
                                                                Certaines initiatives ont déjà
                                                                pris forme. La Mairie se propose,
                                                                par le biais du site internet et de sa newsletter
                                                                régulière de vous donner un espace de parole, d'idées et de
                                                                rendez-vous au balcon et au jardin à programmer (pour chanter, 
                                                                danser, discuter, faire du sport...). Tout est à créer, ensemble.
Partagez vos témoignages, photos, dessins... en contactant la mairie par téléphone ou à l'adresse
mail suivante : communication@ville-montgermont.fr
 

Désherbage volontaire : rue du Champ Madame, des Montgermontais ont nettoyé le trottoir devant
chez eux et désherbé la base des arbres. Merci à eux, pour ce service rendu à la collectivité en cette
période de confinement. "Pour ceux qui le peuvent, une occupation citoyenne et de bien-être, tout en
rendant service à la communauté et allégeant le service communal de la voirie", témoigne un des
jardiniers bénévoles. 
 

Rue de la Fougerolle - les rendez-vous du dimanche et une page facebook : à midi, chaque
dimanche, les musiciens sont invités à jouer dans leur jardin ou sur leur balcon. En parallèle, sur
l'idée d'une habitante de la rue, "tous mais chacun chez soi", font la même activité : décoration
de portail ou encore "Pâques dans tous ses états".
De plus une page facebook "Rue de la Fougerolle" a été créée pour maintenir le lien entre voisins.

Un partenariat avec les
services médico-sociaux est
en place.
N’hésitez pas à appeler la
mairie si vous avez besoin
d'aide ou si vous connaissez
quelqu’un qui pourrait en
avoir besoin.
Les commerces de
Montgermont assurent des
livraisons gratuites pour
les personnes ne pouvant
pas se déplacer ; service
soutenu par les élus, si
nécessaire.

La Mairie et le CCAS
répondent à chaque
demande, adaptent leurs
services et actions, dans le
respect des consignes
sanitaires. Une cellule de
veille et de suivi de la crise
sanitaire est activée. 
Le CCAS est en lien
téléphonique régulier avec
les personnes vulnérables
et/ou isolées de la commune
pour recenser et répondre au
plus près de leurs besoins,
notamment alimentaires… 

"Nous vivons une situation inédite qui transforme notre quotidien et
qui nous bouleverse. L'essentiel est que nous traversions cette période
délicate. Pour cela ,nous devons tous adopter les règles qui nous
protègent les uns et les autres. La continuité du service public et les
actions de solidarité qui se déploient nous permettront de passer ce
cap difficile. Les élus sont mobilisés pour cela." Brigitte Le Men

Ecoute confinement
Question sur le Covid-19
Solitude - Besoin d'un référent
 culte...

NUMEROS D'URGENCE

SAMU 15 Police secours17

Pompiers18

Cabinet médical
02 99 68 78 50

Cabinet d'infirmières
02 99 23 87 64 / 02 99 23 87 75

CDAS de Pacé
02 99 27 76 41

Gendarmerie de Pacé
02 99 60 13 14

Santé Nord  et Séléa
02 99 68 89 66

Clic noroît - Conseil pour
personnes âgées et/ou
handicapées

02 99 35 49 52

Pharmacie François
02 99 68 96 61

0 800 13 00 00 - N° VERT

sur portable 112
Ecoute pour les femmes
victimes de violence3919

LA MAIRIE VOUS INFORME #2

mairie@ville-montgermont.fr

CONTACTEZ LA MAIRIE OU
LE CCAS
02 99 68 83 88

INITIATIVES CITOYENNES

UNE SALUTATION 
AU SOLEIL CHAQUE MATIN ?

UN "QUESTION POUR UN BALCON" ?



Rester informé
en vous Abonnant

à L’écho r@pide

Au cours des prochaines
semaines, l'entreprise Véolia
ne passera plus la balayeuse
mais effectuera un nettoyage
plus ciblé du centre bourg. En
effet, il a été constaté une
augmentation des détritus jetés
en dehors des poubelles.
La commune a délégué  cette
mission à l'entreprise Véolia qui
dispose d'équipements
appropriés.

NETTOYAGE DES
RUES / BALAYEUSE

Après une période de fermeture,
La Poste de Montgermont est
désormais ouverte les jeudis et
vendredis de 14h à 16h30.

Les adhésions sont 
prolongées et les rappels sont
suspendus.  La Médiathèque est
joignable par mail pour toute
question relative à votre compte
lecteur ou à l’utilisation des
ressources en ligne. 

LA POSTE

Le cabinet infirmier assure la
continuité de ses services.
Les médecins Dr Corre et Dr
Duclos consultent à leur cabinet
et en téléconsultation. Pour les
urgences dentaire,
ophtalmique... contactez votre
spécialiste habituel ; il vous
orientera sur la démarche à
suivre.

SANTÉ

Plusieurs arrêtés municipaux ont
été pris pour interdire l’accès
aux bâtiments et espaces
publics : Espace Evasion, salles
de sports, espaces extérieurs,
aires de jeux (city park, skate
park, Stade Emile Chevalier),
Espace Détente ainsi que les
abords des étangs des
Hayettes. Ces interdictions ont
été prises suite à des arrêtés
émanant de la Préfecture et ont
pour objectif la protection de
la population. En effet, ces
endroits attirent et favorisent le
regroupement ; de plus certains
cheminements sont étroits et
ne rendent pas possible le
respect de la distanciation
imposée d’un mètre.

RÉGLEMENTATION

Le personnel de l’accueil vous
reçoit sur rendez-vous pour
enregistrer les reconnaissances.
Concernant les autres actes
d'état civil, les directives de la
Préfecture sont d'enregistrer
les actes de décès et de
reporter les mariages et PACS
jusqu'à la fin du confinement.

ÉTAT CIVIL

Suite aux directives données
par le Premier Ministre  du 23
mars, le marché
hebdomadaire a été
suspendu. La Mairie a fait une
demande de dérogation pour
les producteurs locaux mais
cette demande a été refusée
par la Préfecture, considérant
le nombre de dérogations
accordées suffisantes pour le
secteur. 
Seul le poissonnier est
présent le jeudi matin. 

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

INFOS PRATIQUES

Le temps du confinement nous
impose à tous d'adapter notre
façon de vivre. Toutes les
déchetteries de Rennes
Métropole sont fermées, la
collecte de verres est
suspendue et les bornes Le
Relais pour les vêtements ne
sont plus collectées. 
Il vous est demandé de
conserver à votre
domicile tous vos déchets
verts, vos encombrants, vos
verres ainsi que les vêtements
dont vous voulez vous séparer.
Les collectes des ordures
ménagères sont maintenues les
mercredis après-midi. Celles des
déchets recyclables peuvent
être réduites, voire supprimées.
Si vous sortez votre bac jaune,
même s’il n’a pas été collecté
merci de le retirer de la voie
publique après le passage
supposé du mardi après-midi.

DÉCHETS

NE PAS
ENTASSER VOS
DÉCHETS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
LE BRÛLAGE EST
INTERDIT

En cette période de confinement,
la Mairie  n’éditera pas d’Autour
de la Motte mais assure une
communication régulière via
le site internet et la newsletter.

MÉDIATHÈQUE

Si le numérique n’est pas votre
domaine de prédilection, une
petite visite sur le site
"solidarité-numérique.fr", vous
apportera une aide bienvenue.

SOLIDARITÉ 
NUMÉRIQUE

Des attestations imprimées ont été
déposées chez vos commerçants.
Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez
pas à contacter la mairie.

ATTESTATION
DÉROGATOIRE

Cette feuille d'informations
municipales a été distribuée par vos
élus et futurs élus volontaires.

Inscription sur le site ou à communication@ville-mongermont.fr


