


Mariage
Sarah Bernardin et 
Jethro Luza Mungiedi 20 juin

Décès
Michel Foligné 3 mars

Simon-Claude Corré 9 mars

Anne Chalmel 10 avril

Yvette Macé Treluyer 15 mai

Marie-Ange Silga 3 juin

Naissances
Eyden Sauser 27 février

Alix Munoz 8 avril

Gabin Stanus Berton 17 avril

Léonie Vidal 23 avril

Malo Roulier 1er mai

Céleste Le Bihan 2 mai

Andréa Toscano 8 mai

Antoine Cledy Hachon 20 mai

Léonie Meheust 25 mai

Gabriel Francart 22 mai

Assil Melakhessou 14 juin

État civil
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Travaux
(Déclarations de travaux et per-
mis de construire acceptés)

Thierry Gaignard
11 allée du Parc - Clôture
H et C Partners
12 place Jane Beusnel
Construction de 8
logements collectifs
Pierre Le Bihan
21 rue Anita Conti
Changement porte de garage
Master Energie
11 rue de la Motte
Panneaux photovoltaïques

Guide pratique
Se faire référencer

Listing entreprises et commerces
Vous êtes un acteur économique de 
la commune et vous n’étiez pas ré-
férencé dans l'édition précédente : 
envoyez un mail à communication@
ville-montgermont.fr avec vos coor-
données.
Liste baby service 
Si vous souhaitez être inscrit.e sur la 
liste baby service : complétez le for-
mulaire d'inscription disponible sur le 
site internet de la commune rubrique 
Grandir/0-3ans

La version 2019-2020 est accessible en 
ligne sur le site internet de la commune.

Comme chaque année, la commune éditera son guide pratique fin août. Com-
ment vous faire référencer dans la rubrique entreprise/artisan/commerçant ou 
baby service ?

Samedi 5 septembre 
 Forum des associations

Cette année le forum des associations 
change de forme et d'horaires.
Une ouverture plus large de 8h à 15h 
et deux lieux : Espace Évasion Bernard 
Douard et la salle annexe des Cour-
tines afin de respecter les conditions 
sanitaires en vigueur.
Les associations montgermontaises, 
les différents partenaires publics 
(Syrenor, mairie, Médiathèque...) vous 
accueilleront pour renseignements et 
inscriptions.

BON À SAVOIR
Les coupons sport facilitent l’accès 
des jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 
2005 et 2009) aux clubs sportifs 
d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 
ou 40 euros, ils permettent d’aider les 
familles à payer les coûts d’adhésion à 
une association sportive agréée.
Qui peut en bénéficier ?
Vous devez être bénéficiaire de 
l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 
2020-2021(attestation adressée par 
votre CAF au mois d'août 2020 pour 
l'année scolaire 2020-2021.
Plus de renseignements au service 
jeunesse et sport du Département : 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

Vendredi 18 septembre  
 Ouverture saison culturelle 

Avec la compagnie Paradox
Ivan et Chloé se sont rencontrés en 
Islande, dans la pluie et le froid. Ils se 
sont accrochés l’un à l’autre et ont tis-
sé ce qui allait devenir une grande his-
toire. Ils ont eu envie de plonger dans 
leurs souvenirs et de jouer sur scène 
cette rencontre.
Espace Évasion Bernard Douard - 19h

Dates à retenir
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D’un Montgermont dynamique et solidaire …

Ces deux derniers mois les mesures pour limiter la propaga-
tion du covid 19 ont déstabilisé notre quotidien. 

Cette expérience du confinement a immédiatement accentué 
les difficultés liées à l’âge, au handicap ou aux tensions so-
ciales. Montgermont n’est pas épargné par ces situations de 
détresses qui ont nécessité l’activation d’une cellule de crise 
composée de divers élus municipaux et une mobilisation des 
membres du CCAS avec l’appui d’agents de la commune pour 
venir au secours de personnes en difficultés.

Nos écoles accueillent de nouveau nos enfants et notre mé-
diathèque est réouverte avec des règles sanitaires complexes. 
Cela a été possible grâce à l’action conjointe de nos agents, 
des équipes pédagogiques, d’élus et de bénévoles. 

Nombreux sont les responsables associatifs Montgermontais 
qui ces derniers jours œuvrent à la mise en place de proto-
coles sanitaires indispensables mais aussi très contraignants. 
Leur dévouement a déjà permis à certaines associations de 
reprendre leurs activités en toute sécurité. Ils méritent notre 
reconnaissance et notre solidarité. Nous faisons le pari à leur 
côté, que le samedi 5 septembre prochain, l’ensemble d’entre 
elles seront en mesure de nous accueillir à l’occasion du fo-
rum des associations et prêtent à redémarrer pleinement 
leurs activités. 

L’ensemble de nos commerces ont désormais réouvert et 
notre marché a retrouvé ses commerçants ambulants habi-
tuels contribuant à redonner vie à notre ville. Ils n’ont jamais 
eu autant besoin de nous et nous d’eux. 

Finalement toutes ces initiatives de solidarité et fraternité 
et cette ambition d’avancer ressemble bien à une forme de 
culture Montgermontaise développée et entretenue depuis 
des années.  
 
…vers un Montgermont
 pour un avenir durable et solidaire !

Laurent Prizé, Maire

"

"

""Nous vous souhai
tons 

un bel été et espé
rons 

que nous pourrons

recréer ce lien soc
ial 

qui nous a tant ma
nqué 

ces derniers mois."



INFOS
MUNICIPALES

Votre nouveau Conseil municipal

"Rennais d’origine, je suis arrivé sur Montgermont en 2007 avec ma famille. Précé-
demment, je me suis investi  au service des autres aussi bien en milieu associatif que 
professionnel me permettant d’acquérir diverses compétences et expériences. Élu en 
2014 au conseil municipal de Montgermont, j’étais conseillé délégué au suivi du budget. 
J’ai particulièrement apprécié l’action de l’équipe de notre précédente Maire, Brigitte Le Men, 
ce qui m’a donné l’envie de m’investir davantage. Désormais avec l’ensemble du nouveau 
Conseil municipal je souhaite que nous fassions preuve d’innovation au service de l’intérêt général, du bien-être 
des Montgermontais en menant également des actions respectueuses de notre environnement." 
Laurent Prizé, Maire

5

"À Montgermont depuis 19 ans, je souhaite poursuivre les actions vers le sport et les associa-
tions culturelles et sportives pour mon deuxième mandat. Montgermont est une ville active, 
avec son tissu associatif dense que je m’engage à soutenir et à faire vivre. Avec l’aide des 
présidents et bénévoles des associations, des sportifs et adhérents ainsi qu’avec les projets 
structurants, je souhaite favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble pour tous."
Véronique Tavernier, 2e adjointe
en charge des sports et de la vie associative culturelle et sportive

"Conseillère déléguée durant le mandat précèdent, j'ai apprécié cette expérience enrichis-
sante. J'ai envie de poursuivre l'aventure avec cette nouvelle équipe pour valoriser le bien 
vivre ensemble et l'attention à l'autre grâce à des rencontres intergénérationnelles, des ani-
mations communales favorisant le lien, des accompagnements sociaux... Je souhaite à cha-
cun de trouver sa place et de s'épanouir dans notre commune à taille humaine."
Florence Huguenin, 4e adjointe
en charge de l'action sociale, la solidarité et l'intergénérationnelle

"Montgermontais depuis 39 ans, après ma contribution dans diverses associations, j'ai 
aujourd'hui envie de m'investir dans la commune. J’aspire à ce que notre commune conti-

nue d’être un lieu où il fait bon vivre et que tous les acteurs économiques y trouvent leur 
compte. Je souhaite développer le commerce de proximité et créer du lien entre les 
habitants et les forces vives en présence, en m’appuyant sur des valeurs sociétales et 
environnementales." 
Hervé Lhermitte, 3e adjoint

en charge du développement économique, des entreprises et des commerces.
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"Conseiller durant le mandat précédent, j'ai souhaité continuer mon engagement auprès 
des habitants en préservant l'esprit village et la taille humaine de Montgermont où le 

bien vivre ensemble prend tout son sens.
Je souhaite également contribuer à la mise en œuvre – et la réussite - des projets 
urbains en veillant à la qualité et la destination des constructions. J'aimerais ainsi, à 
mon échelle, continuer à faire de Montgermont cette ville où l'on se sent bien." 

David Maurugeon, 1er adjoint en charge de l'urbanisme et du patrimoine local.



Autour de la Motte n° 182 - Juillet 2020 55

"J’ai voulu m'engager pour concrétiser ma participation citoyenne et associative. Je sou-
haite donner aux enfants un environnement éducatif et périscolaire leur permettant de 
grandir dans une ville adaptée, sûre, équitable et rendre la commune encore plus inclu-
sive, accessible et écologique. J'aimerais renforcer les approvisionnements locaux, biolo-
giques, recyclés mais aussi valoriser la place des femmes et des filles dans l’espace public 
et les aménagements urbains." 

Muriel Hubert, 6e adjointe en charge de l'enfance - jeunesse

"Je me suis engagé dans la nouvelle équipe pour continuer à œuvrer pour la culture à  
Montgermont. Cela aurait été frustrant de m'arrêter après 6 ans passés à travailler avec 
Marie Briand. Le nouveau Maire et les profils des personnes de l'équipe ont achevé de me 
convaincre. J'ai décidé de repartir pour un nouveau mandat au service de ma commune. 
J'aime préparer les saisons culturelles, échanger avec les artistes, y compris dans le cadre 
du salon de l'aquarelle, et je compte pour les 6 années à venir contribuer à proposer une 
offre culturelle éclectique et attirante. Rendez-vous avec la parution début septembre de la 
plaquette de présentation de la nouvelle saison."
Jean-Yves Quélennec, 5e adjoint en charge de la vie et des animations culturelles

"Je suis Montgermontaise depuis une dizaine d’années et après m’être engagée dans diverses 
associations, j’ai eu envie de m’investir davantage dans le fonctionnement même de ma 
commune. Forte de mon dynamisme et de ma bonne humeur, j’espère réussir à impulser des 
projets durables et sains qui permettront à tous les habitants de continuer à bien vivre en-
semble, en harmonie avec notre environnement tout en préservant notre cadre de vie privilé-
gié." 
Nathalie Le Dévéhat, conseillère déléguée à la mobilité, aux espaces verts et à la biodiversité

"Notre commune appartient à une métropole attractive qui expérimente sur de multiples 
domaines. Montgermont va devoir, pendant le mandat, promouvoir le développement 
économique, s’adapter aux usages et répondre à des enjeux sociaux et démographiques.
Dans notre équipe, je m'investirai pour que l’urbanisme, le bâti et l’aménagement durable 
évoluent à la mesure de ce que souhaitent les Montgermontais, en étant toujours plus 

respectueux de notre environnement." 
Bertrand Marcheron, conseiller délégué à l'urbanisme et à la ville innovante

"Conseillère durant le mandat précédent, j'ai souhaité poursuivre mon 
action auprès des jeunes et de la population montgermontaise. Contribuer à 
l'amélioration des services de ma commune me tient en effet à cœur.
Je souhaite mettre mon sens de l'intérêt général et ma qualité d'écoute au 
service de la population afin de faire perdurer la qualité de vie qui règne à 
Montgermont." 
Delphine Coëtmeur, conseillère déléguée à la jeunesse

"Bientôt 30 ans que nous  apprécions la qualité de vie à Montgermont. Le parfait timing pour 
intégrer une équipe volontaire. L’opportunité de contribuer à des thématiques techniques et 
humaines, que le dynamisme et la croissance de la métropole rennaise généreront. Également 
l’occasion de mieux connaitre les différentes collectivités, pour contribuer à un bien-être com-
mun sur Montgermont dans le respect maximum des ressources naturelles et économiques." 
Stéphane Guillou, conseiller délégué

au développement économique, aux entreprises et aux commerces



"Je suis sensible aux sujets environnementaux (mobilité, biodiversité, réchauffement 
climatique) et suis persuadé qu’à l’échelle locale nous pouvons agir ensemble à la 
préservation et à l'amélioration de la qualité de notre environnement et de notre cadre 
de vie. Connaissant bien les collectivités locales, j'ai souhaité m'investir au sein d'une 
équipe engagée et dynamique pour développer des projets durables et solidaires nous 
permettant de bien vivre ensemble." 
Jérôme Marquet, conseiller délégué  aux finances

"Sollicitée en 2014 pour intégrer le Conseil municipal, j’ai accepté de rejoindre une équipe 
dynamique pour participer activement à la vie de notre commune. Durant ce mandat, j’ai 
réellement apprécié le travail d’équipe et les échanges avec les habitants. Après cette 
expérience très enrichissante, je reste motivée pour poursuivre cette belle aventure 
collective et m’investir plus particulièrement dans l’action sociale."

Isabelle Lommert, conseillère déléguée
à l'action sociale et à la solidarité intergénérationnelle

"Je me suis engagée dans l'équipe municipale car j'ai découvert de belles personnes avec qui 
j'ai eu envie de collaborer au service de ma commune. Montgermont est au centre de nos vies 
grâce à la qualité de vie qu'elle nous offre et il me tient à cœur de lui rendre. J'aime le tra-
vail d'équipe, le partage, l'échange et la solidarité. En charge de la communication, j'aimerais 
continuer à  travailler sur ce qui nous lie aujourd'hui mais aussi apporter encore plus de proxi-
mité entre Montgermontais et favoriser le vivre ensemble dans notre bel environnement."

Aurélie de la Motte Rouge, conseillère déléguée à l'information et à la communication

"Montgermont propose à ses habitants, grâce aux choix des élus qui se sont succédés, une 
qualité de vie incontestable. C'est avec plaisir et une motivation certaine que je souhaite 
m'investir à mon tour. Mes centres d'intérêts, mon expérience des activités sportives et cultu-
relles me conduiront plus particulièrement vers les sports et la vie associative de la com-
mune. La vitalité de nos associations est importante, elles contribuent au bien être de tous."
Rémy Gendrot, conseiller délégué aux sports, à la vie associative culturelle et sportive

"Dans la commune depuis 15 ans, aujourd'hui je rejoins l'équipe municipale pour pouvoir donner 
de mon temps à Montgermont : synonyme du bien vivre ensemble et commune dynamique. 

J'apprécie particulièrement le travail d'équipe et la bienveillance qui en ressort pour que les 
Montgermontais puissent vivre dans un cadre encore plus agréable et qu'ils puissent accéder 
aux services de proximité adaptés à leurs besoins.
Après avoir connu une crise sanitaire exceptionnelle j'aimerais que la solidarité entre nous 

devienne encore plus une priorité. Mon action sera mise au profit essentiellement de l'enfance 
et la jeunesse, l'action sociale et la culture."

Anne Berthelé, conseillère municipale

"Très attachée à  la commune, c'est tout naturellement que j'ai accepté d'intégrer cette 
nouvelle équipe municipale. Je suis une personne dynamique et investie dans les projets 
qui me sont confiés. J'aime le travail en équipe et la relation d'aide aux personnes. 
Je souhaite être innovante afin de continuer à améliorer la qualité de vie des habitants tout 
en conservant l'esprit village de Montgermont." 
Anne-Sophie Desmots, conseillère municipale
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"Je vis à Montgermont avec ma famille depuis bientôt 12 ans et je m'y sens heureux. J'ai 
réalisé que cette qualité de vie que j'apprécie tant, nous la devions en grande partie à 
l'engagement des Montgermontais dans la vie associative, économique et communale. Je 
travaille en équipe au quotidien et je me dis qu'au sein du Conseil municipal je pourrais, 
à mon niveau, œuvrer au développement harmonieux de notre commune et être un acteur 
de ce bien vivre ensemble que nous apprécions tous."
Bertrand Guitton, conseiller municipal

"Je me suis engagé pour être acteur de la politique du vivre ensemble à Montgermont.
Séduit par son esprit intrusion de la ville dans campagne je souhaite favoriser encore 
plus de dynamisme associatif, culturel, sportif et de mixité sociale."
Léonce Guieno, conseiller municipal

"M'engager au sein de l'équipe municipale c’est m’engager sur un territoire, celui que j'ai choi-
si d'habiter depuis 13 ans, dans un rapport de proximité avec les Montgermontais. Je suis 
sensible aux questions liées à la préservation de l'environnement au sens large et à la vie 
locale. Ma motivation principale : développer des projets, en concertation avec les 
habitants, qui amélioreront la qualité de vie de toutes et tous, dans l'intérêt des générations 

futures" 
Nadia Meziani, conseillère municipale

"Nouvellement arrivé à Montgermont, j’ai bénéficié d’un accueil agréable et convivial 
sur la commune. Comme un juste retour, il m’a semblé logique de me mettre à disposi-
tion de ses habitants. Expert en droit social, j’ai le désir d’apporter ce regard spécifique 
au sein de l’équipe communale pour des choix économiques solidaires et respectueux 
d’une concurrence loyale. Mon investissement s’oriente donc naturellement sur les 
appels d’offre et l’urbanisme." 
Sébastien Moizan, conseiller municipal

"S’engager dans la Municipalité de Montgermont est avant tout un acte civique, qui permet 
de participer à notre collectivité.
Il s’agit d’un premier mandat pour découvrir le fonctionnement de notre commune et 
renforcer cet esprit de village, de proximité et de bien vivre ensemble."

Sylvain Robert, conseiller municipal

"Présente en fin du dernier mandat j'ai souhaité continuer à m'investir pour la commune et 
ses habitants. Native de Montgermont, issue d'une ancienne famille, c'est avec bienveil-
lance et dynamisme que je participerai aux projets communaux. Élue aux commissions 
sport-association, culture-animation et communication-information il me semblera impor-
tant d'y maintenir et valoriser l'esprit solidaire et convivial, force de notre commune à taille 
humaine." Cannelle Robin, conseillère municipale

Pour connaître la composition des commissions municipales, rendez-vous sur le site internet de la commune.



La commune de Montgermont s’est emparée de cette 
opportunité et voit déjà apparaître des aménagements 
temporaires prévus dans le cadre du REV (Réseau Express 
Vélo) sur un tracé pour le moment alternatif. La commission 
mobilité s'est mise en selle rapidement sur le sujet avec les 
services communaux et métropolitains pour permettre un 
aménagement rapide.

Une longue piste cyclable venant de la Chapelle des Fouge-
retz relie Montgermont au Nord de Rennes. 
Le début du parcours sur la commune commence rue de 
la Rébunière pour atteindre le centre bourg par la rue du 
Manoir. Il dévie ensuite par la rue Rabier pour atteindre 
l’allée Anjela Duval. La piste cyclable continue sur le 
chemin de la Duchesse Anne menant à la passerelle.
L’ensemble du parcours est fléché et la sécurité est assurée 
par des marquages aux sols réalisés par Rennes Métropole. 
Les carrefours sont également bien identifiés. Certains pas-
sages ont été facilités par les services techniques montger-
montais.
Le trajet se poursuit après la passerelle sur le chemin de 
la Thébaudière, puis contourne la Châtaigneraie pour 
atteindre le boulevard de la Robiquette qui mène à la piste 
cyclable aménagée au niveau du centre commercial Grand 
Quartier.
Cette partie a attiré la vigilance des acteurs du projet du fait 
de sa dangerosité. La piste cyclable est donc physiquement 
séparée de la route afin d’assurer une sécurité maximale 
aux cyclistes. 
Dans le sens Rennes-Montgermont, Rennes Métropole a 
façonné un "tourne à gauche" au niveau de la Châtaigneraie 
qui assure une visibilité maximale aux cyclistes pour traver-
ser le boulevard de la Robiquette.
Ces travaux ont été réalisés de fin juin à début juillet. Dans 
l’attente du REV et de sa piste bidirectionnelle, Montger-
mont est ainsi reliée à Rennes de façon plus sécurisée dès 
cet été.

Bon à savoir
 

 Une aide de 50 euros pour faire réparer son vélo ! *
 2 heures gratuites de "reprise en main" avec un moniteur.

 

Ces dispositifs sont mis en place par le Ministère de la Tran-
sition Écologique et Solidaire et font partie du programme 
"Coup de Pouce Vélo". Pour en bénéficier rendez-vous sur le 
site "coupdepoucevelo.fr" 
 

*Choisissez l’option "particulier" puis "je souhaite faire réparer mon 
vélo". Attention, il vous faut obligatoirement choisir un réparateur 
de vélos agréé (Giant et Mobilect à Montgermont), inscrit sur la liste 
disponible sur ce même site.

Besoin de vérifier par vous même votre vélo ?
Une station de réparation est à votre disposition

place Jane Beusnel ! 

INFOS
MUNICIPALES

Une piste cyclable sécurisée
pour relier Montgermont à Rennes

Une première action municipale en lien avec Rennes Métropole a permis l’instal-
lation d’aménagements transitoires pour encourager la pratique du vélo et des 
mobilités douces.
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Dès l'annonce du confinement, la commune s'est organisée 
pour assurer au mieux la continuité des différents services 
et veiller à la sécurité des habitants et des agents.

68 foyers inscrits sur le "plan 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 Mai-
son Helena (qui a continué de faire vivre la Maison Héléna 
depuis mars), ont été en lien téléphonique chaque semaine 
avec toutes ces personnes. Chaque situation a été écoutée 
de manière singulière et a permis de compléter le lien qui a 
pu être établi avec les voisins, les familles proches...

Une solidarité épaulée par l'Escale
L'épicerie sociale intercommunale de Pacé "L'Escale" a plei-
nement œuvré pendant le confinement en livrant très régu-
lièrement des denrées alimentaires de première nécessité. 
Cette équipe de bénévoles est active toute l'année pour as-
surer l'approvisionnement et les permanences de l'Escale. 

L'association recherche des bénévoles supplémentaires 
pour poursuivre ces actions à la rentrée de septembre 2020

 Des personnes pouvant assurer le réassort de produits ali-
mentaires secs le lundi à 13h45 et les produits frais le mer-
credi à 8h45 depuis la banque alimentaire jusqu'au local de 
l'Escale - prévoir 1h30 minimum)

 Des personnes pour la mise en rayons des produits secs le 
lundi à 13h45

 Des personnes pour accompagner les bénéficiaires pour 
la distribution des denrées le mercredi après-midi de 13h 
à 18h30

 Des volontaires pour des actions ponctuelles comme la 
collecte de la Banque Alimentaire dans les supermarchés 
en fin d'année

Florence Huguenin, adjointe à l'action socialeFlorence Huguenin, adjointe à l'action sociale
"Un grand merci à tous les bénévoles et à  
Michel Gaislain, président de l'association, pour 
leur investissement  ainsi que leur soutien et leur 
écoute toute l'année aux bénéficiaires"

Continuité du service public
La Mairie s'est organisée pour que le service public soit tou-
jours assuré, même à distance. 
Ainsi depuis mi-mars le standard téléphonique est resté 
opérationnel avec une réouverture de la mairie sur ren-
dez-vous depuis mi-mai. Puis, accompagnant les mesures 
de déconfinement dévoilées au niveau national, le service 
accueil de la population s'est ouvert de manière plus libre 
à la mi-juin.
Jusqu’au 21/08, l'accueil est ouvert au public le lundi 
après-midi de 13h30 à 18h et tous les matins de 9h à 12h (la 
mairie sera fermée les samedis 18/07, 25/07 01/08 et 08/08)

Le travail des agents des services techniques a été bousculé 

du fait du confinement. Ils ont assuré par roulement la sur-
veillance des bâtiments publics, l'entretien de la propreté 
des sites et des rues. Une reprise des activités et missions 
quotidiennes du service a pu s'effectuer dès la fin avril avec 
un protocole strict. La situation est désormais revenue à la 
normal.

La Médiathèque L'Embarc@dère vous a alimenté en 
conseils lecture durant tout le confinement et a désormais 
repris un accueil plus habituel du public après une phase de 
"click and collect" courant mai.

Horaires d'été - juillet
 mardi 16h-19h
 mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
 vendredi 16h-18h30
 samedi 10h-12h30 - fermée les 18 et 25/07

Août
 mercredi 5 et 12/08 de 14h à 19h
 reprise des horaires classiques le mardi 18/08 à 16h

Le service enfance a été mobilisé durant tout le confinement 
pour accueillir les enfants de personnels prioritaires. Il a su 
s’adapter, avec le corps enseignant, à toutes les phases de 
reprise de l’école en assurant à chaque moment une sécu-
rité sanitaire optimale auprès des enfants montgermontais.

Masques
Dans le cadre d'une commande groupée réalisée par Rennes 
Métropole, la Commune de Montgermont a commandé 
3 500 masques en tissu afin d'en distribuer un à chaque 
montgermontais. Cette commande a été livrée en plusieurs 
fois, ce qui a entraîné une distribution en plusieurs étapes. 
La priorité avait été donnée aux personnes recensées sur la 
liste confinement (personnes vulnérables isolées). À ce jour 
chaque foyer montgermontais est équipé d'un minimum de 
deux masques.

Communication
La Municipalité a souhaité informer le plus possible les 
Montgermontais pendant cette période si particulière. 
L’écho r@pide n’a jamais aussi bien porté son nom pour 
pouvoir vous informer rapidement et efficacement, en com-
plément des flyers distribués dans vos boites aux lettres. 

Pour continuer à être informé régulièrement et  
pour ceux qui ne le seraient pas encore, n’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter via le site inter-
net de la commune. 

Espaces extérieurs
Pour des raisons de sécurité sanitaire, la Commune avait 
fait le choix de fermer tous les bâtiments et certains es-
paces publics extérieurs. Espace Détente et les deux étangs 
sont redevenus accessibles dès la mi-juin et depuis le 23 
juin, le city, le skate park, les aires de jeux pour enfants… 
sont à nouveau ouverts au public.

Assurer la continuité du service public 
pendant le confinement
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Pôle Enfance Jeunesse
Fin des travaux, prêt pour la rentrée !

Après 18 mois de travaux, le Pôle 
Enfance Jeunesse sera livré le 31 juillet 
et opérationnel dès septembre. Deux 
classes de l'école Gérard Philipe auront 
alors le privilège de faire leur rentrée 
dans la partie rénovée de ce bâtiment 
flambant neuf !

Pour qui ?
L’extension, volontairement modulable 
et adaptable, permettra d’accueillir :

 Les services périscolaires (TAP et gar-
derie)

 le Relais Intercommunal Parent Assis-
tant Maternel Enfant (RIPAME) ainsi que 
l’association des Petits Bouts - chacun 
pour une demi-journée par semaine au 
sein de la salle multifonction

 Le Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ) des 
mercredis après-midi et des vacances 
scolaires pourra y prendre ses quartiers 
à partir du mercredi 2 septembre

 Le Teen’s club, l'Espace jeunes, les ani-
mations parentalité… organisés par les 
Francas pourront également s’y dérou-
ler au sein d’espaces dédiés.

Sécurisation
L'accès au site, qui deviendra égale-
ment la nouvelle entrée principale de 
l'école élémentaire Gérard Philipe, a 
été réfléchi avec un objectif de sécuri-
sation des personnes y accédant. 
C'est pourquoi un plateau ralentisseur  
de 16 mètres de long sera aménagé 
pendant l'été (travaux du 20 au 31 juil-
let).
Au même titre qu'à l'école maternelle 
un espace dédié permettra l'accès à 
l'école élémentaire en toute sécurité.
L’aménagement extérieur du bâtiment 
ne pourra quant à lui être visible qu’au 
printemps prochain, les plantations ne 
pouvant être réalisées qu’à l’automne.

Dates travaux
Réalisé avec le concours de Rennes  
Métropole, ce plateau sera réalisé entre 
le 20 et le 31 juillet, occasionnant la 
fermeture de la rue des Courtines à la 
circulation. Une déviation du parcours 
du bus par la rue de Rennes sera égale-
ment mise en place.

Dès la rentrée de septembre, le Pôle Enfance Jeunesse sera opérationnel et pourra recevoir les enfants montgermontais.

Travaux au 23 et 26 juin 2020
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Nouvelle activité
au Gué d'Olivet

À la rentrée, le catalogue des activités 
du Gué d’Olivet s’enrichit d’une section 
chorale.
Des chanteurs de salle de bain aux plus 
habitués aux chants à 8 voix, en passant 
par tous ceux qui souhaitent découvrir 
la chorale, soyez les bienvenus pour 
chanter en polyphonie ! 
Le répertoire sera composé de chan-
sons françaises actuelles, des années 80 
à l’année 2019, dans l’esprit des chan-
sons de Camille, Angèle, Balavoine ou 
encore Big Flo et Oli. 
Les 30 séances en période scolaire, le 
lundi soir de 19h à 20h30 seront assu-

rées par Isabelle, cheffe de chœur ren-
naise titulaire du Diplôme Universitaire 
de Musiciens Intervenants. 

Pour tout renseignement pratique ou 
tarifaire et pour les pré-inscriptions, 
prenez contact par mail à l’adresse sui-
vante : chorale.montgermont@gmail.
com. 
Les inscriptions définitives se feront 
lors du forum des associations, en sep-
tembre.  Alors, n’hésitez pas et venez 
chanter pour vous amuser et pour vous 
exprimer ensemble à travers la mu-
sique !

VIE
ASSOCIATIVE
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Structures jeunesses Francas
Fonctionnement estival

Animations
L’équipe d’animation est prête : 8 ani-
mateurs qui interviennent quotidienne-
ment sur les temps périscolaires du midi 
et du soir aux écoles et qui développent 
des animations adaptées à l’épanouis-
sement de vos enfants en prenant en 
compte le contexte actuel.

Retrouvez les programmes de l’été sur 
le blog des Francas

Inscriptions
Inscription à cette adresse : inscription.
cle.montgermont@gmail.com

Fonctionnement
TEEN’S CLUB
Le Teen’s club est la prolongation du 
CLÉ pour les jeunes de 9 ans (CM2) 
jusqu’à 12 ans. Pour l’été, les CM1 pas-
sant en CM2, peuvent bénéficier du 
Teen’s Club. Il s’agit d’un fonctionne-

ment adapté à leur âge, avec accueil 
possible au CLÉ de 8h à 9h30, pour le 
repas et de 18h à 18h45. La tarification 
est identique à celle du CLÉ sauf pour 
les bivouacs de cet été.
Pour le Teen’s club l’inscription est obli-
gatoire à cette adresse: inscription.cle.
montgermont@gmail.com

ESPACE JEUNES
L’Espace jeunes est un lieu d’accueil et 
d’animation en informel pour les jeunes 
à partir de 10 ans (6e). Pour l’été, les 
CM2 passant au collège, peuvent bé-
néficier de l’Espace Jeunes. Ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 18h (sauf si sortie, 
veillée…) du lundi au vendredi. À cela 
s’ajoute des activités, des ateliers et des 
sorties présentées dans le programme. 
Il y a aussi la possibilité de s’engager sur 
des projets ou des séjours.

Pour l’Espace jeunes accueil libre dans 
la limite de la capacité d’accueil, ins-
cription obligatoire pour sorties et soi-
rées via le coupon d’inscription : 
inscription.ej.montgermont@gmail.com

Le CLÉ, le Teen’s Club et l’Espace Jeunes accueillent vos enfants cet été du 4 au 31/07 et du 17 au 31/08 (sauf l’espace jeunes 
qui sera fermé du 17 au 21/08). 

Masqués mais heureux de se retrouver !



École Notre Dame
Cartes postales
Durant le confinement, les élèves de 
CE1-CE2 ont entrepris avec leurs ensei-
gnantes d’écrire une carte postale nu-
mérique à destination des résidents de 
la Maison Helena afin de développer des 
liens intergénérationnels. Une initiative 
qui leur tenait à cœur et qui par la suite 
pourra se transformer en correspon-
dance. 
 
Motricité et détente
En cette dernière période de l’année, les 
élèves de PS/MS ont travaillé différentes 
manières de se déplacer : glissade, trot-
tinettes et exploré différents environne-
ments pour les déplacements.

Ces exercices sont menés sur différents 
matériels pour développer l’équilibre, 
l’anticipation et la motricité globale.

Un album à compter
Le thème de la mer était à l’honneur chez 
les Grandes Sections. Ils se sont lancés 
dans la conception d’un album à comp-
ter sur le thème des animaux marins. 
Ce projet motivant allie la numération, 
l’écriture cursive, le langage oral, la dé-
couverte du milieu marin et les arts plas-
tiques. Un projet complet pour réinvestir 
toutes ses connaissances et se préparer à 
rentrer en CP !

À l'épreuve du confinement et 
du déconfinement 
Du 16 mars au 14 mai, l’école mater-
nelle a pu paraître fermée. Il n’en était 
rien, au contraire. L’école a accueilli les 
élèves dont les parents, soignants ou 
personnels gérant la crise sanitaire, ne 
pouvaient assurer la garde, soit plus de 
10 % de son effectif. Les enseignantes 
volontaires se sont relayées durant 
cette période, à raison de 5 élèves par 

enseignante pour tenir compte des exi-
gences sanitaires. L’enseignement à dis-
tance a tout de suite été mis en place 
sur le site académique Toutatice pour 
toutes les sections.
Du 14 mai au 22 juin, l’accueil a été pro-
gressivement ouvert d’abord à d’autres 
catégories de professions essentielles 
pour la gestion de crise, puis au fur 
et à mesure que l’organisation et les 
moyens humains le permettaient, à 
tous les Grands et Moyens dont les pa-
rents le souhaitaient. Bien sûr pour tenir 
compte du nouveau protocole sanitaire 
(10 élèves par classe à un mètre de dis-
tance), les classes ont été vidées des 
jeux collectifs, de tous les meubles et 
les tables excédentaires. Les élèves ont 
changé de classe, de maîtresse. 
Au programme : apprendre les gestes 
barrières et quelques règles, comme ne 
plus se prêter les jeux, ne plus se tou-
cher lorsqu’on joue, ne plus aller aux 
toilettes seul car une désinfection est 
nécessaire à chaque passage.
Mais les enfants, surpris dans un pre-
mier temps, s’habituent et sont volon-
taires pour revenir. Même manger en 
classe n’est pas perturbant ! 
Le 22 juin, l’école faisait sa troisième 
rentrée. Le protocole sanitaire est al-

légé au niveau des distances dans la 
classe et de la possibilité de jeu com-
mun sous conditions (ne pas mélanger 
les groupes classe, désinfecter les jeux 
chaque jour...).
La demi-journée d’accueil des futurs 
Petits n’étant pas autorisée, une visite 
individuelle de l’école a été organisée 
la dernière semaine de juin.

Et en septembre ?
Sans doute l’école devra s’adapter à une 
nouvelle version du protocole sanitaire. 
Cependant les masques pour les adultes 
(enseignants et parents) resteront de 
rigueur et l’organisation actuelle des 
entrées et sorties sera conservée (arri-
vée par le portail de la rue de Rennes 
jusqu’à la porte extérieure de la classe).
Les projets pour la rentrée s’organisent, 
et en premier lieu, une correspondance 
artistique avec les résidents de la Mai-
son Héléna sur le thème de "l’art mail" 
pour la semaine Bleue.

Inscription rentrée septembre 
2020
La directrice, Madame Chenel, assurera 
une permanence pour les inscriptions 
du 24 au 28 août. Prendre contact par 
mail.

Écoles Gérard Philipe
Chez les petits des maternelles
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COURAGE

Pendant le confinement, Karine Bars a proposé à ses élèves de travailler sur des acrostiches avec le mot courage. 
Découvrez toute la série sur le site internet de la commune.

Coincé c'est mon impression
On est confiné à la maison
Une semaine de plus
Rares se font les bus
Accomplir son destin
Garder espoir jusqu'à la fin
Et ne pas abandonner demain

Maël

Confiné depuis le 16 mars
On fait les devoirs à la maison avec papa
Un jour ou l'autre on sortira
Rigoler c'est important
Avoir de la confiance en soi également
Garder espoir
En espérant se revoir

Léa

Contre le Coronavirus
Obéir aux règles : ne pas sortir
Unis tous ensemble
Rouge de rage de rester enfermé
Adapter sa vie au confinement
Garder sa bonne humeur
Espoir de retrouver

Titouan

Le blason du confinement : travail réa-
lisé par les élèves présents en classe au 
début du déconfinement. Découvrez la 
collection des blasons sur le site internet 
de la commune.
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"À partir du 16 mars, l’école a fermé 
mais nous avons continué à travailler 
à distance avec la maîtresse. Certains 
ont trouvé l’expérience simple mais 
d’autres ont rencontré des difficultés ; 
quand les parents devaient faire du 
télé-travail et qu’on avait des problèmes 
pour comprendre les énoncés, c’était 
compliqué… Parfois, on avait des soucis 
de connexions et on devait partager les 
écrans avec les petits frères ou petites 
sœurs. Au début, le blog de la classe 
fonctionnait très mal et se mettre au 
travail n’était pas aussi motivant qu’en 
classe ! Et pour ceux qui n’avaient pas 
d’imprimante, il fallait recopier sur le 
cahier les exercices ou les faire directe-
ment sur l’ordinateur.
On a aussi été très déçu de ne pas pou-
voir faire la sortie prévue avec tous les 
élèves de CM à Damgan fin mars !
Mais ce qui était vraiment bien c’était 
de se retrouver en classe virtuelle trois 

matins par semaine ! Et aussi, on pouvait 
organiser notre journée comme on vou-
lait après avoir fait nos devoirs : jouer 
à la console, lire, faire des jeux de so-
ciété, jouer dans notre jardin (quand on 
en a un), faire des balades ou du sport 
avec nos parents… Nous avons aussi 
beaucoup cuisiné et testé de nouvelles 
recettes que nous avons ensuite parta-
gées avec les copains de la classe sur le 
blog.
Le plus dur a été quand même de ne pas 
pouvoir voir les copains "en vrai" ! Mais 
grâce à ce confinement, nous sommes 
devenus des experts en réseaux sociaux ! 
Nous, on a bien respecté la distancia-
tion physique mais pas la distanciation 
sociale : on est resté un groupe uni !!
Finalement, on était content de revenir 
à l’école et de retrouver les copains et 
la maîtresse !"
Les élèves de la classe de CM2 d'Estelle 
Valton.

Le confinement et le déconfinement vus par les élèves en élémentaire

Retour à l'école pour tous !
Depuis mi-mai les élèves de la petite 
section au CM2 avaient repris progres-
sivement le chemin de l’école alternant 
2 jours à la maison et 2 jours à l’école.
Le 22 mai, l’école Notre Dame s’est 
inscrite dans la volonté d’un "retour à 
la normale" à l’école dans le cadre de 
l’obligation scolaire. 
"Retrouver en présentiel tous nos élèves 
pour clore cette année scolaire si par-
ticulière nous semble essentiel pour 
l’équipe enseignante comme pour les 
enfants ; il s’agit notamment de mieux 
se préparer collectivement à la rentrée 
de septembre prochain." précise Coralie 
Saffray Belliard, cheffe d'établissement.
La fin d’année s'est clôturée autour d’un 
temps festif proposé aux enfants et aux 
parents, organisé par l'école et L’APEL, 
dans le respect des règles de distancia-
tion !

Voyage en Europe depuis la classe 
À travers la création d'un carnet de 
voyage, la classe de CE1-CE2 voyage 
en Europe. Autour de la découverte des 
pays frontaliers et de leur capitale, les 
élèves s'immiscent dans les trésors des 
métropoles et explorent les différents 
domaines artistiques (art, cinéma mu-
sique...).

Retrouvez plus de photos
et plus d'infos sur le site

internet de l'école Notre Dame 
de Montgermont 
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Basket
Le BCM encore plus fort !

En mars, le Basket Club Montgermont vous promettait une 
saison exceptionnelle… Mais personne ne s’attendait à ce 
type d’exception. Pour le club, comme pour tous les clubs 
de basket, la décision est tombée : arrêt du championnat, 
sans aucune montée, ni descente. Dur pour le club montger-
montais dont deux des équipes seniors étaient candidates à 
l’accession en pré-région… Partie remise ?

Le confinement n'a cependant pas mis à l'arrêt l'association. 
Les basketteuses ont développé leur créativité : de nom-
breux montages vidéo et interview ont été réalisés pour 
maintenir le lien. Retrouvez-les sur la page facebook du 
BCM.
Le bureau et une partie des licenciés ont mis à profit cette 
période si particulière pour préparer la nouvelle saison, 
avec à la clef quelques évolutions chez les entraîneurs et 
des surprises dans les recrutements.
 
Nouveautés
Jonas Lauer, entraîneur légendaire des seniors masculins, va 
entraîner et coacher les filles avec un beau projet de mon-
tée en région. Celui qui va mettre son expérience au service 
des garçons c’est Francois-Junior Pehoua : ancien joueur 
professionnel, déterminé à faire monter son équipe sur le 
podium de la R2.

Pour les équipes jeunes, la qualité de formation sera au 
rendez-vous avec Philippe Lefeuvre et Matthieu Abegg qui 
auront à cœur de faire progresser des plus petits aux plus 
grands. 
Si votre enfant est intéressé, contactez le BCM pour faire un 
essai ! 06 88 68 59 02 / bcmontgermont@gmail.com

Astuces ! 
Pensez à refaire vos licences avant le 15 juillet pour profiter 
d’un tarif préférentiel et faciliter les engagements d’équipes 
de votre club.

SPORTS

Après cette interruption brutale liée au coronavirus, le sport 
revit un peu. Les seniors du FCCM (Football Club la Chapelle 
Montgermont) sont de retour sur les pelouses.

Sous la houlette de Sandro Flaviano, le coach des seniors, 
des séances de remise en condition ont été  organisées. Ces 
entraînements ravissent les joueurs, frustrés de ne plus pou-
voir pratiquer leur activité favorite depuis de longs mois. 
Jean-Marc Daunay, président du club, a insisté auprès des 
licenciés et entraîneurs sur le protocole sanitaire à respec-
ter. Il trace les perspectives pour la saison à venir: "l'effectif 
des seniors enregistre très peu de départs et de nombreuses 
arrivées mais l'effectif sera encore très jeune. C'est signe 
que  nous attirons à nouveau.  Nous avons une grande stabi-
lité au niveau de l'encadrement, que ce soit les coachs, les 
éducateurs et les bénévoles". Parmi les projets, une activité 
futsal est envisagée. 

Un appel aux bonnes volontés
Le grand tournoi U11 U13, habituellement programmé en 
juin, sera organisé en septembre si les conditions sanitaires 
le permettent. Concernant les besoins de l'association,  une 

personne en service civique est recherchée. De même, de 
nouveaux arbitres, officiels ou bénévoles seraient accueillis 
à bras ouverts. En dépit de la période économique difficile, 
le président espère trouver de nouveaux partenaires. Enfin, 
toutes les bonnes volontés sont acceptées pour aider à la 
vie de cette grande famille qu'est le club.
Contact : 06 79 10 86 99

Foot
Une reprise restreinte mais appréciée

Sandro Flaviano (coach senior A et responsable technique), Jean-
Marc Daunay (président), Grégory Hamon (coach équipe B)
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En cette période de déconfinement, le Tennis Club Mont-
germontais était très heureux de permettre à ses licenciés 
de retrouver leur salle. Afin de rattraper les cours qui n’ont 
pu avoir lieu, avec l’aide de Gaël et de Vincent, le TCM les a 
prolongé jusqu’à mi-juillet. 

Retour sur cette saison si particulière
Le TCM a battu un nouveau record avec 171 licenciés en 
loisir ou compétition. Un engouement des montgermontais 
pour le tennis qui ravi le club : "Chaque année nous accueil-
lons de plus en plus de licenciés en essayant de garder un 
esprit de convivialité qui fait la force de notre association" 
précise Christian Simon, président de l'association. 
Cette année a été forcément particulière car de nombreuses 
animations et compétitions n'ont pu avoir lieu. Néanmoins 
14 équipes étaient enregistrées :

 7 équipes senior, allant de la pré-régionale à la dépar-
tementale 4, ont pu finir le championnat qui avait lieu 
entre octobre et février. On notera notamment la montée 
de l'équipe 1 masculine qui rejoint l'équipe 1 féminine en 
pré-régionale. 

 7 équipes Jeunes et 4 équipes + 35 ans n'ont pas pu pour-
suivre les compétitions par équipes à cause du confinement. 

Programme 2020/2021
Le club continuera à proposer pour la prochaine saison une 
école de tennis pour les jeunes ainsi que des cours d'initia-
tion et des entraînements pour les adultes encadrés par 
deux enseignants diplômés (du lundi au samedi, de fin-sep-
tembre à fin-mai). Des animations complémentaires sont 
aussi assurées tout au long de l'année, à la fois pour les en-
fants (stages, sortie Open de Rennes, animations galaxies 
tennis, tournois...) et pour les adultes (Open de Rennes, tour-
noi interne, tournoi de double ainsi que les compétitions 
individuelles ou par équipe). 
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Tennis

Fin mars, les instances décisionnaires nationales et locales 
qui encadrent la pratique du tennis de table ont annoncé 
l’annulation des championnats en cours. Rapidement, l’es-
poir d’une reprise de la compétition en fin d’année s’est 
éteint et les adhérents ont vite pris conscience qu’ils ne re-
viendraient pas fréquenter la salle annexe des Courtines de 
sitôt. Petit lot de consolation : toutes les équipes du TTM 
vont pouvoir se maintenir dans la division dans laquelle 
elles étaient engagées.
Prenant au pied de la lettre l’article 2 des statuts de notre 
association qui stipule que "le TTM a pour but […] de créer 
entre tous ses membres des liens d’amitié et de bonne ca-
maraderie", certains joueurs ont cherché à maintenir des 

activités collectives à distance. En effet, chaque semaine, 
l’heure habituelle de l’entraînement du vendredi est deve-
nue un prétexte pour une visioconférence "sportive" enca-
drée par un modérateur dévoué au maintien de la condition 
physique des adhérents. Ainsi, alors que la Municipalité a 
autorisé la réouverture de la salle et la reprise de notre ac-
tivité sportive en présentiel (sous conditions d’application 
d’un protocole sanitaire particulier), le jeu a pu reprendre à 
très haute intensité. 
Quatre adultes étaient présents le mardi 16 juin pour la 
séance de reprise, tandis que six de nos jeunes ont répon-
du à l’appel de Gwendal, leur encadrant, et ont repris des 
entraînements.

Tennis de table

Après 3 mois d’absence, ils sont les 1er à retrouver la salle de tennis ! 

Volley
Après cette période si particulière de confinement et de dé-
confinement, le retour à la pratique du volley va se faire 
tout doucement mais sûrement. Etant donné la crise sani-
taire, la saison de volley a été arrêtée à l'issue des matchs 
allers dans la plupart des catégories. Il n'y a pas eu de dési-
gnation de vainqueurs de championnats ou de coupes cette 
année. L'équipe de Nationale 3 se maintient et l'équipe de 
pré-région accède au niveau régional la saison prochaine.

Le volley vous tente ?
Le MVBC propose du beach-volley et du volley en salle dès 

5 ans avec les baby-volleyeu.r.se.s, en 
M11 (moins de 11 ans), M13, M15, M17, 
seniors féminines de pré-régionale, se-
niors féminines de Nationale 3, équipes 
loisirs-détente et le volley santé. Dans la 
mesure du possible vous avez deux entraînements hebdo-
madaires.
Le volley-santé, section développée l'an passé, connaît un 
certain succès puisqu'une douzaine de personnes âgées de 
23 à 80 ans y est inscrite : cette nouvelle section propose 
une reprise du sport en douceur, en faisant des jeux de bal-
lon et de la motricité.



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Écho r@pide
Inscrivez-vous à la lettre d'information de la commune de

Montgermont pour être informé des dernières actualités !
Envoyez un mail à communication@ville-montgermont.fr ou 

scannez ce code à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone 
ou d'une application QR code. 


