sport de procurer de
l’émotion. Des émotions, profitons-en,
n’essayons pas de cacher celles-ci mais
plutôt de les canaliser et de les utiliser
pour être plus fort en équipe.
De profiter de notre sport pour ap-

prendre, apprendre sur soi, à se dépasser, pour partager, découvrir les autres,
s’enrichir de leur expérience, sur et en
dehors du terrain, de grandir ensemble,
de prendre du plaisir ensemble, de
chanter, de rire et de pleurer ensemble
cette coupe que nous n’avons pas gagnée : regardons tout ce que nous avons
gagné à côté et qui nous fera des souvenirs et des amis à tout jamais !
Bonne année sportive à tous."
Le Président, Thierry Lengagne

Les U9 de Jessie

Gymnastique volontaire
Atelier relaxation

Inscriptions en cours d’année

Date à retenir

Nathalie, professeur de Pilate et Gym
douce, à l’association de Gymnastique
volontaire de Montgermont vous propose un atelier "techniques de relaxation" le samedi 18 janvier 2020 à Espace
Évasion de 14h à 18h.
Tarif de 45 € ou tarif préférentiel de 38 €
pour les licenciés EPGV.

Toutes les personnes qui souhaitent venir rejoindre les cours en milieu d’année
bénéficieront d’un tarif dégressif. Pour
plus d’informations contacter :
Gwenaëlle Perrigault au 02 99 23 78 22
ou 06 78 38 18 88.

Vendredi 24 janvier
Assemblée Générale à 18h30 salle
Hoëdic. Elle sera suivie d’un moment
d’échange autour de la galette des rois.
Samedi 21 mars
Repas festif, associatif et convivial

Contact :
Nathalie Bourgin au 06 70 31 46 04 ou
nathaliebourgin35@gmail.com
12
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Volley
Coupe de France jeunes
Les Montgermontaises de l’équipe M15F
ont participé dimanche 8 décembre, au
3e tour de la coupe de France. Elles ont
gagné leur premier match 2 sets à 1
contre l’équipe de Saint-Lô mais se sont
inclinées au tie break contre l’équipe
de l’Asptt Lannion. En ayant gagné un
match sur deux, l’équipe s’est qualifiée
pour le tour suivant de ce challenge
national qui se déroulera le dimanche
12 janvier 2020. Le tirage au sort n’a pas
encore eu lieu.

Brillantes victoires
L’équipe seniors féminine de pré-régionale enchaîne sa 4e victoire d’affilée et
se hisse à la 3e place du classement avec
un match en retard à 2 points du 2e.
Les victoires se succèdent aussi (CPB
Rennes et Plessis Robinson) pour
l’équipe de nationale 3 qui se trouve
maintenant à 1 point du 3e.
L’équipe M17F honneur est 1ère ex-aequo de sa poule départementale.
L’équipe M15F excellence est 5e de sa
poule régionale.
L’équipe M13F excellence est classée
aussi à la 5e place de la poule départementale.

Prochains matchs à domicile
Équipe pré-régionale :
- Samedi 18/01 à 21h (Courtines)
contre Torcé- St Médard
- Samedi 25/01 à 20h (Duchesse Anne)
contre Bruz JA
- Samedi 01/02 à 20h (Duchesse Anne)
contre Le Pertre Les Bleuets
Équipe Nationale 3F
- Samedi 11/01 à 20h (Courtines)
contre St Lô Volley
- Samedi 18/01 à 19h (Courtines)
contre l’Étoile Saint-Laurent (Brest)

Tennis de table

Ewen Valton, fraîchement diplômé

Le club de Tennis de Table de Montgermont (TTM) vous transmet ses meilleurs
vœux pour l’année 2020, accompagnés
d’un lot de très bonnes nouvelles : à l’issue de la première phase de la saison,
les trois équipes engagées dans les différentes divisions départementales se
sont maintenues chacune à son niveau.
L’équipe engagée en deuxième division
a frôlé la montée en D1 mais termine
finalement deuxième de son championnat à un point du vainqueur. L’équipe de
D3 termine quatrième tandis que celle
de D4 accroche une place sur le podium
en finissant troisième.
Le vivier de joueurs disponibles pour la
compétition s’est agrandi, obligeant le
club à faire tourner les effectifs, mais
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les nouveaux joueurs sont évidemment
toujours les bienvenus ! L’objectif étant
de pérenniser une future quatrième
équipe.
Enfin, une double satisfaction dans
la section jeunesse, avec l’obtention
du diplôme "initiateur de club" pour
le joueur Ewen Valton (voir photo) et
l’organisation par le TTM d’un tournoi
"intersecteurs" qui donnera l’occasion
de voir s’affronter une cinquantaine
de jeunes joueurs prometteurs dans la
grande salle du gymnase des Courtines
le samedi 15 février 2020.
D’ici là, retour à l’entraînement pour
tout le monde afin de retrouver la ligne
après les fêtes !
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Matthieu Maudet

ÉVÈNEMENT

anime la médiathèque l’Embarc@dère
du 14/01 au 15/02
Tous les deux ans en janvier la Médiathèque l’Embarc@dère accueille un
illustrateur. Cette année elle reçoit Matthieu Maudet.

Rencontre avec l’artiste
Le dessin, c’est depuis toujours ? Ou une rencontre qui vous
a fait découvrir cet univers ?
Oui, comme la plupart des enfants, j’ai eu des crayons dans
les mains très tôt. C’était un très bon moyen pour mes parents d’avoir quelques minutes de repos !
Par la suite, j’ai découvert tout un tas de bandes-dessinées
que j’ai tenté de recopier, sans imaginer que quelqu’un avait
passé ses journées à les dessiner.
Quel est le premier dessin, personnage qui a été publié et
qui a révélé votre talent d’illustrateur au grand public ?

Exposition

Papier et encre brossée, croquis, définition des contours
et de la mise en espace, mise en couleurs... Chaque album est l’aboutissement d’une succession d’étapes graphiques au service du récit. Dans cette exposition, Matthieu Maudet révèle quelques secrets de fabrication.

Mon premier livre publié était une adaptation BD de la
fable "Le corbeau et le renard", mais on ne peut pas encore
parler de "grand public". Quelques dessins, puis quelques
pages ont été publiés dans le magazine Spirou, sans pour
autant créer de lien direct avec un public.
Les véritables premiers retours se sont fait suite à la parution en 2008 de "Ça n’existe pas !" à l’école des loisirs.
Pourquoi des dessins pour les tout-petits ?

"Bébé lit" spécial Matthieu Maudet
Samedi 11 janvier à 11h

Une croccinelle, des orteils sans nom, une balançoire
dans le jardin... Les tout-petits et leurs accompagnateurs
découvrent l’univers de l’artiste avec une séance spéciale
dédiée aux histoires mises en images par l’illustrateur.
Pour les 0-3 ans (inclus) - Sans inscription.

Le dessin vient après l’histoire ou l’histoire se crée avec les
personnages que vous inventez ?

Atelier "Je crée mon album"
Mercredi 12 février de 14h30 à 15h45

"Dans le jardin de ma grand-mère, tralalalère, j’ai rencontré une sorcière..." Et vous ? Qui rencontrerez-vous dans
votre jardin ? Un album de 4 pages, à imaginer, écrire et
dessiner en compagnie de Matthieu Maudet.
Adultes et enfants à partir 7 ans – Sur inscription – Matériel fourni

Rencontre et atelier colectif
Mercredi 12 février à partir de 16h15

Après un moment de lecture, Matthieu Maudet mettra en
images une histoire inventée avec le public. Puis, à vos
crayons ! Avec les conseils avisés de l’illustrateur, votre
personnage prend forme, puis un autre, puis un autre...
Une occasion pour discuter avec Matthieu et découvrir
son dessin sur tablette graphique et vidéo-projection.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, en
partenariat avec la librairie Gargan’mots de Betton.
Tout public – Dans la limite des places disponibles (possibilité de s’inscrire)
14

Je crois que mon dessin m’a toujours emmené vers la simplification des formes, tout comme il a toujours voulu raconter
une histoire. C’est donc sans réfléchir que le cheminement
s’est fait. Et puis, ma maman était assistante maternelle,
alors je jouais souvent avec les enfants qu’elle avait en
garde, le lien avec cet âge est resté.

Pour moi, c’est l’histoire qui appelle les personnages. Même
si une fois trouvés, ils peuvent influencer le texte par des
expressions plus appropriées à tel ou tel animal.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
Un petit peu tout : une promenade, mes enfants, une phrase
qui sonne bien, une situation, un trajet en voiture, beaucoup
d’observation.
Ensuite, c’est assez flou, ça doit faire une sorte de bouillie
avec tout ça à l’intérieur de ma tête et parfois une idée apparaît. Et quand je sens que c’est prêt ou que je n’en peux
plus, je prends mon carnet pour la noter ou la dessiner,
avant qu’elle ne m’échappe !
Pour plus d’informations contacter la Médathèque
Espace Évasion - Rue des Courtines - 02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr
Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 16h-18h30 / Samedi : 10h-12h30
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Commémoration
RETOUR SUR

Jeudi 5 décembre, à Montreuil-le-Gast, une cérémonie intercommunale rassemblant les communes de Montgermont,
St-Grégoire, Chevaigné, La Chapelle-des-Fougeretz, Montreuil-Le-Gast et Mélesse a rendu hommage aux victimes civiles et militaires des combats d'Afrique du Nord.
La commune de Montgermont était représentée par Madame la Maire et une délégation d'Anciens Combattants autour de leur Président Roger Bénis,

Téléthon

Une belle solidarité renouvelée

Merci

Une réussite pour ce nouveau Téléthon organisé sur la commune. Les fidèles bénévoles des associations du Gué d’Olivet, du Comité des fêtes, de la Gymnastique
volontaire ainsi que le Club des jeunes, la pharmacie François et Graine de créateur
ont pu rendre cette manifestation possible.
Atelier créatif, jeu du Loup Garou ont précédé la soirée tartiflette, blind test et dansante animée toujours bénévolement par Vivien !
L’engagement des bénévoles, la participation des Montgermontais et les dons reçus
ont permis de reverser à l’AFM - Téléthon 2 742 €.

Dates à retenir
Vendredi 7 février
Les Bons Amis
Assemblée générale
Espace Évasion

Dimanche 2 février
Concert
Opus Swing Trio
Espace Évasion 16h

Dimanche 1er mars
Spectacle familial
Kamishibaî
Espace Évasion 16h

Mercredi 12 février
Réunion publique
Jardins partagés ZAC "Les Petits Prés"
Réunion animée par l’association Vert
le jardin en partenariat avec Territoires
et la Municipalité
Salle du Conseil municipal 20h

Consultez le livret culturel de la saison 2019-2020 pour plus d’informations
Autour de la Motte n° 179 - Janvier 2020
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