Agenda
Dimanche 2 février
Concert
Opus Swing Trio
Espace Évasion Bernard Douard - 16h

Jeudi 6 février
Comité des fêtes
Assemblée générale
Salle Belle-île - 18h30

14, 21 et 28 février
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h

Vendredi 7 février
Les Bons Amis
Assemblée générale
Espace Évasion Bernard Douard - 11h
Lundi 10 février
Réunion publique
Protection citoyenne
Réunion animée par le Commandant
Le Bourdon de la gendarmerie de Pacé
Salle du Conseil municipal 20h30

En concert le 2 février
Espace Évasion

4 et 18 février
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic de 9h30 à 11h30

4, 11, 18 et 25 février
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15
Grande marche 2h

Mercredi 12 février
Réunion publique
Jardins partagés ZAC "Les Petits Prés"
Création d’un jardin partagé dans le
quartier Les Petits Prés. Si vous êtes
intéressé.e par le projet vous êtes
convié.e à la réunion afin d’échanger
sur le projet, sur vos attentes et vos
besoins.
Réunion animée par l’association Vert
le jardin en partenariat avec Territoires
et la Municipalité
Salle du Conseil municipal 20h

État civil
Mariage
Alexandra Pique et
Khir Eddine
Melakhessou

11 janvier

Aurélie Boussin et
Nicolas Lemoine

18 janvier

Décès
Jean Daumoine

26 décembre

Francine Leréteux
veuve Roger

2 janvier

Raymond Vilboux

14 janvier

Naissances
Agathe Deville Batt

17 décembre

Maëlle Thébault

31 décembre

Soliya Thebault

2 janvier

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Léa Bellanger
9 rue Michel Gérard
Modification ouvertures
Sébastien Guillaume
2 rue de la Belle épine
Remplacement d’un garde-corps
Remplacement ouvertures
Hervé Lhermitte
4 rue des Courtines
Édification d’une clôture
Rachid et Wafae Boumer
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
garage

Rabia et Leila Belrachid
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
carport
Jean-Yves Tritschler et Eva Lesne
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
carport
Hassane Houmadi et Sophie Herviou
ZAC Les petits Prés
Construction maison individuelle avec
carport

Autour de la Motte n° 180 - Février 2020

2

INFOS MUNICIPALES - P4
- Débat d’Orientation Budgétaire
- Subventions aux associations
- En bref
- Hommage
- Résidence les Trois Chênes
ENFANCE-JEUNESSE - P8
- Francas
- École Gérard Philipe
- École Notre Dame
NATURE - P11
- MonGermeMonte

SPORTS - P12
- Foot
- Hand
- Volley
- Basket

SOMMAIRE

VIE ÉCO - P14
- Espace emploi et Séléa
- Giant
CULTURE - P15
- Médiathèque L’Embarc@dère
- Spectacle

Distribution : l’association du Cyclotourisme montgermontais
Février 2020 - N°180 - Bulletin mensuel
Directrice de la publication : Brigitte Le Men, Maire
Responsable de la publication : Pascale Besnard,
adjointe à la communication.
Ont contribué à ce numéro : les services de la mairie, les élus
concernés par les articles, l’école Gérard Philipe
élémentaire, l’école Notre Dame, les Francas,
les associations montgermontaises
(MonGermeMonte, FCCM, Hand, MVBC, BCM)
Comité de relecture : M-M. Jacob, A. Daufin,
C. Truchet, J-Y. Quélennec
(sauf ajouts et modifications de dernière minute).
Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Montgermont
02 99 68 83 88
mairie@ville-montgermont.fr // ville-montgermont.fr
Réalisation : Service communication - S. Duchemin
Crédit images : www.freepik.com
Imprimé par l’imprimerie Hauts de Vilaine (Châteaubourg)

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

10-31-1821

pefc-france.org

Mise en œuvre du PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le PLUi est opposable à partir du 4 février 2020. Cela signifie que les autorisations d’urbanisme sont instruites en fonction des
règles du PLUi. Ce document sera disponible en mairie, sur le site internet de la commune et de Rennes Métropole.
Le service urbanisme vous rappelle que le PLUi définit "où, quoi, comment" il est possible de construire. Il présente des différences et des évolutions plus ou moins importantes par rapport au PLU communal qui était en vigueur (vous pouvez vous
référer à Autour de la Motte n° 171 de mars 2019).
Il s’agit notamment des clôtures, de la gestion des espaces verts et de la végétation ainsi que de la gestion des eaux pluviales.
Une autorisation d’urbanisme préalable est nécessaire pour :
Tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment (sauf ravalement) : extension, véranda, changement de fenêtre ou
de porte, etc.
Toute édification ou modification de clôture
Toute construction d’abri de jardin > 5m2, annexe, piscine, etc.
Renseignez-vous en mairie avant d’effectuer vos travaux.

Haies et arbres

Nombre de haies ou d’arbres sont protégés au PLUi, principalement hors agglomération. Renseignez-vous en mairie pour
connaître les lieux et ce qui est autorisé ou non concernant leur entretien (taille, abattage...)
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Débat d’Orientation Budgétaire
INFOS
MUNICIPALES
Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) constitue une étape impérative avant
l’adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants.
Même si la Municipalité n’est pas encore concernée, elle a souhaité se soumettre à
cet exercice depuis 2018. La tenue du DOB a lieu dans les deux mois précédant le vote
du Budget Primitif. Il a été présenté et acté au Conseil municipal de janvier. Le débat
porte sur le rapport retraçant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette.
Le DOB est un rapport comprenant :
Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues servant à construire le projet de
budget (par exemple en matière de fiscalité, de subventions et aussi les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre).
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissements comportant une prévision des dépenses et des recettes.
Les informations relatives à la commune et à la gestion de l’encours de la dette.

Contextes
Contexte national
Stabilité de la croissance économique
Un niveau de croissance équivalent à celui de la zone euro
autour de + 1,3% en 2019 à + 1,4% en 2020 (inférieur à ceux
de 2017 et 2018).

La prospective financière prévoit un volume d’investissements annuel moyen de 140 000 000 € au budget général.

Baisse de l’inflation en 2020
Une inflation plus faible qu’en 2018 (1,8%) qui pourrait être
autour de 1,3% en 2019 et 2020.
Baisse du taux de chômage
Le taux de chômage s’établit à 6,5% dans la zone d’emploi
de Rennes, en dessous du niveau national.
Les conditions d’emprunt devraient rester favorables en
2020
Suppression de la Taxe d’Habitation (TH) en 2023 pour
l’ensemble des contribuables
En 2020, près de 80% des contribuables bénéficieront d’un
dégrèvement total. La base de la TH sera revalorisée de
0,9% en 2020. Les communes devraient se voir attribuer
l’intégralité de la Taxe Foncière Bâtie du département. En
contrepartie, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit
la stabilité globale des concours financiers aux collectivités
locales. L’enveloppe des dotations de l’État restera stable
par rapport à 2019, de même que l’enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).

Contexte Métropolitain
Un niveau d’investissement accru
Le niveau d’autofinancement est élevé malgré la baisse des
dotations de l’État avec une stabilité de la participation au
budget des transports pour le financement de la ligne b du
métro.
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480 000 000 € au budget annexe transport

180 000 000 € au budget annexe déchets
Respect du Plan Climat
350 000 000 € seront investis d’ici 2024 pour atteindre les
objectifs du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial).
Une solvabilité préservée
La capacité de désendettement du budget sera stabilisée et
maintenue sous le seuil des 7 ans à horizon 2026.
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Contexte communal
La baisse des dotations entre 2014 et 2019 entraîne une perte
annuelle de recette de fonctionnement cumulée de 206 000 €.
Cela a impacté l’épargne brute de la commune qui tend néanmoins à repartir à la hausse.
Définition
L’épargne brute résulte de la différence entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles et intérêts des emprunts). Cet excédent finance
la section d’investissement en N+1 et doit être supérieur
au remboursement du capital de la dette afin de permettre
d’autofinancer une partie des investissements.
En parallèle l’objectif est de dégager un excédent de fonctionnement servant d’autofinancement à hauteur de 10% du
budget voté.
2019 : 370 000 €

2017 : 240 000 €
2016 : 250 000 €
2015 : 347 000 €
2014 : 420 000 €
50 000

Selon les dernières données de l’Audiar (Agence d’Urbanisme
et de Développement Intercommunale de L’Agglomération
Rennaise) de 2019 sur le territoire métropolitain, l’effort fiscal de Montgermont est faible (le 3e de la Métropole) comparativement à un potentiel fiscal fort (le 6e de la Métropole).
L’effort fiscal de Montgermont s’élève à 1,07 contre 1,36 pour
l’ensemble des communes métropolitaines. Il est égal au
rapport entre le produit de différentes taxes (TH, TFB, TFnb,
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et TEOM) et le potentiel fiscal.
Le potentiel fiscal s’élève à 1 025 € par habitant contre 939 €
par habitant sur le total de la Métropole. Le potentiel fiscal
d'une commune est égal à la somme que produiraient les
quatre taxes directes de cette collectivité si l’on appliquait
aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen
national d’imposition.

Encours de la dette

2018 : 284 000 €

0

Fiscalité

150 000

250 000

350 000

Prévisions
Fonctionnement
Une hausse prévisionnelle moyenne des dépenses de fonctionnement de 1,93% est prévue entre 2020 et 2022 :
Augmentation du coût des matières premières
Évolution des carrières
Remboursement des intérêts des nouveaux emprunts
...
Différents éléments permettent de prévoir une hausse des recettes de 1,62% en moyenne jusque 2022 :
Récupération à 100% de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité en 2020
Augmentation de la fréquentation des services périscolaires
Dynamique des bases fiscales
...

Un emprunt réalisé en 2004 est arrivé à terme en 2019. Cela
permet de libérer des capacités pour les emprunts réalisés
en 2019 (Capacité d’Auto Financement (CAF) pour 140 000 €)
puis en 2020 (pour 400 000 €) et 2021 (piscine pour 700 000€).
La dette par habitant fin 2018 se situe à 332 € / habitant,
contre 753 € / habitant pour les communes de Rennes Métropole (source Audiar) ou 713 € / habitant sur la strate des
communes de 2 000 à 3 500 habitants au niveau national
(source Association des Maires de France (AMF)).
En terme d’années de désendettement, de 3 années de
désendettement en 2019 (encours de la dette / épargne
brute), ce niveau va augmenter à 6,5 années en 2021 une fois
tous les emprunts réalisés. Pour rappel le ratio prudentiel
ne doit pas dépasser 7 ans. Après ces emprunts, l’encours de
la dette par habitant reviendra dans la moyenne métropolitaine autour de 650 € / habitant.

Rappel des principaux Investissements en cours
Le bâtiment périscolaire : 1 610 000 € (2019-2020)
Ad’Ap : accès école plus bâtiments communaux : 200 000 €
(2019-2020)
Rénovation des métairies : 110 000 € (2019-2020)
La création d’un court de tennis couvert : 700 000 €
(prévision 2020)
La participation à la création d’une piscine avec
AquaOuest : 730 000 € (prévision 2021)
Il restera ensuite à rénover et mettre aux normes la cuisine,
le restaurant municipal et la garderie pour un montant prévisionnel minimum de 600 000 €
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Subventions aux associations
Chaque année, la Mairie demande aux associations de compléter un dossier afin d’établir sa politique d’attribution de subventions. Pour ce calcul, il est pris en compte le nombre d’adhérents ou de licenciés montgermontais ou non. La Municipalité a
toujours eu à cœur de valoriser les activités et animations en faveur de la jeunesse, c’est pourquoi le nombre d’adhérents de
moins de 18 ans est compté double. Dans ce dossier il est également fait état du bilan de l’année passée et des projets à venir.
Pour les activités sportives, le nombre d’équipes engagées en championnat et en coupe, le niveau de compétition, les frais
d’arbitrage et de transports sont des éléments pris en compte et pondérés.

Culture et animations
Le Gué d’Olivet
+ une subvention exceptionnelle

Sports
7 000 €
3 000 €

Une subvention exceptionnelle de 3 000 € a été attribuée au Gué
d’Olivet cette année afin de palier une année difficile et de retrouver de la trésorerie pour continuer à proposer aux Montgermontais les nombreuses activités et animations mises en place
par cette association.

Les Anciens Combattants

500 €

Badminton

350 €

Basket Club Montgermontais

6 000 €

Cyclotourisme

600 €

Football - FCCM

4 800 €

Gymnastique volontaire

800 €

Gymnastique sportive et jogging - Gué d’Olivet

1 100 €

Le Club des Bons Amis

1 300 €

Hand-ball

2 700 €

L’amicale du personnel communal

1 400 €

Dojo Montgermontais

1 000 €

Le Comité des fêtes

1 800 €

Tennis Club Montgermontais

3 000 €

Montgermont ensemble

160 €

Tennis de Table Montgermontais

1 100 €

L’Air Haleur

350 €

Volley MVBC

5 500 €

Gospel Friends

320 €

Office des Sports Mongermontais

1 500 €

MonGermeMonte

400 €

Trophée des Étoiles
Les P’tits Bouts

1 200 €
250 €

Éducation

226,63 €

Coût d’un enfant scolarisé
à l’école élémentaire
Gérard Philipe

1 181,52 €

Coût d’un enfant scolarisé
à l’école maternelle
Gérard Philipe

Sur la base des coûts ci-dessus et par le biais d’un contrat
d’association existant entre la commune de Montgermont
et l’école Notre-Dame, la mairie subventionne le nombre
d’élèves montgermontais inscrits à l’école Notre-Dame
chaque année, ainsi que les enfants fréquentant la garderie. En 2020 la subvention versée sera de 56 641,08 € (42
d’élèves en maternelle et 48 d’élèves en élémentaire) ainsi
que 844,90 € pour les frais de garderie (estimé à 11,90 €
par enfant).
Ces montants intègrent le versement à chaque
école montgermontaise (Gérard Philipe et NotreDame) 42,90 € par enfant montgermontais scolarisé pour les achats de fournitures scolaires et 13,04 €
par enfant montgermontais scolarisé pour les achats des
fournitures pédagogiques.
6

Solidarité
Banque alimentaire de Pacé

150 €

Centre d’Information des Droits des Femmes et
de la Famille

150 €

Les Restos du Cœur de Saint Grégoire

150 €

Le Secours Populaire Français

150 €

Alcool assistance

150 €

ATD Quart Monde

150 €

SPORTS

1042
adhérents
(974 en 2019)
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CULTURE ET
ANIMATIONS

1049
adhérents
(991 en 2019)

En bref
FINANCES
Budget principal 2020
Ouverture anticipée de crédit
d’investissement

Le Conseil municipal autorise Madame
le Maire à effectuer des dépenses d’investissement sur le budget 2020 avant
son vote dans la limite des 25 % des crédits d’investissements ouverts au budget 2019.

Taux d’imposition pour 2020

Madame le Maire indique au Conseil
Municipal que la commission Finances a
examiné, entre autres, la notification des
bases d’imposition transmise par les services fiscaux. Compte tenu des recettes

2020 et du programme d’investissement
envisagé, elle propose un maintien des
taux appliqués en 2019 (identiques depuis 2014).
Le Conseil municipal se prononce pour
le maintien des taux de la Taxe d’Habitation à 13,63 %, de la Taxe Foncière sur
les propriétés Bâties à 15 % et de la Taxe
Foncière sur les propriétés Non Bâties à
41,31 %.

Indemnité de gardiennage
de l’église

Le Conseil municipal valide le versement d’une indemnité de gardiennage
de l’église à la Paroisse Saint Melaine
pour un montant de 120,97 € pour l’année 2019.

Concession cimetière

Le Conseil municipal valide le principe
de perception des recettes totales des
droits de concession du cimetière sur le
budget communal.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dénomination du bâtiment Espace Évasion

En hommage à Monsieur Bernard
Douard, élu de 1976 à 1995, Maire de
1989 à 1995, décédé en août 2018, le
Conseil municipal valide la nouvelle
dénomination officielle du bâtiment
culturel Espace Évasion qui sera désormais dénommé : "Espace Évasion Bernard Douard".

Hommage

En hommage à Monsieur Bernard
Douard, une plaque commémorative
sera posée à l’intérieur du bâtiment
Espace Évasion - Bernard Douard
courant février lors d’une inauguration.

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 permet également d’accorder un répit
pour l’aidant. Des places sont actuellement disponibles.
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Francas

Des animations pour tous les âges !

ENFANCE
JEUNESSE

Amélie, Siobhan, Simon, François, Guillaume (de gauche à droite sur la photo
ci-contre) et Marie (absente sur la photo) accueillent les jeunes Montgermontais.es dès 3 ans jusqu’à plus de 18 ans.
Petit tour d’horizon des activités et animations proposées par les Francas, association d’éducation populaire, à qui
a été confiée la mission de gestion des
structures enfance-jeunesse de la commune.

Centre de Loisirs Éducatifs
Le CLÉ est un accueil qui répond aux
besoins des enfants : jouer, créer, expérimenter, découvrir, faire seul ou avec
les autres.
C’est un lieu propice à la création de
relations riches et aux rencontres entre
adultes et enfants. Un lieu de vie où les
enfants découvrent et apprennent à
vivre en collectivité. Un lieu de partage,
de coopération, de plaisir où les enfants
sont acteurs de leurs loisirs. Différents
domaines d’expérimentation sont proposés : artistique et culturel, éducation
à l’environnement, physique et sportif,
expression, plein air… Tout y est pour
grandir à loisir !

MERCREDI

11h45 - 18h45
CLÉ
avec Simon, Marie,
Amélie et François
pour les 3 à 9 ans
14h 18h
Espace jeunes
avec Siobhan
pour les 10 ans et +
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Espace jeunes
L’espace jeune est un lieu d’accueil et
d’animation pour les jeunes à partir de
10 ans. Vous pouvez y venir pour un accueil informel ou participer aux activités et projets proposés sur inscription.

Les animateurs
Guillaume, responsable des structures
Francas sur la commune, est référent
pour les actions menées sur la parentalité et le développement du secteur "vie
locale".
Simon, responsable enfance pour le
Centre de Loisirs Éducatifs et les temps
périscolaires.
Siobhan est l’animatrice jeunesse de
la commune. Elle est présente à l’espace jeune les mercredis et samedis

VENDREDI

SAMEDI

17h - 19h
avec François
Animation multimédia et jeux de
société
Veillée
avec Siobhan
1 fois par mois
Soirée jeux de
société pour tous !
Avec François
chaque vendredi des
vacances scolaires

après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires. Elle propose des soirées/veillées une fois par mois les vendredis soirs et est en charge des séjours
montagne et été en collaboration avec
les jeunes.
François, animateur enfance les mercredis et les vacances scolaires. Il propose également tous les vendredis de
17h à 19h des animations multimédia et
jeux de société.
À noter que chaque vendredi des vacances scolaires, François convie tout
le monde à une grande soirée jeux de
société.
Au CLÉ les jeunes Montgermontais.es
sont également encadrés par Amélie,
animatrice enfance et Marie, animatrice enfance et référente du label
Centre A’ÈRE.

VACANCES
Séjours montagne et été
à organiser avec Siobhan

14h 18h
Espace jeunes
avec Siobhan
pour les 10 ans et +

CLÉ
avec Simon, Marie, Amélie et François
pour les 3 à 9 ans
Pour connaître le programme et les ouvertures se renseigner avant chaque période de
vacances.
Espace jeunes
avec Siobhan pour les 10 ans et +
Pour connaître le programme et les ouvertures se renseigner avant chaque période de
vacances.
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Les dispositifs jeunesse
Afin que chacun puisse s’investir à son
rythme, seul ou entre amis, nous développons différents dispositifs permettant l’engagement citoyen sur la
commune, la découverte culturelle,
l’accompagnement de projets...

Cap à Cité

Cap à Cité est un dispositif mis en place
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.

Parcours

Avec ce dispositif découvrez autrement un festival de Rennes Métropole :
Mettre en Scène - Les TransMusicales Travelling - Mythos.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
souhaitez vous rendre sur un grand festival, accéder aux coulisses ou bien encore rencontrer des professionnels du
spectacle et des artistes inscrivez-vous
à Parcours.

Bourse jeunes

Bourse jeunes permet aux jeunes Montgermontais de financer leurs projets
individuels ou collectifs (solidarité, vie
locale, culturel, développement durable...) jusqu’à un montant de 300 €
maximum par projet.

Relais info jeunesse

Les animations des Francas se font le relais de l’information du Centre Régional
d’Information jeunesse Bretagne.

Directeur : Guillaume Durand
Directeur adjoint : Simon Suard
Téléphone : 02 99 68 72 68 ou 06 38 47 81 82
http://www.francasmontgermont.com/
https://fr-fr.facebook.com/FrancasMontgermont/

GRATUIT
Tout
Public

SOIRÉE

JEUX DE SOCIETE
Vendredi 14 février

A partir de 18h à l’espace Jeu

nes

10 Rue Pierre Texier

Restauration sur place

Pizza, Gâteaux,
sons
Les bénéfices aideront lesbois
jeunes à
séjour à la Montagne ! partir au

Atelier numérique

x en réseau
Janvier - Février : JeuUne multitude de choix parmi:
de
rio
pé
en
age
r
soi
n au cod
jeux
de rôles
Tous les vendredis
Mars - Avril : Initiatio
riq
mé
19h
à
nu
jeux
deue
stratégies
scolaire de 17h
Mai - Juin : Création
tuit
jeux d’ambiances
en accès libre et gra
il
ma
Jeunes ou par
Jeux coopératifs
gnements à l’Espace
Inscriptions et rensei
ail.com
gm
t@
on
rm
tge
on
Jeux vidéos…
inscription.ej.m
t
- 35760 Montgermon
10 Rue Pierre Texier

Choisissez,
On vous explique,
Jouez !

Inscriptions et renseignement
s par mail ou téléphone
inscription.ej.montgermont@
gmail.com
06-83-06-31-84
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École Gérard Philipe
À la piscine

Comme tous les ans les élèves de CP et
de CE1 de l’école Gérard Philipe participent à des séances d’activités aquatiques à la piscine de Liffré.
Les élèves bénéficient de 11 séances
de 45 minutes, encadrées par les enseignants et deux maîtres-nageurs en vue
de passer le palier 1 des activités aquatiques à l’école.
Ce sont toujours des moments privilégiés qui permettent de voir évoluer les
enfants dans un autre contexte que celui de la classe. Les élèves, même s’ils
sont parfois un peu craintifs vis-à-vis
de l’eau, apprécient ces séances et s’investissent pleinement dans l’activité. Le
fait d’être avec les camarades de classe
aide même les plus peureux à se dépasser.
Ces séances ne pourraient avoir lieu
sans l’investissement des parents qui
accompagnent les classes.
Des parents accompagnateurs "vestiaire" qui aident les enfants à l’habillage et au déshabillage avant et après

la séance. Ils sont également présents
pour accompagner les enfants qui ont
froid ou qui ont besoin d’aller aux toilettes.
Des parents accompagnateurs "agréés"
qui aident les enseignants pendant
la séance. Ils sont dans l’eau avec les

élèves pour les rassurer, pour leur montrer les gestes efficaces. Un parent accompagnant "agréé", doit passer un
agrément délivré par un conseiller pédagogique de l’éducation nationale.

Les nouvelles

de l’école Notre Dame
Initiation à l’escrime

Les marionnettes au service
du langage

En lien avec notre thème d’année sur
le livre, les élèves de GS-CP ont étudié
plus précisément l’album de littérature
de jeunesse de Mario Ramos : C’est moi
le plus fort. Sans voir les illustrations,
ils l’ont mis en images en recréant
eux-mêmes un livre en pop-up qui sera
mis en musique avec la collaboration
d’Isabelle Nué, Dumiste. En parallèle,
les élèves ont mémorisé le texte et
créé en arts les marionnettes des personnages de l’histoire. Ce long travail a
abouti sur la réalisation d’un spectacle
de marionnettes au sein de la classe.
Un vrai exercice de mémorisation et de
mise en voix !
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Au cours de la troisième période, les
élèves de la classe de CM bénéficient
d’une initiation à l’escrime. Tous les jeudis, dans la salle Duchesse Anne, ils retrouvent Julien Jégu, maître d’armes au
Comité départemental d’escrime.
Ce sport d’opposition sans contact véhicule des valeurs de respect de l’adversaire qui permettent à chacun de s’engager avec confiance dans le combat.
En fin de période, la classe se rendra
à la salle d’escrime des Gayeules pour
participer à un tournoi de fleuret.
Affaire à suivre…
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Action solidaire

Mardi 7 janvier, Agnès est venue présenter les actions de l’association APACI
(Amitié Partage Avec la Côte d’Ivoire). À
l’aide d’un diaporama, les élèves ont
découvert la vie d’enfants défavorisés
ou orphelins auprès desquels intervient
l’association.
En joignant la participation des élèves
(bol de riz) à la somme récoltée lors
de la course solidaire du collège Saint
Gabriel, le Père Noël est passé dans l’orphelinat et à offert à chaque enfant un

petit cadeau mais surtout un repas de
riz accompagné, fait exceptionnel, d’un
morceau de viande !
Agnès repart à la fin du mois retrouver
ses chers amis de Côte d’Ivoire.

Initiation au roller

Sous l’œil d’un animateur diplômé, nos
petits écoliers découvrent ou se perfectionnent au roller pendant un cycle de
6 semaines !
S’équiper, apprendre à tomber, se déplacer, tourner, freiner, slalomer…
Tout le monde a essayé et les progrès
sont rapides !

Inscription

L’École Notre Dame rappelle aux parents dont les enfants sont nés en 2017/2018
que les inscriptions ont débuté et que les places sont limitées.
Contact : Coralie Saffray-Beillard
02 99 68 82 27

NATURE

MonGermeMonte

Une belle année durable et respectueuse
Pour bien commencer cette année, toute l’équipe de MonGermeMonte a concocté un programme durable et solidaire accessible à tous, alors n’hésitez pas à venir à sa rencontre !

Les dates à retenir
Troc aux plantes
Dimanche 5/04
Idéal pour donner des plantes que vous
avez en trop ou en découvrir de nouvelles à installer dans votre jardin. Ce
moment de convivialité se déroulera le
dimanche 5 avril place Jane Beusnel de
9h à 12h.
Le Jardin Rayon de soleil
À partir du 5/04
Pour les jardiniers en herbe ou confirmés, rendez-vous chaque 1er dimanche
du mois de 10h30 à 12h à partir du
5 avril. Ce jardin participatif, créé en
2017, est localisé au niveau du complexe sportif de la Duchesse Anne. Son
but est de créer du lien social entre les
montgermontais et de permettre une
initiation à la culture éco-responsable.
Atelier "zéro déchet, je crée mes produits d’entretien" - Jeudi 9/04
Savez-vous qu’il est très facile de fabriquer vos propres produits d’entretien
? Ainsi, vous économisez des emballages et vous savez exactement ce que

vous utilisez ! Rendez-vous le 9 avril à
18h30, salle Belle-Ile pour fabriquer
votre propre lessive et un produit multi-usages.
Sur inscription : 3 € par personne, ingrédients fournis. Venir avec deux contenants vides : un de 3 litres pour la lessive et un vaporisateur pour le produit
multi-usages afin de repartir avec votre
fabrication !

Votre avis les intéresse !
Visite de la Paprec
L’association MonGermeMonte souhaite organiser une visite de l’usine de
recyclage, la Paprec à Rennes entre le
14 et le 26 avril 2020. Cette sortie serait gratuite et ouverte à tous. Afin de
l’organiser au mieux, si vous êtes intéressé.e, compléter le sondage en tapant
sur votre moteur de recherche le lien
suivant : https://doodle.com/poll/htb3c8y4as7r67bm (disponible également
sur le site internet de la commune) ou
contacter l’association.

Atelier lombricompostage
Le lombricompostage est un moyen très
simple et efficace pour limiter vos déchets. En appartement, sur un balcon,
ou dans un jardin, ce procédé est inodore et très simple à mettre en place.
MonGermeMonte propose d’organiser
un atelier visant à vous aider à mettre
en place un lombricomposteur. Aussi, si
vous êtes intéressé, envoyer un mail à
MonGermeMonte35@gmail.com.

Collecte de liège
Saviez-vous que le liège se recycle très
bien ? Encore faut-il savoir où donner
les bouchons !
MonGermeMonte souhaite mettre en
place cette collecte à Montgermont. Un
atelier pour confectionner les conteneurs s’est tenu fin janvier. Les emplacements de ces conteneurs vous seront
communiqués dans un prochain Autour
de la Motte et sur le site internet de la
commune.

Contact : MonGermeMonte35@gmail.com
ou via leur Facebook : Mon Germe Monte
Autour de la Motte n° 180 - Février 2020
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Foot

À 18 ans Yanis choisit l’arbitrage

SPORTS

Yanis Fenzar sait ce qu’il veut. Il a choisi d’arrêter sa carrière
de footballeur pour devenir arbitre. Ce nouveau rôle correspond
bien à sa personnalité. "J’aime bien me faire respecter et montrer mon autorité, tout en faisant preuve de bienveillance quand
il le faut", avoue-t-il timidement. Ce jeune homme qui prépare
un bac pro logistique dégage une maturité inhabituelle pour son
âge. Très apprécié au FCCM, il n’a qu’un seul défaut selon ses
camarades : il supporte l’OM. Il est à moitié pardonné car cette
bizarrerie, en Bretagne, est justifiée par ses racines maternelles
du côté de Marseille. Jean-Marc Daunay, président du club, se
réjouit:" Yanis est un garçon attachant avec des valeurs saines.
Il a réussi l’examen d’arbitre brillamment grâce à son sérieux et
son investissement. Nous le soutiendrons totalement dans ses
nouvelles fonctions. Le club a besoin de lui car sans arbitre, nous
subirions des sanctions sportives et financières."

Basket

Seconde phase : c’est reparti !
Une seconde partie de championnat avec de forts enjeux
pour les équipes seniors. Pour les garçons, il y a peu à
perdre… mais beaucoup à gagner ! En équipe 2, les garçons
jouent en poule haute, synonyme de montée en pré-région
si et seulement s’ils finissent à la première place. Ce n’est
pas impossible mais il faudra répondre présent contre de
grosses équipes comme celle de Montfort. En équipe 1,
l’enjeu est double : en championnat et en coupe. Les deux
recrues blessées en première phase, Hugo Perez (ailier 1,90 m) et Diego Hadjimanolis (pivot - 2,03 m) sont de retour.
En championnat, l’équipe occupe la 6e place. Les deux premières places, synonymes de montée, sont quasiment hors
de portée, mais pourquoi pas la troisième place du podium ?
Après son beau parcours en coupe de l’année dernière, et
même si l’équipe rencontrera à nouveau de la N3 sur son
chemin, elle aura à cœur de défendre ses chances jusqu’au
bout.
Côté filles, deux enjeux opposés. Pour les équipes 2 et 3 qui
ont le plaisir de jouer dans la même poule en D3, l’objectif
est identique, rester dans le quatuor de tête pour ne pas risquer de finir dernière, avec une relégation. Pour l’équipe 1,
le challenge est de taille : finir à la 1ère place qui leur ouvrirait la porte de la pré-région.
Montgermontais, Montgermontaises, amoureux ou non de
basket, ne restez pas enfermé en cet hiver pluvieux et venez
nombreux encourager les équipes de votre commune le samedi soir ou le dimanche après-midi.
Consultez le site www.bcmontgermontais.com
12
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Prochains matchs à domicile (Courtines)
U9 F
- Samedi 8/02 à 10h30 contre Saint Gilles et Vezin 2
U11 M-1
- Samedi 8/02 à 13h contre Dinard 1
U13 M
- Samedi 08/02 à 14h30 contre L’Hermitage
U15 M-2
- Samedi 8/02 à 16h30 contre Irodouër
Seniors M1
- Samedi 8/02 à 20h45 contre Pays de Fougères2
Seniors F3 contre Seniors F2
- Dimanche 9/02 à 15h

Volley
Coupe de France jeunes
L’aventure continue pour l’équipe M15F qui est allée jusqu’à
La Rochette (Seine et Marne) pour décrocher son billet pour
le 5e tour de ce challenge national. Après avoir perdu leur
premier match face aux favorites de Lognes VB, les joueuses
se sont re-mobilisées et battues pour obtenir la qualification
au tie-break (15/9) face à l’équipe locale de La Rochette VB.
Sur les 159 équipes engagées en début de saison, il n’en
reste plus que 32 au prochain tour et les Montgermontaises
seront là ! Bravo à Lysa, Lisa, Rose, Joséphine, Awen, Axelle,
Juliette et aux coachs Laure et Roland !

L’équipe détente féminine engagée en coupe Casal

Équipes détente-Loisirs

Deux équipes "détente-loisirs" sont engagées en coupe Casal féminine et masculine sous forme de poule à 4 équipes.
Si nos féminines se sont inclinées, nos seniors masculins ont
remporté la rencontre 3 sets à 0 : deux belles rencontres lors
desquelles la bonne humeur et la convivialité ont toujours
leur place à Montgermont.

Prochains matchs à domicile
Équipe seniors féminine :
- Dimanche 23/02 à 15h (Courtines)
contre Paris Amicale Camou
Équipe pré-régionale
- Samedi 01/02 à 20h (Duchesse Anne)
contre Le Pertre les Bleuets
- Samedi 29/02 à 20h (Duchesse Anne) contre UG CessonChantepie

L’équipe détente masculine engagée en coupe Casal

Hand
Honneurs au moins de 18 ans
Chez les moins de 11 ans, les filles ne se laissent pas faire et
donnent beaucoup de satisfactions à Sébastien leur entraîneur et d'espoir au club avec peut-être une phase retour et
des résultats encourageants.
Les garçons font également parler d’eux avec autant de
victoires que de défaites, à mi-championnat les deux premières places sont à leur portée (1 victoire). Bertrand, leur
entraîneur, et le Club ont beaucoup d’espoir concernant
cette équipe.

Équipe masculine seniors 1
L’arrivée et le retour de nombreux jeunes au club laissaient
espérer une saison de transition sereine, le bilan à la moitié du championnat est malheureusement moins encourageant. Le mauvais sort a frappé cette équipe, avec cinq
blessés graves lors des deux premières journées, dont le
buteur et en même temps meneur de jeu (il ne pourra pas
revenir cette saison : rupture des croisés au genou). De plus
une équipe met du temps à se mettre en place, se connaître,
jouer ensemble et produire un jeu collectif. Malgré les résultats des derniers matchs, le jeu sur le terrain montre
qu’un collectif est en train de naître et le retour de certains
blessés laisse augurer une phase retour bien meilleure !
Autour de la Motte n° 180 - Février 2020
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Espace emploi et Séléa

VIE ÉCO

signature d’une convention de partenariat
Cette convention a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des
salariés par une intégration réussie et durable chez Séléa.

Séléa est un groupement de coopération social et médico-social dont la
mission principale est l’intervention au
domicile des personnes âgées et/ou en
situation de handicap afin de les maintenir à leur domicile tout en gardant
leur autonomie.
Espace Emploi est une association intermédiaire qui met à disposition du
personnel lors d’un surcroît d’activité
ou pour remplacer du personnel absent.
Son objectif est de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de ses
salariés.
Depuis janvier 2018, Séléa fait appel à
Espace Emploi car elle connaît des difficultés de recrutement sur les postes
d’aides à domicile. Ceux-ci contribuent
à faciliter la vie quotidienne des per-

sonnes (entretien de logement, du linge,
le repassage, l’aide à la prise de repas…).
Pour répondre à ce besoin, des salariés,
dont c’est le projet professionnel, sont
mis à disposition.
La convention signée le mardi 17 décembre dernier en présence de David
Fortune, Directeur de Séléa, et de Patrice Chevrier, Président d’Espace Emploi, renforce la collaboration et définit
les modalités de la mise à disposition
afin de soutenir l’insertion professionnelle durable des salariés.
Tout au long de leur parcours, les salariés sont accompagnés et des échanges
réguliers sont organisés entre les deux
structures. L’embauche en CDI peut
être possible après une période définie
et avec l’accord des différentes parties

Les deux signataires : David Fortune, Directeur de Séléa, et de Patrice Chevrier, Président d’Espace Emploi,

(Séléa, Espace Emploi, le salarié). Trois
personnes ont déjà été embauchées en
CDI en 2018 et quatre en 2019. Cette
convention leur assure de belles perspectives d’avenir.

Giant

Une nouvelle enseigne à la Bécassière
Depuis quelques mois, le magasin de cycles Giant s’est installé à l’entrée de la
commune à la Becassière, à deux pas de
Décoparc. "Sur la région rennaise, c’est
le troisième magasin que nous ouvrons
avec Pascal Leblay et Jacky Prioul", informe Jean Guérin, l’un des trois associés. Toutes sortes de vélos de diverses
marques sont proposés à la vente :
tout terrain, chemin, enfant, hybride,
route, ville. Des équipements pour les
cyclistes et vélos sont également exposés dans un vaste espace, contigu au
restaurant Villa d’or. Un atelier est à
disposition pour toutes réparations.

Jean Guérin, responsable du magasin (ancien coureur cycliste professionnel, il a participé au Tour
de France) et Guillaume Orhan, technicien polyvalent.
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Giant, ZA La Becassière, boulevard
d’émeraude.
Lundi : 14h30 - 19h / Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi : 9h30 - 13h, 14h30 19h / Samedi : 9h30 - 13h et 14h - 18h.
02 30 06 17 00
giant.rennesmontgermont@gmail.com
giant-rennes-montgermont.fr

Médiathèque

Atelier kamishibaï

CULTURE

Venez découvrir le kamishibaï, théâtre d’images japonais. Grâce à des jeux
d’écriture, quelques tours de ciseaux et de colle, associés à des éléments naturels, vous donnerez naissance à une histoire faite pour la petite boîte en bois.
Atelier animé par Maëlle Guéroult.
À la médiathèque L’Embarc@dère - Samedi 29 février de 10h à 12h. Tous âges
confondus – À partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque
02 99 23 78 07

Le Roi des enfants
Spectacle familial

À la mort du Roi, son fils, Mathias, est appelé à lui succéder. Mais il n’a que dix ans, et il est bien seul face aux ministres et aux adultes qui n’entendent pas se laisser dicter
leur conduite par un petit garçon. Pourtant, Mathias entreprend courageusement de transformer son royaume. Il veut
devenir le roi de tous et en particulier le roi des enfants en
défendant leurs droits. Y parviendra-t-il ?

Dimanche 1er mars à 16h - À partir de 8 ans
Salle Yves Montand à Espace Évasion
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€ - Tarif Sortir : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Roi des enfants, réalisé en papier découpé éclairé et kamishibaï (théâtre d’images japonais), vous emportera dans
les aventures d’un garçon qui rêve de démocratie. Créé à
l’initiative de la Maison Internationale de Rennes, en lien
avec le Comité de jumelage Rennes-Poznan, le spectacle
s’inscrit dans le cadre du projet RID EuroMed, financé avec
le soutien de la Commission européenne.
La compagnie Tornamai a pour objectif de promouvoir les
arts traditionnels et leur transmission. Elle réunit des musiciens, chanteurs, danseurs, conteurs et pédagogues passionnés.

Dates à retenir
Samedi 28 mars
Fest-noz chants de marins
Par l’Air Haleur et Jad’Hisse
Espace Évasion - Bernard Douard
20h30

Samedi 4 avril
Théâtre
Connexion(s)
Espace Évasion - Bernard Douard
20h30

Consultez le livret culturel de la saison 2019-2020 pour plus d’informations
Autour de la Motte n° 180 - Février 2020
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Dim. 2/02 - 16h
CONCERT
Opus Swing Trio
Dim. 1/03 - 16h
KAMISHIBAÏ
Le roi des enfants
Compagnie Tornamai

En concert le 2/02 à 16h
Espace Évasion Bernard Douard

SAISON CULTURELLE

