Agenda
3, 10, 17, 24 et 31 mars
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15
Grande marche 2h
6, 13, 20 et 27 mars
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
6, 7, 13 et 14 mars
Distribution compost et paillage
Les vendredis 6 et 13 de 13h30 à 17h30
Les samedis 7 et 14 de 8h30 à 12h30
Atelier municipal rue de la Rébunière
10 et 24 mars
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30
Vendredi 13 mars
Le Comité des fêtes
Réunion des classes 0
Salle Belle-île - 20h30
20, 22 mars
3, 4 et 5 avril
Théâtre L’Envolée
Une poire pour la soif
Espace Évasion Bernard Douard
Plus d'infos p. 14
Du 22 au 29 mars
Semaine de la petite enfance
Organisé par le Syrenor (Multi-accueil
et Ripame) : exposition, animation et
conférence. Plus d'infos p. 15

Mardi 24 mars
Rencontre
Jardins partagés Les Petits Prés
Le terrain dédié à cette création de
jardin partagé a une surface de 1 000
m2. Il se situe entre les rues des Fibules
et de Condate, dans la ZAC Les Petits
Prés. Ce lieu, ouvert à tous, est sensé,
d'une part, valoriser l’image du quartier
et, d’autre part, permettre la convivialité (organisation de fêtes et de manifestations). Ce jardin partagé est créé pour
favoriser le lien social, les rencontres
entre voisins, élus, divers acteurs et les
intervenants de proximité comme les
agents des espaces verts.
Salle des commissions rdc - 20h
(à droite de la mairie)
Mercredi 25 mars
Gué d'Olivet
Assemblée générale extraordinaire
Salle Hoëdic - 20h30
Samedi 28 mars
Fest-noz chants de marins
L’Air Haleur et Jad’Hisse
salle Yves Montand - 20h30

Élections municipales - 15 et 22 mars
Vendredi 3 avril
Apéro / échanges avec une famille en
transition zéro déchet à la maison
Espace jeunes - 18h30
Animations réalisées dans le cadre du
"Mois de l'avenir". Événement organisé
par les Francas et MonGermeMonte.
Plus d'infos p. 10.
Samedi 4 avril
Bébé Lit
Médiathèque L’Embarc@dère à 11h
Dimanche 5 avril
MonGermeMonte
Troc aux plantes
Vous avez des plantes potagères en
trop ? Des semences ou boutures ? Et
si vous n’avez rien à échanger, vous
êtes quand même les bienvenus pour
partager vos idées et conseils.
Jardin participatif de l’Uni-Vert, situé
rue Marin Marie au croisement rue
Alain Colas - 9h à 12h
Animations réalisées dans le cadre
mois de l'avenir.
Plus d'infos p.10.

Dimanche 5 avril - Vide grenier
Organisé par le Comité des fêtes - 6h30 à 18h

VIDE
GRENIER

Réservations : Métairie Est - Place Jane Beusnel
Samedi 28/03 : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Lundi 30/03 : 17h à 20h
Samedi 4/04 : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Dimanche 5/04 : à partir de 6h30
Aucune inscription par téléphone. Emplacement de 2 m de large. 5€ réservé aux particuliers / 10€ pour les professionnels - Renseignements : 06 20 86 63 19.

Jeudi 26 mars
Conférence "Accompagner l'exploration du jeune enfant : quelle place pour
l'adulte ?"
Dans le cadre de la semaine de la petite
enfance, organisé par le Ripame.
Espace Évasion Bernard Douard - 20h
Plus d'infos p. 15
Mardi 24 mars
Animation parentalité
"Le sommeil et l'enfant"
Animée par Agnès Honoré, infirmière
puéricultrice.
Organisée par les Francas. Gratuit pour
les parents adhérents, prix libre pour
les non adhérents.
Espace jeunes - 20h30 à 22h

SOMMAIRE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. En cas d’absence, vous pouvez donner
procuration à un électeur de
Montgermont.
Les deux électeurs doivent être
inscrits sur les listes électorales
dans la même commune mais
pas nécessairement dans le
même bureau de vote.
Pour cela vous devez vous pré-

INFOS MUNICIPALES - P4
Les informations municipales détaillées
chaque mois sont des éclairages sur les
décisions prises en Conseil municipal.

- Compte administratif 2019
- Projet Cap à Cité
- En bref
INTERCO - P6
- Plan de Déplacements Urbains
- Résidence les Trois Chênes

SPORTS - P12
- Office des Sports Montgermontais
- Foot
- Basket
- Volley
- Tennis de table
ANIMATIONS - P14
- Médiathèque L’Embarc@dère
- Le Gué d'Olivet
- Semaine de la Petite Enfance
VIE ÉCO - P15
- Du nouveau rue Pierre Texier

Travaux

État civil

ENFANCE-JEUNESSE - P10
- École Gérard Philipe
- École Notre Dame
- Francas

(Déclarations de travaux
et permis de construire
acceptés)

Mariage
Alexandra Castille et
Ibrahim Khalil Khiter

25 janvier

Décès
Dominique Rolland

15 février

Naissances
Aydan Sanna

2 février

Clément Trique

6 février

Anjali Sabbani Le Texier

Date à retenir

Rectificatif Samedi 11 avril
Théâtre "Connexion(s)"
Espace Évasion - Bernard Douard - 20h30
Vide-greniers 2019. Une belle réussite : tous les emplacements ont été vendus, de
nombreux chineurs avaient pu profiter d'un temps clément pour flâner et les enfants se sont défoulés dans les manèges. Rendez-vous le 5 avril 2020 pour la 21e
édition !

senter au tribunal ou au commissariat de police ou bien encore à
la brigade de gendarmerie, muni
d’un justificatif d’identité et du
formulaire de vote par procuration que vous trouverez sur le
site internet : service.public.fr
(Vous pourrez également remplir ce formulaire sur place si
vous ne pouvez pas le télécharger).

14 février

Pascal Monjole
13 les Chèvres
Édification clôture + portail
François Gaignard
11 rue de la Fougerolle
Pose de fenêtres de toit
encastrées
M. et Mme Heleux
42 chemin de la Rébunière
Modification façades
et création lucarnes
Adrien Gouffe
54 chemin de la Rébunière
Extension et création appenti
Espacil Habitat
2 rue Paumier et
1 à 3 rue du Manoir
Ravalement de façade et
modification toiture
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Compte administratif 2019
INFOS
MUNICIPALES

Section de fonctionnement
Le Conseil municipal du 13 février 2020 a approuvé le bilan de l’année 2019.
Il en résulte une épargne brute de 374 301,93 € dont les recettes et les dépenses sont détaillées ci-dessous.

Charges à caractère général factures courantes de
fonctionnement et prestations de services extérieures
Les charges à caractère général ont augmenté en 2019
de 8% du fait des réparations du Complexe Sportif de
la Duchesse Anne consécutifs à l’incendie survenu
dans le foyer à l'automne 2018.

30.70 %

0.15 % Charges exceptionnelles

La commune bénéficie pour 2020 d'une épargne brute de 374 301,93 € qui servira de la façon suivante :
Le remboursement de la dette
En 2020, l'annuité sera de 143 000 €. En 2021, après l’emprunt permettant de cofinancer la piscine intercommunale,
elle sera de 200 000 €.
Le financement des investissements courants
Les investissements appelées "courants" regroupe les divers aménagements réalisés dans les bâtiments communaux (par exemple : petits travaux dans les écoles, salles
de sports…), la réparation et le remplacement du matériel
usagé, le matériel nécessaire pour le fonctionnement des
services…
Le coût de ces investissement est d'environ 100 000€ par an.

Dépenses : 2 362 237,12 €

13.70 %

53.40 %

0.25 % Opérations d’ordre de transfert entre sections

Lors du Conseil municipal du 5 mars 2020, le bilan du comité de pilotage (Copil) du renouvellement urbain rue Pierre
Texier a été dressé. Le Copil a été accompagné sur une période de deux ans par un bureau d'étude spécialisée (urbaniste et architecte).

En parallèle, une étude complémentaire, incluant la conservation et la rénovation de l’actuel Club des Jeunes, a été
diligentée début 2020.

Suivant un cahier des charges précis et ambitieux, qui a fait
consensus, ce projet :

Possibilité de construire 32 logements avec une densification du fonds de la parcelle, en passant l’immeuble de R+1
à R+2.
La rénovation du bâti ancien permet la création de 2 logements en son sein.

Développer une offre de 45 logements.
Intégrer un programme fléché à destination des seniors.
Répond aux obligations de construction consignées au
sein du Plan Local de l'Habitat (30 logements par an).
Permet une mixité entre propriétaires et locataires.
Répond également aux exigences suivantes :

0.80 % Atténuation de charges

Recettes : 2 736 539,05 €

Intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement avec une haute vigilance architecturale.
Limiter au maximum les nuisances par rapport aux riverains (hauteur d'immeuble par exemple).
Tenir compte du patrimoine bâti.
De plus ce projet n'utilise pas de fonds publics pour sa
réalisation.

Impôts et taxes

10.60 %

Dotations, subventions et participations
0.30 % Opérations d’ordre de transfert entre sections
Produits des services, du domaine et ventes diverses

1.40 % Autres produits de gestion courante

En bref
FINANCES - Marchés publics conclus en 2019

La liste des marchés publics conclus en 2019 est consultable sur le registre des délibérations du Conseil municipal
disponible en mairie ou sur le site internet de la commune.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - Dénomination

Le Conseil municipal nomme officiellement le site labellisé
"Espaces Naturels Sensibles du Département" : "Les Prairies
d'Olivet".
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Le Débat d'Orientation Budgétaire ne prévoit pas d’augmentation à court terme de l’épargne brute, qui tient compte de
l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
à venir.

rue Pierre Texier

Permet de :

Charges de personnel et frais assimilés
Ensemble de la masse salariale nécessaire à la gestion
et au développement des services de la Commune

75.80 %

L'autofinancement des projets d'investissement
Le solde restant après le remboursement de la dette et le
financement des investissements courants, permet d'autofinancer les projets d’investissements.
Pour 2020, il restera environ 100 000 € qui permettront de
financer le pôle tennis.
En 2021, d'après ces prévisions, la commune ne disposera
plus que de 70 000 € alors que les travaux de rénovation et
de mise aux normes de la cuisine, du restaurant municipal
et de la garderie s’élèveront au minimum à 600 000 €.

Renouvellement urbain

1.80 % Charges financières essentiellement les intérêts d’emprunts
Autres charges de gestion courante

À quoi sert l'épargne brute ?

Autour de la Motte n° 181 - Mars 2020

Résultat de cette étude

Pour cela, la participation financière de la commune s'élèverait à environ 300 000 €, à laquelle il faudrait ajouter la
rénovation de l’ancienne mairie et de l’espace paysager
extérieur.
Cette étude complémentaire montre également une difficulté à mener le projet de résidence adaptée aux seniors et
une impossibilité de créer un trottoir accessible, fragilisant
la demande de permis de construire auprès de Rennes Métropole et impactant les autres propriétés de la rue Pierre
Texier.
Les travaux du Copil étant terminés, la restitution complète
sera faîte en réunion publique courant juin.
Suite à cette présentation, des choix seront réalisés dans le
respect de l'intérêt général.

La commune procédera à un recrutement de jeunes Montgermontais
pour la période estivale. Les postes
à pourvoir répondront à des besoins
spécifiques tels que l’entretien des
espaces verts, la gestion des bâtiments, un renfort à la médiathèque L’Embarc@dère ou
encore au service administratif. Si vous êtes intéressé,
envoyez une lettre de motivation et un CV à l’attention
du service des ressources humaines avant le 31 mai 2020.

Autour de la Motte n° 181 - Mars 2020

5

Cap à Cité
Installation d'une station de réparation et pompe à vélo
Depuis quelques semaines un drôle de totem a été installé place
Jane Beusnel. Ce nouvel équipement, une station de réparation
et une pompe à vélo, fait suite à la consultation citoyenne menée lors de la Fête du vélo organisée par le précédent groupe
Cap à Cité en mai 2018.
Favoriser et encourager la pratique du vélo est une volonté
municipale et répond aux objectifs des plans de Déplacements
Urbains et Climat Air Énergie de Rennes Métropole.
Cette station est à destination de tous les Montgermontais, elle
vous permettra de regonfler votre vélo et de faire de petites
réparations.

Plan Déplacements Urbains

Organiser les déplacements dans la Métropole à l'horizon 2030
"Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole s’inscrit dans une démarche globale qui dessine le nouveau visage
de Rennes Métropole : celui d’une métropole apaisée, fluide et décarbonée. Issue d’une longue phase de concertation avec les
habitants des 43 communes, cette feuille de route ambitieuse et réaliste nous permettra de faciliter les déplacements du quotidien pour toutes et tous. C’est bien évidemment une offre renouvelée de transports en commun, qui reste au cœur de notre
stratégie, avec un objectif d’accueillir 40% de voyageurs supplémentaires à horizon 2025. C’est aussi des voies réservées au covoiturage, l’aménagement et l’agrandissement de parcs-relais, ou encore la création d’un réseau express vélo sécurisé de plus
de 100 km. Un mix de solutions concrètes et ambitieuses pour répondre à l’urgence climatique tout en confortant l’attractivité
de notre territoire !" Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole

Objectif principal du PDU :
Mettre en place des offres alternatives à l'utilisation de
la voiture solo.

Montger' Mange Ensemble et de saison !

Trois grands axes de réalisation

Soucieux de leur avenir, de celui de la commune et de la planète, les jeunes Montgermontais de Cap à Cité ont souhaité proposer une animation conviviale et éco-responsable. Manech, Evan, Thomas C., Maxime, Thomas L., Kyra, Sidonie, Nestor et Agnès
sont venus présenter leur projet aux membres du Conseil municipal et ils ont convaincu leur public !

Rennes Métropole dans le quatuor
de tête des métropoles (hors Paris) où
moins d’1 déplacement sur 2 est réalisé
en voiture.

Leurs constats

Certains producteurs de fruits et légumes ne respectent
pas l’environnement et les saisons.

Un effort important en faveur des transports en commun
+ 40 % de voyageurs dans les transports en commun à
horizon 2025 grâce :

La Bretagne est la 1ère région productrice de tomates en
France.
Ce légume produit sous serre hors saison génère 10 fois
plus de kg de CO2 qu’une production locale de saison.
75% des français consomment occasionnellement des tomates en hiver.
Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants sur la commune mais ils ne se connaissent pas assez. Il faudrait qu’il y
ait plus de relations entre les habitants de la commune pour
développer la solidarité.
Tout le monde mange et il y a beaucoup de partage et de
convivialité autour d’un repas.

Avantages de consommer de saison et local
Réduction de l’empreinte carbone.
Meilleure rémunération des petits producteurs.
Favorise l’économie locale.
Respect du cycle des saisons.
Bon pour l'avenir car respectueux de l’environnement.

À la ligne b du métro : 75 % des Rennais à moins de
600 m d’une station.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document
réglementaire, obligatoire pour les agglomérations de
plus de 100 000 habitants. Il fixe l’organisation des mobilités et les programmes d’actions en matière de transports-déplacements des personnes et des marchandises
sur un territoire, pour une période de 10 ans.
Rendez-vous Montger' Mange Ensemble et de saison
Dimanche 7 juin
9h - 14h, place jane Beusnel
Au programme une matinée d’animations sur l'alimentation suivie d'un repas participatif autour de
spécialités réalisées par des Montgermontais.

Résidence les 3 chênes
Accueil de jour
INTERCO
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Au redéploiement de l’offre urbaine de bus vers l’extraurbain : plus d’un million de kilomètres de déplacements
en bus seront redéployés au profit des communes de la
Métropole.

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.
Contact : Élodie Pouly au 02 99 60 20 22.

Autour de la Motte n° 181 - Mars 2020

Rennes Métropole a engagé la révision de son PDU en
2013. Après un travail de concertation et d’écriture, un
nouveau projet de PDU pour la période 2019-2030 a été
arrêté en janvier 2019 (ce projet vous a été présenté dans
le numéro d’avril 2019 d’Autour de la Motte). Il a ensuite
été adopté en Conseil métropolitain en janvier 2020.
Le PDU pour la période 2019-2030 vise à doter la métropole rennaise d’une politique ambitieuse en matière
de transports et de mobilités, à l’échelle de ses 43 communes. Document de planification, il fixe les objectifs et
les actions à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins
de déplacements des personnes et des marchandises,
avec comme objectif de garantir la mobilité pour toutes
et tous et de protéger l’environnement et la santé publique.
D’un montant d’investissement de 575,4 millions d’euros
sur 10 ans, le PDU de Rennes Métropole se compose de
26 actions avec pour objectif majeur d’inciter à un fort report de la voiture solo vers d’autres moyens de transport.

À l’amélioration de la performance des transports
collectifs : réalisation de 4 lignes de trambus en site
propre en prolongement des deux lignes de métro ;
Quel mode de transports utilisent les Métropolitains ?
5.3%
24.4%

1%
1.6%

4%
20.2%

24.5%

6.1%

10.7%

0.6%

0.6%
16.9%

12.3%

11.3%

10.8%

71.1%
17.9%

10.7%

10.9%
64.5%
2.3%

5.7%

68%

72.8%

52.4%

3.5%

39.31%

16.7%
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L’objectif étant de covoiturer au moins 1 jour sur 5, grâce à :
Des voies réservées aux bus, cars et covoitureurs (8 axes
pour 35 km).
La création de parcs-relais en amont des voies réservées
et de véritables pôles d’échange multimodal (PEM)
Stationnement : priorité aux covoitureurs pour le stationnement sur la voirie mais également dans les parcs-relais
existant intra-rocade, en tendant vers un objectif de 100 %
de places réservées aux covoitureurs en 2030 sur les
parcs-relais de la ligne b.
Un accompagnement aux changements de comportements.
Le développement des mobilités douces

Goven

8
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19 min
17 min

Pacé
Mairie

17 min
Montgermont
Mairie

43 min

15 min
33 min

37 min

14A
Saint Grégoire
Mairie

- 1 en site propre (réservée exclusivement aux cyclistes
en bidirectionnelle) : direction Beauregard par le boulevard de la Robiquette : 4A sur le plan ci-dessus.
- 1 direction Villejean dans le prolongement de la passerelle au dessus de la RD29 : 4B sur le plan ci-dessus.

36 min

20 min

Sécurisation des points noirs de circulation.

La commune bénéficiera de 2 nouvelles pistes cyclables dans le Réseau Express Vélo :

Une voie de bus en site propre sera également créée
venant de la Chapelle des Fougeretz vers le rond-point
du Marais et le rond-point rue de Rennes pour fluidifier
la circulation aux heures de pointe.

23 min

Développement des services aux cyclistes : 1 800 Vélos à
Assistance Electrique (VAE) proposés à la location chaque
année ; développement des services de la maison du vélo et
déploiement d’une maison du vélo itinérante...

Mairie

28 min

Un REV qui s’inscrit dans un schéma directeur vélo d’environ 500 km.

La Chapelle des Fougeretz

25 min

Création du Réseau Express Vélo (REV) en cœur de Métropole élargi, par l’aménagement de 105 km de voies sécurisées, lisibles, continues et confortables.

Et sur Montgermont,
quelles actions ?

Temps de route selon votre mode de transport

9 min

=

zéro bouchon

1

8 min

1 covoiturage par semaine pour tous
pour se rendre au travail

13 min

La massification du covoiturage de proximité et le développement de l’intermodalité

Communiquer et sensibiliser
Coordonner les offres de solutions de mobilité et mettre en relation
les usagers
Faciliter l’expérimentation en faveur de l’éco-mobilité
Faciliter l’expérimentation en faveur des systèmes de transports
par véhicules autonomes
Mettre en œuvre le Réseau Express Vélo (105 km de voies sécurisées)
Promouvoir les liaisons vélos du Schéma directeur vélo
Développer les services de mobilité à vélo et l’usage des vélos
à assistance électrique
Affecter des voies pénétrantes de l’agglomération aux covoitureurs
dans le cadre d’expérimentations
Établir une politique de stationnement en faveur du covoiturage
Renforcer la rotation des véhicules dans l’hyper-centre
Développer une politique de stationnement en faveur des usages
les moins polluants
Mordelles
Résorber la congestion routière sur les points noirs de circulation
Réduire les besoins de mobilité en expérimentant de nouvelles
organisations de temps de vie
Améliorer la sécurité routière et la prévention
Réaliser et mettre en œuvre des référentiels techniques d’aménagements, notamment en faveur des modes actifs
Participer au développement d’une logistique urbaine plus durable
Développer une flotte de bus 100 % "propre"
Lancer les études pour une future mise en place d’une Zone à
Faibles Émissions (ZFE) à Rennes
Mettre en œuvre une stratégie métropolitaine en matière
d’accessibilité
Chavagne
Améliorer les liaisons bus et la performance des transports collectifs
Améliorer l’accès en transports collectifs au cœur de la métropole
Aménager des pôles d’échanges multimodaux principaux
Améliorer le rabattement vers les transports collectifs grâce
aux parcs relais
Structurer les partenariats à grande échelle (covoiturage,
intermodalité)
Animer les réseaux d’acteurs
Structurer et favoriser le partage des données publiques

15 min

renforcement de l’attractivité de l’axe Est-Ouest pour améliorer la performance de la desserte ; augmentation de la
capacité de la ligne a du métro (réaménagement de l’arrière gare Kennedy et achat de rames).

2

26 actions métropolitaines

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Bruz

15

Rennes

Métro Pontchaillou

Vélo heures pleines

Chartres-de-Bretagne
Transport en commun heures pleines

Vélo heures creuses

Transport en commun heures creuses

13

12
9
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Liaison Rennes - Montgermont

Liaison Rennes - Thorigné - Fouillard

11B-

École Gérard Philipe

À la découverte de la lettrine
et de l'enluminure

ENFANCE
JEUNESSE

Rencontre

Le 7 février, les élèves de CM2 se sont
rendus à La Chapelle Chaussée afin de
rencontrer pour la première fois les correspondants avec lesquels ils avaient
déjà échangé cinq lettres ! Ils attendaient cette journée avec impatience.
La matinée a été consacrée à des activités sportives : parties de foot et découverte du quidditch moldu. Après un

Écrans et sommeil !

Des étudiantes en deuxième année
d’école d’infirmières, dans le cadre de
leur service sanitaire auprès des publics scolaires, sont intervenues dans les
classes du CP au CM2 de l'école Gérard
Philipe sur le thème des écrans et du
sommeil. Les élèves, sur trois ou quatre
séances, ont pu réfléchir et apprendre
comment mieux utiliser et consommer
les écrans de leur environnement : télé,
ordinateur, tablette, téléphone, console
de jeu… afin d’en profiter dans une démarche d’utilisation raisonnée et raisonnable !
Au cours des activités pédagogiques et
ludiques, les élèves étaient aussi invités
à se questionner sur l’importance d’un
bon sommeil pour rester en bonne santé et le lien entre qualité, quantité de
sommeil et consommation des écrans
au quotidien.
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École Notre Dame

pique-nique au chaud dans l’école, le
groupe des 45 enfants est parti pour
une randonnée de 4 km afin de visiter le village et son patrimoine local :
le château, la maison des chats, le bourg
et les petits chemins. La classe de CM2 a
prévu d’accueillir ses correspondants à
Montgermont aux beaux jours.

Le saviez-vous ? Que l’on soit adulte ou
enfant, pour bien dormir, il faut arrêter
les écrans au moins 1h 30 avant d’aller
se coucher !

Une journée au collège

Jeudi 13 février, 35 élèves de CM2 se
sont mis dans la peau de vrais collégiens. Ils attendaient cette journée avec
impatience. À leur arrivée, ils ont retrouvé tous les élèves de CM2 du secteur.
Le principal, Monsieur Jegu, la principale adjointe, Madame Wellenreiter et
la conseillère principale d’éducation,
Madame Picot, leur ont présenté l’organisation de la journée. Puis ils ont assisté à des cours "types" de 6e. Certains
ont découvert les salles de musique ou
d’arts plastiques, d’autres ont testé les
"paillasses" de Sciences Physiques… Et
tous ont participé à des activités sportives l’après-midi. Au programme : gymnastique, badminton ou tennis de table.
Le déjeuner au self reste le moment
clé de la journée ! Après un goûter offert par le collège, les jeunes apprentis
collégiens sont rentrés à Montgermont,
fatigués de tant de découvertes, mais
avec le sourire !

Francas
Animations parentalité
Les Francas vous proposent un
nouveau rendez-vous parentalité : "Le sommeil et l'enfant"
Un temps d'échange d'1h30 autour de la question du sommeil
de l'enfant.
Doit on le laisser pleurer ?
Comment faire lorsqu'il a peur ?
Pourquoi ne veut-il pas me laisser
partir de sa chambre le soir ?
Animée par Agnès Honoré, infirmière puéricultrice.
Rendez-vous mardi 24/03 de
20h30 à 22h à l'Espace jeunes.
Gratuit pour les parents ayant un
enfant fréquentant une des structures jeunesse communales.
Prix libre pour les non adhérents.
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En lien avec la découverte de la vie au
Moyen-âge, les élèves de CM se sont
transformés en enlumineurs ! Après
avoir découvert comment les moines
faisaient au Moyen-âge pour enluminer leurs parchemins et embellir leurs
textes, ils ont pu dégager les caractéristiques de l’enluminure et de la lettrine
et ainsi franchir le pas ! Chacun s’est
initié et a réalisé sa propre lettrine. Un
travail de minutie, de patience… pour
un résultat lumineux !

Prix chronos

Cette année encore, les élèves de GSCP vont participer au prix Chronos, en
partenariat avec la médiathèque L'Embarc@dère. La particularité de ce prix
est de proposer des ouvrages sur le
thème exclusif du parcours de vie, des
souvenirs, des relations entre les générations, de la vieillesse, des secrets de
famille ainsi que de la transmission des
savoirs. Ils ont pour l’instant découvert
les 4 albums en compétition. Chacun

peut maintenant prendre le temps de la
réflexion avant le grand jour du vote qui
se déroulera fin mars 2020 !

Il était une fois une princesse

Les élèves de grande section/CP ont
plongé dans l’univers des contes traditionnels de princesses, des contes
souvent mal connus des enfants. Ils ont
découvert ou redécouvert plusieurs versions de la princesse au petit pois et de
la belle au bois dormant. Cette période
autour de ce personnage fort a abouti à
la création plastique d’une princesse à
l’aide de matériaux de récupération, et
à la rédaction individuelle d’un portrait
de princesse. Un beau projet qui a su allier la production plastique, la production d’écrit et le vocabulaire.

Le partage comme
outil de co-éducation, parce
que "pour éduquer un enfant, il
faut tout un village"
(Proverbe Africain).

À travers les animations parentalité, les Francas et la
Municipalité souhaitent que
se transmettent des connaissances, des outils et que soit
favorisés les échanges entre
les participant.e.s.
Ensuite chaque parent est à
même d’engager des changements à l’issue de la formation.

Mois de l'Avenir

Le programme de l'intégralité des rendez-vous parentalité 2020 sera édité et mis
à disposition dans les structures Francas ainsi que sur le
site internet de la commune.

Parce qu’il n’est jamais trop
tôt ou trop tard pour être
conscient de notre impact
sur l’environnement, les associations MonGermeMonte et
les Francas de Montgermont
s’associent pour vous proposer le Mois de l’Avenir. Animations ayant pour objectif
de réduire notre impact sur
la planète. Programme en 4e
de couverture et plus en détail sur le site internet de la
commune. Ouvert à tous.

1er rendez-vous
Vendredi 3 avril
Apéro / échanges avec une
famille en transition zéro déchets à la maison
Venez échanger avec cette
famille sur les difficultés
rencontrées, les astuces, les
choix de consommation... autour d’un apéritif zéro déchet
forcément !
À partir de 18h30 à l’Espace
jeunes (rue Pierre Texier)

Renseignements : 06 23 51 70 51
mongermemonte35@gmail.com
guillaume.durand@francasbzh.fr
Autour de la Motte n° 181 - Mars 2020
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Multisports

SPORTS

Un rendez-vous très attendu par les petits
Ça pipelette, ça saute et ça gesticule ! Sac sur le dos, le petit groupe arrive dans la salle des Courtines se tenant par
la main, puis ça se disperse sur les gradins pour enfiler les
baskets. Théo, leur éducateur, les attend. Il a eu le temps de
sortir les chasubles et les plots pour cette séance de multisports. Mieux vaut être prêt quand les enfants arrivent...
Ils ont tous entre 3 ans 1/2 et 5 ans et vont vite s’asseoir
au centre de la salle en attendant avec impatience les
consignes de Théo.
Au bout de quelques secondes, le silence obtenu, Théo
donne les règles du jeu de la séance du jour. Après avoir posé
toutes les questions et avoir bien compris les consignes, la
quinzaine d’enfants démarre pour se dépenser sans compter
pendant 1 heure autour de l’activité que Théo aura choisie
avec eux. Le début de cet apprentissage n’est pas toujours
facile. À cet âge il n’est pas toujours évident de tout écouter
et de bien comprendre ce qui est demandé. Tous veulent
bien entendu absolument gagner, mais il faut aussi savoir
perdre, ce qui est autrement plus difficile !
Il en va ainsi de tous les apprentissages sportifs, jouer, faire
gagner son équipe et accepter le résultat. Cela forge l’état
d’esprit, le sens des valeurs collectives et la communication.
Voilà l’heure du multisports se termine, les parents arrivent
progressivement, les enfants ont déjà mille choses à raconter jusqu’à la prochaine séance de mardi prochain.

Les séances multisports s’adressent aux enfants entre 4 et 6 ans. Elles se déroulent le mardi de 17 à 18 h et affichent "complet"
pour cette année. L’encadrement est assuré par un éducateur professionnel. Les inscriptions de la rentrée prochaine se feront
lors du forum des associations.

Foot

Des tournois de jeunes réussis !
Le samedi 15 février le FCCM (Football Club la Chapelle
Montgermont) organisait son traditionnel tournoi d'hiver
pour les catégories U11 et U13, au complexe sportif de la
Duchesse Anne. Le matin, en U11, 16 clubs étaient représentés. À l'issue de rencontres âprement disputées, c'est l'US
Châteaugiron qui l'a emporté en finale face au CPB Cleunay.
Il a fallu recourir aux tirs au but pour avoir un vainqueur.
L'après-midi, en U13, 12 équipes étaient présentes. Après
les rencontres de poules,
c'est la TA Rennes 1 qui a
gagné sur le score de 2 à 0,
contre la TA Rennes 2.
L'ensemble des rencontres
s'est joué avec beaucoup
d'énergie et de sportivité.
Tous les participants ont
apprécié la parfaite organisation de cette compétition ainsi que le goûter
offert aux jeunes à la fin
de tournoi.
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Volley

Basket

Hommage à Kobe Bryant

Le 26 janvier, le basketball perdait une légende. À 41 ans,
Kobe Bryant, fantastique joueur de NBA, est décédé dans
un tragique accident d’hélicoptère. Kobe Bryant, cinq fois
champion NBA, deux fois champion olympique, est resté
fidèle aux Lakers de Los Angeles pendant 20 ans et il a fait
rêver plusieurs générations de fans à travers le monde et
dans nos clubs. Le week-end du 1er février, lors de chaque
rencontre, un émouvant hommage lui a été rendu.
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Les jeunes volleyeuses à l'honneur
Les plus jeunes licenciées (M 11) participent cette année au
championnat départemental de leur catégorie. Plusieurs
d'entre elles sont débutantes ou ont commencé la pratique
avec l'école de volley. Elles font preuve de beaucoup d'assiduité aux entraînements dirigés par Juliette et ont toujours
le sourire sur le terrain. La compétition est une découverte
pour toutes et les progrès sont constants. Chaque équipe est
constituée d'une paire de joueuses et de remplaçantes.
L'équipe M13 féminine se classe à la 5e place du championnat excellence avec deux matchs en retard. L'équipe constituée de joueuses expérimentées et de quasi-débutantes se
trouve dans une poule au niveau très relevé, cette année.
Nul doute que la fin d'année sera meilleure que le début.

Les M11

Prochains matchs à domicile (Courtines)
Équipe seniors féminine pré-régionale :
- Samedi 14/03 à 19h contre Es Portes de Bretagne
- Samedi 04/04 à 19h contre Rennes JA
Équipe seniors féminine nationale
- Samedi 14/03 à 21h contre US Guignen
- Samedi 04/04 à 21h contre CPB Rennes

Les M13 (absente Emma) encadrée par Marc Garagnon

Tennis de table
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le club du Tennis de Table Montgermontais organisait samedi 15 février,
dans la salle des Courtines, la 4e manche des six "tournois
intersecteurs". Une initiative portée par la mission sport de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes.
Ces tournois sont ouverts à tous les joueurs de moins de 18
ans adhérents des clubs de tennis de table de Betton, Gévezé, Montgermont, Ille et Rance TT et TT Haute-Vilaine, ainsi
qu’aux clubs du territoire communautaire du Val d’Ille-Aubigné.
Pas moins de dix adhérents seniors du TTM se sont mobilisés dès le vendredi soir et ont participé bénévolement à
l’organisation de cet événement d’ampleur qui marque une
étape de plus dans le redimensionnement du club impulsé
ces dernières années.
Les 47 jeunes participants répartis dans 3 tableaux (débutants, espoirs et confirmés) et sur huit tables de jeu ont pu
s’affronter dans une ambiance très "fair-play".
Solune, Ethan et Alan, les trois représentants montgermontais engagés dans la catégorie des débutants terminent à de
belles 5e, 8e et 11e places.

Rendez-vous le samedi 6 juin pour le désormais traditionnel
tournoi de fin d’année ouvert à toutes et à tous !
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Rendez-vous numérique
Spécial liseuse - Samedi 21 mars

ANIMATIONS

Semaine de la Petite Enfance

s'aven
turer !

q
L’INFO
À
SAVOIR

Après une séance d’exploration du
portail Les Médiathèques Rennes Métropole en novembre dernier, les animateurs numériques reviennent pour
cette séance entièrement dédiée à la
pratique de la lecture numérique .

tions qui ne devraient pas rester sans
réponse après ce nouveau RDV numérique proposé par la Médiathèque
L’Embarc@dère.
Possibilité de venir avec son propre matériel pour une aide personnalisée.

Créer son compte Adobe édition, télécharger la version compatible, récupérer et déverrouiller son livre numérique
emprunté sur le site Les Médiathèques
Rennes Métropole… autant de ques-

Gratuit - Sans réservation - Salle Molène à Espace Évasion Bernard Douard
(même niveau que la médiathèque) à
partir de 11h.

Conférence

Expositions "La motricité libre"

Hall d’Espace Évasion Bernard Douard du 21 mars au 4 avril

q

y

Ateliers

Tout au long de la semaine, le multi-accueil Caramel et Chocolat propose des
ateliers originaux pour permettre aux enfants d’éveiller leurs 5 sens. Réservé
aux enfants qui fréquentent le multi-accueil.
Lundi 23 mars
à 10h30 : Éveil musical, avec Christine Bon.
de 18h à 19h : Atelier parents - enfants autour de la langue des signes.

y

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

Musique

y

Médiathèque

Ateliers

Mercredi 25 mars
Journée sans jeux : création et exploration de matériels de récupération
(recyclage).
Jeudi 26 mars
à 10h : Atelier du goût.
à 10h30 : Fouilles archéologiques dans le jardin.

Le Gué d'Olivet

théâtre
Une poire pour la soif
e de
La troup
lé
l’Envo e

ène :
Mise en sc dic
rou
Gaëtan B

e

upelenvole

f @tro

Les jeunes danseuses aux rencontres chorégraphiques de Pacé
Dimanche 8 mars à 15h, les jeunes danseuses du groupe Atelier présenteront, pour la première fois, une chorégraphie de
Sarah Jezequel lors des 5e Rencontres Chorégraphiques de
Pacé (au Ponant).
Le Gué d’Olivet a engagé cette année cet atelier pour développer le sens artistique et approfondir la technique des
jeunes danseuses.
De nombreuses écoles et associations participent à ce moment fort de la danse sur le territoire et les spectateurs sont
souvent surpris du niveau technique et artistique des artistes.
Un jury composé de professionnels décernera des Coups de
cœurs et assurera un échange avec les chorégraphes et les
danseurs. Il n’y a pas de classement mais la joie de danser et
de révéler les talents.
Dimanche 8 mars, 15h au Ponant à Pacé.
Entrée 5€. Venez nombreux les soutenir !

Assemblée générale extraordinaire et appel à
bénévoles !

Vendredi 20 mars 20h30
Dimanche 22 mars
14h30 et 17h00
Vendredi 3 avril 20h30
Samedi 4 avril 20h30
Dimanche 5 avril 17h00
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Tarifs :
7 euros adulte, 3 euros réduit,
gratuit pour - de 12 ans
Réservations : 07 85 64 34 10
06 22 37 08 97
Espace Evasion
rue des Courtines
MONTGERMONT

L’association du Gué d’Olivet vient de fêter ses cinquante
ans et fonctionne grâce à des bénévoles qui se partagent la
gestion des activités et l’organisation des événements tout
au long de l’année.
Pour que l’association et la variété de ses activités perdurent,
le Gué d’Olivet a besoin de bénévoles. D’autant plus que certains membres, bénévoles depuis de nombreuses années,
quittent le bureau en 2020. Venez nombreux à cette assemblée, Il en va de la survie de l’association.
Mercredi 25 mars, 20h30 à Espace Évasion Bernard Douard,
salle Hoëdic. Informations : leguedolivet@free.fr
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Vendredi 27 mars
9h30 à 10h30 : Dans mon jardin il y a, sortie nature à la découverte des jardins.

q

Ateliers ouvert à tous sur inscription

Mardi 24 mars
9h30 à 11h30 : Matinée d’éveil "découverte d'univers sensoriels" salle Houat, en partenariat avec le Ripame. Pour les enfants de
moins de 3 ans accompagnés. Sur inscription : ripame@syrenor.fr ou au 07 57 41 08 01.

q

Conférence "Accompagner l'exploration du jeune enfant : quelle place pour l'adulte ?"

Jeudi 26 mars à 20h à Espace Évasion Bernard Douard.
Animée par Manuella Lemarié-Dolédec, psychologue clinicienne à Gévezé et formée à la méthode Filliozat. Gratuit. Ouvert à
tous sur inscription auprès du Ripame : ripame@syrenor.fr ou 07 57 41 08 01.

Du nouveau rue Pierre Texier !
Au coin fleuri
Sandrine Barberis, fleuriste depuis 23 ans vient d’ouvrir, début février, sa boutique à deux pas du centre bourg. Cela
faisait près d’une bonne décennie que cette Montgermontaise rêvait de se mettre à son compte. "J’avais toutes les
clefs pour pouvoir réussir" assure-t-elle. En effet, la jeune
femme a exercé son métier en boutique, en jardinerie pour
de grandes enseignes et en libre-service "fleurs coupées".
C’est en se promenant dans la commune qu’elle découvre
le local disponible rue Pierre Texier. Dès cet instant, elle
a le déclic "je me suis dit que c’était le lieu idéal pour ma
boutique", s’exclame-t-elle tout sourire. Sarthoise d’origine,
Sandrine Barberis a suivi une formation initiale en horticulture à Verneuil le Chétif. Et sur un coup de cœur, elle s’est
orientée ensuite vers le métier de fleuriste. Ses points forts
et ce qui la caractérise dans son travail, c’est avant tout
l’originalité. Cette créatrice aime composer des bouquets
modernes que l’on ne voit nulle part ailleurs. De plus, elle

VIE ÉCO

est disposée à
répondre à toutes
demandes dans le cadre
de cérémonies, de mariage, naissance,
deuil, réceptions d’entreprise et fêtes d’association...
Au coin fleuri, 15 C rue Pierre Texier - 07 68 49 72 11.
Mardi 15h-19h / Mercredi 9h-12h30 / Du jeudi au samedi
9h-12h30 et 15h-19h / Dimanche 9h-12h30.

Une podologue
Lauriane Lepron, pédicure-podologue, vous annonce l’ouverture de son cabinet depuis le 22 janvier 2020 au 6 bis rue
Pierre Texier - 07 49 07 59 73.

Portes ouvertes : centre pluridisciplinaire
Venez découvrir la nouvelle équipe de professionnels du
centre pluridisciplinaire dédiée au bien-être 6 bis rue Pierre
Texier le mercredi 25 mars de 19h à 20h30.
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,
Le Mois de l Avenir
Quelle planete
pour nos enfa
nts ?
Et quels enfan
ts
pour notre pla
nete ?
Agissons ensem
ble !

,

Dim. 1/03 - 16h
KAMISHIBAÏ
Le roi des enfants
Compagnie Tornamai

,

AVRIL 2020

Dim. 2/02 - 16h
CONCERT
Opus Swing Trio

03/04
Apéro / échanges avec une
famille zéro déchet

15/04
Visite de l’usine de recyclage
La Paprec

05/04
Troc aux plantes et jardinage

16/04
Création de bombes à graines

07/04
Atelier confection de savon

21/04
Création de lombricomposteur

09/04
Atelier confection de lessive
et d’un produit multi-usages

23/04
Atelier confection
de shampoing solide

14/04
Déchet vert, un trésor chez vous

28/04
Atelier Bee’s wrap et tawashi

Animations proposées par les Francas et
l’association MonGermeMonte

