
 À compter du 11 mai, une nouvelle période s'ouvre à nous : celle
du déconfinement. Malgré les travaux de nos chercheurs, à ce
jour nous ne disposons pas de traitements ni de vaccin. 
Nous devons donc apprendre  à vivre avec le virus et nous en
protéger. Seule la prévention nous permettra de réussir le
déconfinement. En plus des gestes barrières, le port du masque
sera un complément de protection. 
C'est pourquoi, la commune a commandé début avril, avec
Rennes Métropole, 3 500 masques dits “grand public” afin de
pouvoir en offrir un gratuitement à chaque Montgermontais. 
Nous avons reçu ce jeudi 7 mai une première livraison de 
600 masques. Les membres du Conseil municipal les
distribueront les 9 et 10 mai. Une seconde livraison arrivera le
15 mai puis le complément vers le 20 mai. Chaque livraison sera
distribuée le week-end suivant sa réception.
Cette première distribution a pour objectif d’équiper
prioritairement les personnes les plus fragiles recensées
pendant ce confinement (liste élaborée à partir du plan
canicule mis en place chaque année).
N’hésitez pas à nous contacter après ces distributions pour
nous faire part de vos besoins. Nous avons fait une commande
supplémentaire afin d’y répondre au mieux en fonction de la
composition de votre famille.
Je vous espère en forme et je nous souhaite de réussir notre
déconfinement pour garder le bénéfice de ces dernières
semaines.“

 

Brigitte Le Men, Maire de Montgermont
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Médiathèque L'Embarc@dère

02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr

La mairie recevra à nouveau les citoyens à
partir du 11/05 mais uniquement sur
rendez-vous : état civil, urbanisme, CCAS.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 13h30
à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Dès le 12/05, la boîte pour les retours de
documents sera accessible du mardi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Merci
de bien vouloir respecter les consignes qui y
seront affichées. 
À compter du 19/05, réservation à distance
possible de documents. La Médiathèque
vous communiquera dès que possible les
détails de ce nouveau service. 
L’accès au reste du bâtiment ne sera pas
encore autorisé.

Permanences des élus
La permanence de Pascale Le Gléau, adjointe
à l'action sociale reprend tous les mardis
sans rendez-vous de 16h30 à 18h - Autres
jours sur rendez-vous. 
Accès salle du conseil municipal, sur le côté
de la mairie.
Madame Le Maire et les autres adjoints vous
reçoivent sur rendez-vous. Contactez la
mairie.

Réouverture des écoles

L E S  J E U N E S  D E  C A P  À  C I TÉ
V O U S  I N V I T E N T  À  P A R T A G E R  V O S
R E C E T T E S  F A V O R I T E S
A F I N  D E  C RÉE R  U N  L I V R E  D E  C U I S I N E

E n v o y e z  v o s  r e c e t t e s  dé t a i l lée s ,  u n e  p h o t o  d e  v o t r e  p l a t  ( e t  d e  v o u s  ? )
a u  p l u s  v i t e  à  :  c a p a c i t e m o n t g e r m o n t @ g m a i l . c o m

Le protocole pour la réouverture des écoles
Gérard Philipe permettra à chaque enfant
qui le souhaite de revenir à l'école. Les
directrices vont informer chaque famille de
l'organisation.

 

Activités associatives toujours suspendues
 

Le déconfinement doit se faire de manière progressive pour que nos
efforts des deux derniers mois ne soient pas vains. C'est pourquoi
Espace Evasion, les salles de sports et les aires de jeux
extérieurs resteront encore fermés jusqu'au 2 juin ; date à
laquelle la situation sera réétudiée. De même, les activités
associatives ne pourront pas encore reprendre. Par contre il sera à
nouveau possible d'accéder à Espace Détente et aux deux étangs. 

"



Restez informés en vous Abonnant
à L’écho r@pide

INFOS PRATIQUES

Près de 200 nouveaux abonnés pendant cette période de confinement. 
Nous espérons que ces informations vous sont utiles et nous continuerons à
vous informer régulièrement  via cette newsletter en complément de votre
magazine municipal. Inscription sur le site internet de la commune
ou à communication@ville-mongermont.fr

Les passages en déchetterie se font
désormais sur rendez-vous !
Pour la sécurité des agents autant que
celle des habitants, l’accès aux
déchetteries et plateformes de
déchets de végétaux se fait sur
rendez-vous. Un formulaire est proposé
sur le site internet de Rennes
Métropole. Vous pouvez choisir le jour
et l'heure de votre passage dans la
déchetterie de votre choix.

Pour tous les clients en possession
d’un abonnement pour le mois de mars
ou le mois d’avril (plein tarif et
tarification solidaire y compris gratuité
sociale), la validité de cet abonnement
est prolongée jusqu’au 31 mai. Pour
toute information complémentaire,
vous pouvez contacter Infostar au 09
70 821 800 (appel non surtaxé, de 7h à
20h du lundi au samedi) ou par courriel
à service-clients@star.fr

Crêperie Ty Mamm Gwen du lundi au
dimanche. 02 99 68 70 51
ou gwencreperie@gmail.com
Le Bar des Sports : restauration du
midi. 02 99 68 81 90.
Pizzeria Bella Ciao : restauration du
mardi au vendredi et samedi soir.
09 83 23 19 78.
Restaurant "Aux petits oignons" : du
mardi au jeudi, de 11h30 à 13h30.
squash-rennes.com

À partir du lundi 11/05, tous les
commerces montgermontais (sauf
bars et restaurants) sont autorisés à
ouvrir en respectant les protocoles
sanitaires.
Nouvelles restaurations à emporter :

 

Graine de créateur ouvre du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Possibilité de commander sur internet
des fournitures pour la fabrication de
masque.

DÉCHETTERIES

ABONNEMENT BUS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Réouverture progressive du marché à
partir du 14/05. Le jeudi de 16h30 à
19h place Jane Beusnel.

COMMERCES

Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à vous rendre sur le site internet de la
mairie.
Pour toute question, envoyez un mail à
mairie@ville-montgermont.fr

"Depuis le début de la loi d'urgence, notre Centre Communal d'Action
Sociale s'est organisé pour faire face à la crise sanitaire liée au
covid-19. Malheureusement, fort est de constater que la situation
précaire de certaines familles s'est dégradée. 
C'est pourquoi une cellule de veille, composée d'élus (conseil municipal et
CCAS) s'est mobilisée, a élaboré des actions de solidarité et répondu
au plus près des besoins.
Avec Pascale Le Gléau, je souhaite remercier chaque bénévole, chaque
élu pour leur aide et leur soutien. Je salue également les infirmières
pour leur engagement et leur coopération avec le CCAS ainsi que
tous les partenaires médico-sociaux. Toute ma gratitude à chacun de
ces acteurs ainsi qu’à Pascale Le Gléau pour cette chaîne de
solidarité.
Je forme le vœu que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion devienne
une des priorités de nos politiques publiques."
 

Brigitte Le Men, Maire de Montgermont
et Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

68 foyers inscrits sur le "plan de confinement"
Le "plan confinement" a été élaboré à partir du plan canicule et complété par
les personnes souhaitant y être recensées ou repérées en fragilité par le
cabinet infirmier, Santé Nord, Séléa, le Clic... Laurence Marizy, responsable du
service à la population, et Valérie Dupont, coordinatrice de la Maison Helena,
ont été en lien téléphonique régulier avec toutes ces personnes. Chaque
situation a été écoutée de manière singulière, même si, nous le repérons, ces
deux mois de confinement ont rendu, pour quelques uns, le sentiment de
solitude de plus en plus prégnant.
 

98 colis alimentaires livrés en 2 mois
L'épicerie sociale intercommunale "L'Escale" a pleinement oeuvré en nous
livrant très régulièrement des denrées alimentaires de première nécessité.
Cette équipe de bénévoles est encore actuellement active et en soutien aux
élus qui assurent la distribution hebdomadaire des colis. 
Un relais essentiel auprès  des personnes vulnérables et ou en situation de
précarité.
 

Livraison de courses (pharmacie, boulangerie, épicerie, tabac...) aux
personnes en incapacité de s'y rendre. 
 

Distribution des informations sur les dispositifs et action mises en place
dans les boîtes aux lettres de chaque montgermontais.
 

Des partenaires prêts pour le déconfinement
Une coordination est actuellement en cours avec nos partenaires : Séléa,
Santé Nord, Clic Noroît... pour un passage progressif de relais.

ACTIONS DU CCAS
MISES EN PLACE PENDANT LE CONFINEMENT

UNE BELLE SOLIDARITÉ

MERCI
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