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Dates à retenir
9 et 10 octobre
Distribution compost et paillage
Vendredi 9/10 de 13h30 à 17h30
Samedi 10/10 de 8h30 à 12h30
Atelier municipal rue de la Rébunière

Dimanche 11 octobre
Il ne tient qu'à nous
Théâtre avec la compagnie Ocus
Plus d'infos page 12
Espace Évasion Bernard Douard - 15h

Plan de prévention - Covid-19
Depuis plusieurs semaines, la circulation de la Covid-19 s’intensifie en
Ille-et-Vilaine et plus particulièrement dans la métropole rennaise, où
la densité et le brassage de populations sont propices à une diffusion
rapide du virus. Au regard de la
dégradation de la situation épidémiologique, la métropole de Rennes
a été classée en "zone d’alerte renforcée" le 23 septembre.
Le 26 septembre un arrêté préfectoral a été pris, et ce jusqu’au 10 octobre inclus, renforçant les mesures
sanitaires déjà mise en place.

Les assemblées générales et conseils
d’administrations restent possibles
sur réservation dans le respect strict
du protocole sanitaire aujourd’hui en
vigueur et sous réserve d’une validation au cas par cas de la part de la
Municipalité.

métropole rennaise. À Montgermont
sont concernés les abords des écoles
publiques et privées.
Nous vous rappelons également
que lors du marché hebdomadaire,
le jeudi de 15h à 20h, la place Jane
Beusnel est un espace où le port du
masque est obligatoire.

Port du masque
Depuis le 16 septembre, un autre
arrêté préfectoral avait étendu
les zones obligatoires de port du
masque aux secteurs les plus fréquentés des 42 communes de la

Concernant Montgermont
La pratique du sport en salle pour
les adultes est interdite. Les activités
sportives ou physiques de plein air
sont autorisées.
L’accès aux salles de sport et gymnase est autorisé uniquement pour :
- les sportifs mineurs pratiquant
leurs activités et leurs encadrants
- les équipes, jeunes et adultes,
jouant au niveau national
Les activités faisant l’objet d’inscriptions ou de programmations annuelles sont autorisées dans la limite
des jauges déjà autorisées.
Le prêt et la location de salles pour
des manifestations ponctuelles festives à caractère associatif ou privé
sont interdits.

Écho r@pide
Pour suivre les évolutions de la crise sanitaire et être informé des actualités entre deux Autour de la
Motte, inscrivez-vous à la lettre d'information de la commune.
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.
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"

Depuis l’été dernier, dans ce contexte
de crise sanitaire, nous avons œuvré pour créer
les conditions d’une reprise de la vie culturelle et
sportive sur Montgermont. La vigilance et la
prudence étant bien évidement notre ligne de
conduite, cela a justifié la mise en place de restrictions d’usage,
de divers protocoles sanitaires et la limitation des jauges pour
l’utilisation des équipements publics.
Nos associations, qui jouent un rôle si important au niveau de
l’économie sociale et solidaire, du lien qui nous unit, de la santé
physique et mentale de nos concitoyens, ont pu reprendre leurs
activités dès cet été. Elles ont su s’adapter pour respecter les
gestes de précautions indispensables. Elles remplissent aussi
un rôle éducatif et préventif face à certains comportements
à risque. Nous pouvons les saluer et les remercier pour leurs
efforts d’adaptation.
À Montgermont, nous avons la chance de pouvoir compter sur
un nombre important de passionnés, que l’on retrouve pour
certains en responsabilité dans nos associations. Ils méritent
tous nos encouragements et notre respect pour leur implication
et encore plus dans cette période si incertaine.
Confronté à une recrudescence de la trop célèbre Covid 19, les
dernières mesures sanitaires appliquées sur le territoire de
Rennes métropole sont synonymes de nouvelles restrictions.
Le caractère ciblé des nouvelles mesures les rend plus
complexes, accentuant le sentiment d’iniquité de traitement et
de ce fait plus difficile à accepter. Mais n’oublions pas l’essentiel,
il s’agit de mesures ayant pour objectif de nous protéger
mutuellement.
Nous devons rester prudents dans notre vie quotidienne et
familiale pour que le plus rapidement possible, tous, nous
puissions retrouver cette vie sociale si importante.
Nous devons faire preuve de compréhension dans la difficulté
de la situation actuelle. Je garde confiance en l'avenir et j'ai
confiance en notre capacité d'adaptation.
Laurent Prizé, Maire

"
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INFOS
MUNICIPALES

Ces délibérations ont été prises à l'unanimité sauf mentions contraires lors
des séances du 10/07 et du 16/09/20.

Élections sénatoriales

Le Conseil municipal a procédé à la
désignation des sept délégués titulaires
et des quatre délégués suppléants
pour les élections sénatoriales du 27
septembre 2020.

Budget 2020
Décision modificative n°1

Une étude complémentaire a été
réalisée début 2020 pour le renouvellement urbain de la rue Pierre Texier.
Cette étude n’ayant pas été prévue
lors du vote du budget primitif 2020, le
Conseil municipal a voté une décision
modificative n° 1 au budget communal
de 1 600 €.

Tarifs prestations périscolaires, sportives et culturelles
Le Conseil municipal a voté, comme
chaque année, les tarifs des services
périscolaires (garderie, restaurant
municipal, étude, TAP), pour la location des courts de tennis extérieurs et
des terrains de beach ainsi que ceux
des spectacles de la saison culturelle
2020/2021.
Retrouvez le détail sur le site internet
de la commune ou en consultant les
délibérations du Conseil en mairie.

Exonération de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure
(TLPE)

Conformément à l'ordonnance
n° 2020-460 du 22/04/20 mettant en
place diverses mesures permettant aux
acteurs publics et privés de faire face
à la crise sanitaire liée à la Covid-19,
le Conseil municipal décide d'exonérer exceptionnellement de 20 % les
montants dus par les redevables de la
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE) de la commune pour l'année
2020.
Cette exonération partielle est un
geste pour prendre en compte une
partie des pertes d'exploitation liées à
4

LES BRÈVES DU CONSEIL
l'obligation des fermetures pendant le
confinement.

pour l'élaboration des menus au restaurant municipal d'un montant de
2835 € pour l'année scolaire 2020-2021.

Commission communale des
impôts directs

Demande de portage foncier

En application de l’article 1650 du
Code Général des Impôts, le Conseil
municipal doit proposer une liste de 32
commissaires âgés de 18 ans au moins,
de nationalité française ou ressortissants d’un pays membre de l’union
européenne, jouissant de leurs droits
civils, inscrits aux rôles des impositions
directes locales (taxe foncière, taxe
d'habitation ou cotisation foncière
des entreprises), familiarisés avec les
circonstances locales et possèdent
des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux confiés à la
commission. Le directeur départemental des Finances Publiques retiendra 16
contribuables parmi les commissaires
désignés par le Conseil municipal
(liste consultable sur le compte rendu
succinct du Conseil municipal du
16/09/2020).

Congrès des Maires

Le Conseil municipal valide la prise en
charge des frais d'inscription, de transport et d'hébergement des élus participant au 103e Congrès des Maires et des
Collectivités Locales qui se tiendra les
24, 25 et 26 novembre 2020 à Paris.

Restauration scolaire

Le Conseil municipal valide un avenant
à la convention avec la Maison de la
Consommation et de l'Environnement
pour l'intervention d'une diététicienne

Signature de la convention de mise en
réserve de gestion communale avec
Rennes Métropole pour l'acquisition
d'un bien situé 11 rue de la Métrie au
titre du portage foncier pour une durée
de 5 ans.

Taxe communale sur la
consommation finale d'électricité (TCCFE)

Par délibération en date du 12 septembre 2019, le Conseil municipal
avait décidé de passer la commune en
catégorie "A" régime urbain et ainsi de
percevoir 100 % de la TCCFE directement auprès des fournisseurs.
À la demande de la Direction Générale
des Finances Publiques, le Conseil
municipal décide de conserver le
coefficient multiplicateur de la Taxe
Communale sur la Consommation
Finale d'Électricité à 8,5.

Désignation d'un représentant au conseil d'administration de l'association Espace
emploi

Laurent Prizé, Maire, a été désigné
représentant du Conseil municipal au
conseil d'administration d'Espace Emploi, en charge du Point Accueil Emploi
du territoire du Syrenor, de la gestion
d'une association intermédiaire et d'un
chantier d'insertion.

FOCUS SUR LES SÉNATEURS BRÉTILLIENS
2635 grands électeurs ont élu 4 sénateurs pour 6 ans :
Françoise Gatel, sénatrice UDI sortante de la liste "Territoires d'Avenir
unis pour l'Ille-et-Vilaine". Elle a été maire de Châteaugiron de 2001 à 2017.
Dominique De Legge, sénateur LR sortant de la liste "Territoires d'Avenir
unis pour l'Ille-et-Vilaine". Il a été maire du Pertre de 1995 à 2017 et conseiller régional de 1998 à 2014.
Sylvie Robert, sénatrice PS sortante de la liste "L'Ille-et-Vilaine : terre
d'harmonie sociale et écologique". Elle a été première vice-présidente du
Conseil régional de Bretagne de 2010 à 2014.
Daniel Salmon d'Europe Écologie Les Verts de la liste "Ecologie et solidarités, une urgence pour nos territoires". Ancien adjoint au maire de SaintJacques-de-la-Lande (de 2004 à 2020).
Depuis 2017, les sénateurs ne peuvent plus cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale (par ex : président ou vice-président
de conseil départemental ou régional, maire ou adjoint au maire, etc). Cette
interdiction du cumul des mandats s'applique à l'ensemble des sénateurs,
élus, réélus ou en cours de mandat à partir du lundi 2 octobre 2017.
Autour de la Motte n° 183 - Octobre 2020
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
Recherche bénévoles
ATELIERS DE
FRANÇAIS POUR
ÉTRANGERS
Pour tout renseignement
à 17h
02 99 23 78 07 les lundis de 13h30
fle@ville-montgermont.fr

Travailler, inscrire ses enfants à l’école,
faire ses courses... Si on ne comprend
pas ce qui est écrit ou ce qui est dit,
la moindre démarche devient source
d’angoisse. La commune souhaite
soutenir et aider les familles étrangères dans leur processus d’intégration
tant par l'aide à l'apprentissage de
la langue française que dans la lutte
contre l'illectronisme.
Pour cela la Municipalité a mis en
place des ateliers de français pour

NETTOYONS LA NATURE
Bien vivre à Montgermont c'est aussi ça !
Les 26 et 27 septembre, tous les
Montgermontais ont été invités par
la Municipalité à participer à l’opération "Nettoyons la Nature". La ville
de Montgermont a souhaité s’inscrire
dans cette opération nationale dont
l’objectif est d’inciter le grand public à
nettoyer des sites urbains ou naturels,
en les débarrassant de leurs déchets et
ainsi encourager l’adoption de réflexes
vertueux. Dans le respect des règles
sanitaires actuelles, chaque participant
s’est vu remettre un kit de nettoyage
gratuit, ainsi qu’un masque grand
public pour partir à l’assaut de divers
déchets. Plus de 90 participants se sont
déplacés, dont 60 enfants, et ont ainsi
contribué à rendre plus propre la commune. Petits et grands se sont engagés
dans la bonne humeur. Les déchets
récoltés ont ensuite été pris en charge
par Rennes Métropole.

Zéro déchet
Et si on s'y mettait ?

Nathalie Le Dévéhat, conseillère déléguée à la mobilité,
aux espaces verts et à la biodiversité.
"Force est de constater que de
nombreux déchets jonchent le
sol et se perdent dans les espaces
verts et de détente. Alors n’hésitez
plus à partir en promenade dominicale avec votre paire de gants et
votre sac poubelle. Et surtout, jetez
vos déchets dans les poubelles !
Encore BRAVO et MERCI à tous les
participants de l'opération nettoyons la nature !"

Le saviez-vous ?

étrangers avec le soutien de la plateforme EOL (évaluation et orientation
linguistiques de Rennes Métropole).
Ces ateliers ont besoin de bénévoles
pour exister, si vous souhaitez apporter votre aide et aider les personnes
d'origine étrangère à mieux maîtriser
la langue française, n’hésitez pas à
contacter Charo Escudero, référente de
cette action municipale :
fle@ville-montgermont.fr

La récolte de Paul

Rennes Métropole s’engage dans la
protection de l'environnement et propose des ateliers gratuits sur différents
thèmes permettant à chaque métropolitain des solutions simples pour
réduire ses déchets : "Je fabrique mes
cosmétiques et produits d'entretien",
"Je jardine au naturel", "Je passe au
lavable", "Je composte", "Je réduis mes
déchets"...
Ateliers gratuits, sur inscription,
masque obligatoire.
Renseignements et inscriptions au
0800 01 14 31 (appel gratuit) ou
www.metropole.rennes.fr
Réception des kits
Nathalie Le dévéhat,
Nadia Mezzani et ses
enfants

Jetés dans la nature, combien de
temps mettent-ils à se dégrader ?

3 ans
200 ans
500 ans
Autour de la Motte n° 183 - Octobre 2020

C’est parti pour la récolte !
De gauche à droite Gabriel,
Mila, Chloé et Juliette.
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ENFANCE
JEUNESSE

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
Le Pôle Enfance Jeunesse
Une rentrée tant attendue, après cette période si particulière... d'autant plus
dans des locaux flambant neufs !

Après 18 mois de travaux, le pôle Enfance Jeunesse a été
livré comme convenu pendant la période estivale.
Ce bâtiment a pour vocation de devenir un espace dédié
aux jeunes Montgermontais, des tout-petits aux jeunes
adultes.
Comme nous vous l'écrivions dans Autour de la Motte
du mois de juillet, la rénovation de l'ancien logement de
fonction accueille et l'extension accueille les services périscolaires (TAP, pause méridienne et garderie), les Francas
(Centre de loisirs éducatif, Teen's club et Espace jeunes)
ainsi que le Relais Intercommunal Parents Assistant.e.s
Maternel.le.s Enfants (RIPAME).
Du fait des mesures de précautions sanitaires en vigueur
en septembre, la Municipalité a souhaité retarder la
venue des plus jeunes dans ce bâtiment afin de limiter les
brassages. Lorsque la situation sanitaire le permettra, ce
lieu deviendra pleinement le Pôle Enfance Jeunesse de la
commune.

Deux nouvelles salles de classe
François Dujarrier, enseignant en CM1/CM2 et Laure
Corbel enseignante en CP/CE1 ont pris possession des deux
nouvelles classes de l'école Gérard Philipe élémentaire.
"Nous prenons nos marques avec les enfants, l'aménagement se fera au fur et à mesure" confient les deux professeur.e.s des écoles.
Karine Bars, directrice de l"école élémentaire se réjouit
de cette rentrée. Même sous le masque les sourires des
enfants et de l'équipe enseignante se voient : "Nous
souhaitions une rentrée optimiste même masquée ! Les
enfants sont heureux de se retrouver et contents de revenir
à l'école. Nous avons un nouveau bâtiment à aménager et
nous retrouvons des espaces de cour de récréation c'est
très agréable !"

6

Autour de la Motte n° 183 - Octobre 2020

Les temps périscolaires en chiffres !

12 agents communaux
5 intervenants extérieurs sur la pause méridienne
10 intervenants extérieurs sur les TAP
10 TAPO 8 TAPI
3 TAPO
Élémentaires
2+ TAPI
la Bulle de réveil
132
inscrits

Maternelles

55

inscrits

300 enfants sur la pause méridienne

62

à la garderie avant goûter

89 au goûter plus garderie
42 enfants à la garderie du matin

* TAPI : Temps d'Accueil Périscolaire Informel
TAPO : Temps d'Accueil Périscolaire Organisé

Activités jeunesse : un nouveau lieu et de nouvelles propositions
La ludothèque
Depuis plusieurs années, le jeu de société, reconnu comme
un vrai support éducatif, a pris une place importante dans
les animations proposées par les Francas. Ils lancent une
ludothèque sur la commune avec plus de 150 jeux pour
tout âge !
Ouverte depuis le 25 septembre, la ludothèque est accessible sur inscription avec une cotisation annuelle : 15 € par
famille et 40 € pour les associations.
Ouverte tous les vendredis de 17h à 19h. Soirée jeux
chaque vendredi soirs des vacances scolaires !
Les modalités d’accueil et d’emprunt :
Choix avec l’animateur des jeux que vous souhaitez
emprunter.
Jeu sur place dans la limite des places disponibles.
Mise en quarantaine des jeux empruntés pendant3 jours,
avant d’être de nouveau disponibles à l’emprunt.

Gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire.
Durée de l’emprunt : 3 semaines (jusqu’à 5 jeux)

Bidouille numérique
Expérimenter, créer, jouer !
Tous les mercredis scolaires de 16h30 à 18h en accès libre
et gratuit pour les enfants adhérents à la structure. À partir
de 10 ans.
Le programme :
Novembre/décembre : création d'une borne de jeu
d'arcade
Janvier/février : création d'un jeu de Basket-ball d'arcade
Mars/avril : création d'enceinte bluetooth
Mai/juin : on décide ensemble !
1ère veillée des jeunes dans le
nouvel espace jeunes

Autour de la Motte n° 183 - Octobre 2020
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Adhésion à la structure Francas
Adhésion jeunes
Cette adhésion permet aux jeunes (du CM2 jusqu'au
lycée) d'accéder aux structures Francas (Teen's club
et espace jeunes) sur les temps d’ouverture informel en période scolaire et de vacances. L’adhésion
est annuelle, nominative et personnelle. Son coût
est de 6€ par an.
CONTACT
Pôle Enfance-Jeunesse 2 rue des Courtines
Guillaume Durand, responsable de la structure
Francas à Montgermont
Téléphone : 06 37 75 31 10
Mél : guillaume.durand@francasbzh.fr
Lundi : 14h-15h45 / Mardi : 9h15-12h - 14h-15h45
Mercredi : 9h15-12h - 14h-18h / Jeudi : 14h-15h45
Vendredi : 9h15-12h et 14h-19h / Samedi : 14h-18h
Entrée du Pôle Enfance jeunesse pour les activités Francas.

Les animations parentalité

nos qualités qu'à corriger nos défauts. Véritable source
d'épanouissement, de réussite et d'énergie, nous porterons
une attention toute particulière à nos forces de caractère.
Accompagné d'un jeu de cartes, chaque participant pourra
déterminer/souligner ses forces tout en créant du lien avec
les autres. Mais surtout, nous nous attacherons à mettre en
place différentes actions personnalisées.

Les animations parentalité ont repris en septembre.
Prochains rendez-vous :
INSCRIPTION / RENSEIGNEMENT
guillaume.durand@francasbzh.fr
Le nombre de places est limité afin de garantir des temps
d’animation conviviaux et propices aux échanges pour
répondre à vos questionnements.
Gratuit
Fratrie sans rivalité - Atelier parents
mardis 6/10, 10 et 17/11, 1 et 15/12
Une des grandes sources de stress dans les familles, ce sont
les incessantes disputes entre les enfants. Les moqueries,
les provocations, les chamailleries qui n’en finissent pas,
pèsent lourdement sur la vie familiale. Pour ramener à tout
prix la paix, les parents tour à tour supplient, crient,
menacent, punissent, prennent parti, mais rien ne semble
avoir d’effet. Au bout d’un certain temps, la plupart des
parents se résignent : les conflits entre frères et sœurs leur
semblent le prix à payer lorsqu’on veut plusieurs enfants.
Dans la continuité du cycle d’animation de 2019 sur la
communication bienveillante, nous remettons en place un
cycle basé sur la méthode Faber et Mazlish pour la gestion
de conflit au sein des fratries.
Décryptage du sexisme dans les albums pour enfants Atelier parents - samedi 17/10
Vous avez repéré des choix restreints et stéréotypés de la
part des enfants ou des jeunes ? du sexisme ? des violences ?
Vous souhaitez agir pour garantir l’égalité entre les filles
et les garçons ? Cet atelier vous permettra de décrypter le
sexisme dans la littérature pour enfants.
Supers pouvoirs
mardi 20/10 de 19h à 21h pour les ados de 10 ans et plus
et avec parents à partir de 21h
Les études démontrent que nous gagnons plus à exploiter
8

Le sommeil et l’enfant - samedi 5/12
Clichés de clichés - samedis 16 et 23/01
Développer une dynamique familiale positive avec des
ados - mardi 19/01
Pour consulter le détail des animations de décembre et
janvier rendez-vous sur le site internet de la commune ou
des Francas.

La cuisine des confinés
Dans le cadre du dispositif d'engagement citoyen pour les
jeunes de 10 à 15 ans, le groupe Cap à Cité, a réalisé un livre
de recettes pendant le confinement.
"Au départ nous souhaitions organiser un repas participatif avec les
produits locaux et de saison. Ce
projet nous semblait répondre à
l'objectif du dispositif Cap à Cité :
rassembler les Montgermontais
et créer du lien. Mais le confinement nous a obligés à revoir notre
projet. Nous avons donc fait le
choix de vous proposer ce livre
de recettes collectées pendant le
confinement auprès des
Montgermontais.es."
Ce livre est à disposition à la
Médiathèque L'Embarc@dère,
en mairie ou téléchargeable sur le site internet
de la commune.
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élémentaire
Équipe enseignante

École
élémentaire
Gérard Philipe
de Mon
Stéphanie
Le LabourierLaure
François
DurarrierCécile
Estelle
Marion-Valton
Sorre
Gaëlle Guibert
Corbel
Errusart
MarionFrédérique
Manceau
Karine Bars
Gaëlle Guibert
Laure Corbel
Cécile Errusart
Marion Manceau
Décharge directrice CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CP
CP/CE1
CE1 CM1/CM2
CE1-CE2
CE2 et Directrice
CP
CP/CE1
CE1
CE1-CE2
CE2/CM1
CE1/CE2
23 élèves
Stéphanie Le Labourier François Durarrier Estelle Marion-Valton
24 élèvesFrédérique Sorre
Stéphanie Le Labourier
CE2/CM1
CM1/CM2
CM1/CM2 Marion Décharge
Manceau directrice CE2
Stéphanie Le Labourier François Durarrier Estelle Marion-Valton
Frédérique Sorre
Stéphanie Le Labourier François Durarrier Estelle Marion-Valton
Frédérique Sorre
Décharge
directrice CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CM1/CM2
Gaëlle Guibert
Laure
Corbel
Cécile
Errusart
Marion
Manceau
Décharge directrice CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CM1/CM2
CP
CP/CE1
CE1
CE1-CE2

CE2 - 25 élèves
Karine
Bars
(directrice)
et
Frédérique
Sorre, nouvelle
Bars recrue de l'école
Gaëlle Guibert
ançois Durarrier Estelle Marion-Valton
Frédérique Sorre Karine
Stéphanie Le Labourier
François
Durarrier
Estelle
Marion-Valton
Frédérique
élémentaire
Gérard
Philipe
pour
assurer
les jours de
décharge Sorre
Décharge
directrice
CE2
CM1/CM2
CM1/CM2
CE2
et Directrice
CP
Décharge directrice CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CM1/CM2
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ÉCOLE NOTRE DAME
La rentrée
L'ouverture d'une 5e classe en maternelle
38 nouveaux élèves soit un total de 118 élèves
5 nouvelles personnes viennent enrichir l'équipe : Marité
Jumelais, enseignante en Petite Section-Moyenne Section
(ouverture de classe), Eugénie Wambergue enseignante en
CE1-CE2, Maelys Pihery et Romane Orain, asem, Romane
Robert dans le cadre d’un service civique.
L’école Notre Dame applique le protocole sanitaire du
Ministère qui propose un certain nombre d’allègements
par rapport à celui de l’an passé. Toutefois, la communauté
éducative reste collectivement vigilante sur le plan sanitaire, tout en préservant un mode de vie et de travail qui
soit acceptable pour tous. La crise sanitaire nous a appris
à piloter dans des situations complexes et à nous adapter.
Si en cours d’année, des aménagements sont nécessaires,
l’équipe est préparée.

Voyage autour du monde
À défaut de ne plus pouvoir le faire par les voies aériennes,
l'école Notre Dame a décidé de mettre en fil rouge de
cette nouvelle année scolaire le thème du "Voyage autour
du monde".
Jean-Loup, le loup de la classe de grande section-CP a
déjà fait ses valises pour les poser en Amérique du Sud et
plus précisément au Brésil !
Pour cette première étape de son voyage, Jean-Loup a envoyé deux lettres et de nombreuses photos de ses découvertes à ses camarades de classe ! Grâce à lui, les enfants
découvrent ce grand pays avec enthousiasme ! Ils ont hâte
de le voir revenir en classe et de connaître sa prochaine
destination !

Une nouvelle classe
En cette période de rentrée, les élèves de petite et
moyenne section ont découvert une nouvelle classe. Ils s’y
sont rapidement adaptés. Ils ont fait la connaissance de
Plouf-Plouf, le poisson rouge et de Jean-Loup, la mascotte
10

qui aime beaucoup les voyages ! (Photo ci-dessus)
Les enfants sont heureux de participer à différentes activités. À leur rythme et ensemble, ils apprennent à mieux
connaître et comprendre le monde qui les entoure.

Place aux nouvelles aventures !
Pour commencer l’année scolaire les
élèves de CE1-CE2 ont partagé
une journée autour de défis à
réaliser en équipe. À la clé :
une carte d’embarquement !
Coopération, discussion,
échange… mais également
rencontre avec les nouveaux élèves de la classe.
Tous les participants ont
remporté leur carte qui leur
permettra prochainement
d’embarquer pour un beau et
long voyage autour du monde.
Dans la continuité, un album sera étudié
en classe. Un pigeon voyageur s’est mis en route et les
élèves sont dans l’attente de ses nouvelles : des cartes postales devraient
leur parvenir d’ici peu… Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles
contrées !
Les élèves de maternelle de la
classe de Sabine et Émeline ont
profité des belles journées de
septembre et
des grands
espaces
extérieurs
pour réaliser
des parcours sportifs en plein air.
Des récréations aux airs
d’école buissonnière. Quel
plaisir de se retrouver, de
profiter d’une météo encore
bien estivale et de construire
des cabanes !
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE L'EMBARC@DÈRE
les informations de la rentrée
Nouveauté : prêt de 2 DVD par carte

Bébé lit a repris du service !

Avec une carte, en plus de vos 8 prêts habituels, vous pouvez désormais emprunter 2 DVD (au lieu de 2 par famille).
Il est possible de connaître tous les films disponibles en
consultant le catalogue en ligne sur le site des
médiathèques du réseau Syrenor
www.mediatheques.syrenor.fr, rubrique "Lire, écouter, voir".

Samedi 3 octobre (sous réserve des conditions sanitaires en
cours ce jour) Karine retrouve les bébés lecteurs !
Bébé-lit ce sont des séances de lecture spécialement adaptées pour les 0-3 ans. Chaque tout-petit accompagné d’un
parent découvre les histoires, comptines et jeux mimés
inspirés des albums pour la jeunesse.
Les dates prévues pour la saison : 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai, 19
juin. Dans la limite des places disponibles pour 1 enfant
accompagné d’1 parent. Réservation auprès de la médiathèque au 02 99 23 78 07.

Et pour faire encore plus de découvertes, la médiathèque
de Montgermont, en partenariat avec la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine, vous propose également
une sélection de films adultes et jeunesse, dont le thème
principal est l’enfant : "À la croisée des mondes", "Les malheurs de Sophie", "Neuilly sa mère" ou encore "Billy Elliot"…
Les films de cette sélection peuvent être empruntés en plus
de tous les prêts habituels, jusqu’au mois de février 2021 !

Carte de prêts scolaires
Dans ce contexte de crise sanitaire, la médiathèque ne
peut plus recevoir les classes. Cependant, le prêt de livres
aux enfants reste prioritaire. C’est pourquoi, comme
chaque année, nous avons créé une carte nominative pour
chaque élève des écoles élémentaires de Montgermont.
Cette carte est conservée à la médiathèque. Une fois l’autorisation signée et remise à la médiathèque lors de la première visite, la carte permet d’emprunter jusqu’à 2 livres
pour 3 semaines. Si les autres années, le prêt de ces 2 livres
se faisait majoritairement à l’occasion d’une visite avec la
classe, votre enfant peut également venir, accompagné s’il
a moins de 11 ans, pendant les accueils tous publics pour
faire son choix. La médiathèque est ouverte le mardi de
16h à 19h , le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.

Des livres se sont perdus parmi ceux de la
Médiathèque !
Dans la boîte des retours, des livres n'appartenant pas à la
médiathèque ont été retrouvés. Si vous êtes à la recherche
d’un livre perdu, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de
la médiathèque.

À ne pas manquer en novembre !
La belle histoire - 6/11

Bon à savoir
Quelques rappels sur l’ouverture adaptée...
La médiathèque est ouverte pour le prêt de documents
uniquement.
Il n’est pour l’instant pas possible de consulter, de lire des
histoires ou de travailler sur place, ni d’y patienter entre les
activités et les conduites d’enfants.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés.
La jauge maximale est de 10 personnes en simultané.

Retour des bénévoles !
Avec la rentrée, les activités reprennent, celle des bénévoles de la médiathèque également. Masqués, protégés
par l’écran de plexiglas, avec du gel hydroalcoolique à
portée de main mais heureux de retrouver l'équipe et les
adhérents après 6 mois de séparation...
Nouveau protocole sanitaire et nouveau logiciel ! Ils se
sont formés à leur nouvelle mission, retrouvez-les au bureau des prêts.

Une lecture spectacle par Florence Arnoud de "ÉcOutez
vOir". À partir de 6 ans.
Le prince Gringalet habite un très grand château avec sa
belle-mère et ses trois demi-frères. Il passe son temps à
laver, repasser, nettoyer, cuisiner, ranger... Vous l'aurez
compris ce prince ressemble étrangement à cette belle
Cendrillon ! Ce soir encore, ses trois demi-frères doivent
aller au bal ! Gringalet va profiter de ces quelques
moments de liberté pour rêver devant ses livres préférés...
Mais sa marraine la fée va débarquer par la cheminée...
Gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation
auprès de la Médiathèque : 02 99 23 78 07 ou par mail
mediatheque@ville-montgermont.fr
La mise en place de ce spectacle sera soumis aux normes
sanitaires en vigueur au jour de la représentation.
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UNE SAISON CULTURELLE
diversifiée et brétilienne
Une ouverture de saison sous le signe des
retrouvailles

Jean-Yves Quélennec, adjoint au maire
délégué à la vie et à l'animation culturelle
"Tout au long de la saison venez profiter d'instants d'émotion, de rire, de sensibilité, de beauté, dans un esprit de
convivialité et de partage"

Le 18 septembre, malgré un contexte sanitaire aléatoire,
la commune de Montgermont se veut optimiste et lance sa
nouvelle saison culturelle : des choix d'artistes "en circuit
court" privilégiant les compagnies du département.
Si vous n'avez pu assister à cette soirée, la plaquette
décrivant les spectacles de la saison a été distribuée dans
les boîtes aux lettres des Montgermontais fin août et des
exemplaires sont à votre disposition en mairie. Vous pouvez également télécharger le pdf sur le site internet de la
commune.
Cette année une nouveauté : la pré-réservation.
Il est possible d'effectuer une pré-réservation pour les
spectacles organisés par la Mairie en envoyant un mail à
l'adresse suivante : resa@ville-montgermont.fr
Vos places seront gardées jusqu'à 30 minutes avant le
début du spectacle. Le paiement sera à effectuer le jour de
la représentation.
Les mesures sanitaires évoluant au fil des semaines, les
spectacles seront soumis à celles en vigueur au jour de
leur programmation.
2 spectacles ont déjà dû être annulé : Mémori de la compagnie La Morsure et Une poire pour la soif par L'Envolée.

Prochain rendez-vous de la saison culturelle
"Il ne tient qu'à nous" de la Compagnie Ocus
Dimanche 11 octobre 2020 à 15h - Gratuit
Espace Évasion Bernard Douard
(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à la date
du spectacle)
"Des petites histoires qui se glissent à l’oreille et au coeur,
des chansons qui se fredonnent et réchauffent... Être là
ensemble et créer un cocon. On y joue la vie et tout ce qui
s’ensuit, on y parle des gens et de nos multiples sentiments.
Ce duo complice et passionné vient prendre le temps de
résonner doucement son rapport au monde. Les yeux dans
les yeux, l’âme profonde et le sourire aux lèvres, prenons
ce spectacle comme une aventure humaine !

PRIX CHRONOS
Découvrez les albums sélectionnés
Depuis 1996, le Prix Chronos de littérature fait la promotion, des solidarités entre générations via la transmission
du savoir, en abordant le thème de la vieillesse et en valorisant les parcours de vies…

Sélection 2021
Les albums seront empruntables à la médiathèque
jusqu'au vote de mars 2021.
Les lecteurs (grands-parents, parents et enfants) seront
appelés à voter pour leur album préféré.
À Montgermont, ce vote se tiendra à la Médiathèque
L'Embarc@dère dans les conditions des scrutins nationaux
(isoloirs, bulletins de vote, urne…).
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Ces articles ont été rédigés par les associations avant les annonces
du 23/09 du Gouvernement et du 25/09 de la Préfecture.

SPORT

HANDBALL
Le CMG présent sur trois communes, Montgermont, Saint
Grégoire, La Chapelle des Fougeretz, fort de près de 190
licenciés a lancé sa saison dès ce début septembre.

13 ans filles voyait alors le jour. Et cette année, c'est donc
une équipe moins de 15 ans filles qui vient renforcer cette
filière féminine.

Le club a mis en place des règles sanitaires à respecter,
pour veiller au mieux sur la santé de ses licenciés et pour
pouvoir pratiquer le handball en toute sécurité, ce qui a
permis de reprendre l'ensemble des entraînements dès
septembre. Tous les joueurs ont répondu présents avec une
grande envie de rejouer au handball.

Chez les adultes

Chez les jeunes
Le club a été récompensé par la Fédération Française de
Handball pour la qualité de son accueil pour les petits
handballeurs, en obtenant le label bronze pour l'école de
hand.
L'entente moins de 18 ans entre le CMG et les Cadets de
Bretagne accède à la pré nationale, après un très beau
parcours la saison dernière.
La formation des jeunes est toujours la priorité du club car
elle est primordiale au développement de ce dernier. C'est
pour cela que le CMG sur Ille Handball met tout en place
pour mettre dans les meilleures dispositions les jeunes
avec des infrastructures de qualité, des entraîneurs compétents et des horaires d’entraînements adaptés. Et la saison
2020/2021 ne va pas déroger à la règle !

Chez les jeunes filles

Pour les seniors masculins, après quelques années compliquées, un nouveau cycle s'est mis en place la saison dernière et cette année encore l'effectif est renforcé avec de
nouvelles arrivées. Le groupe, maintenant plus important,
permet d'envisager de belles choses pour la saison à venir.
L’objectif étant de faire monter les deux équipes au niveau
supérieur et de réaliser un beau parcours en coupe.
En ce qui concerne les seniors féminines, après une
période de réussite, des joueuses ont dû quitter l'équipe
(heureux évènement à venir, déménagement, études...)
ce qui a entraîné un remaniement de 3/4 de l'effectif la
saison dernière. Malheureusement la Covid-19 passant par
là, elles n'ont pas eu le temps de créer un collectif faisant
d'elles sur le terrain de redoutables rivales. Malgré leur
dynamisme et leur envie, les seniors filles sont descendue
d'une division.
Pour cette nouvelle saison leurs objectifs sont alors multiples : la montée de division et avancer le plus possible en
coupe de France et en coupe bretonne. Le retour d'anciennes joueuses avec des signatures très intéressantes
devraient les aider à les atteindre.
Les équipes loisirs ont un nombre croissant de pratiquants.
Leur présence régulière le mercredi lors des entraînements
souligne leur envie de pratiquer et de progresser. Pour
rester dans une dynamique de compétition, des rencontres
amicales ont lieu régulièrement en semaine. La convivialité reste le leitmotiv de ces matchs !

De nouvelles recrues chez les entraîneu.r.se.s
Le club se structure avec l'arrivée d'Élisa, entraîneuse, qui
s’occupera cette année des catégories moins de 9 et moins
de 13 ans et de Gildas, entraîneur, qui s'occupera des catégories moins de 11 et moins de 15 ans filles.
Kevin, alternant en management du sport s’occupera de la
partie gestion du club ainsi que de la communication, de la
partie partenaire ainsi que des événements du CMG sur Ille
Handball.

Cette saison le CMG comptera sur 3 équipes jeunes et
féminines ! Une réussite qui provient d'un travail mené
depuis deux ans. Lors de la saison 2018/2019 le club a
souhaité relancer sa filière féminine et créa une équipe
moins de 11 ans filles. En 2019/2020 une équipe moins de
Autour de la Motte n° 183 - Octobre 2020

Inscription toujours possible !
Contactez :
Ronan Scouarnec : ronan.scouarnec@orange.fr
ou Denis Chevalier : cheval2nid@hotmail.fr
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VOLLEY
La reprise du volley dans des conditions particulières s'est
faite depuis le début du mois de septembre. Les enfants
comme les adultes se sont conformés aux règles sanitaires
et tout se passe bien.

Le baby-volley

Le MVBC accueille les enfants à partir de 4 ans les samedis
matins de 10h45 à 11h45 à la salle annexe des Courtines.
Les séances sont adaptées à l'âge des enfants : ce sont des
jeux de ballon et de motricité (première séance de découverte gratuite).

Le volley santé

Les séances se déroulent dans la salle des Courtines ou
dans son annexe, le mardi matin de 10h45 à 11h45 et le
jeudi de 17h45 à 18h45. N'hésitez pas à venir découvrir
cette nouvelle section (première séance gratuite).
Prochains matchs à domicile - Salle des courtines
Le port du masque est obligatoire dans la salle et les
gestes barrières sont à respecter, sous réserve des
évolutions sanitaires.
Région
Samedi 31/10 à 19h contre Pipriac
Nationale 3
Samedi 17/10 à 21h contre Carpiquet (14)
Dimanche 01/11 à 15h contre Rezé (44)

Équipe 2 féminine

Montée de l'équipe 2 en région

Fin juin, le club a été averti de la montée de l'équipe 2
féminine en championnat régional. Cette bonne nouvelle
a mis les joueuses en liesse avant les vacances d'été.
Quelques jeunes quittent les rangs de l'équipe en raison de
leurs études et d'autres arrivent (Photo ci-dessus).

L'équipe de nationale 3

L'effectif reste stable : quelques départs de joueuses pour
poursuivre leurs études dans d'autres villes et aussi de nouvelles recrues venues continuer leurs études à Rennes.

BASKET
Les équipes s’étoffent et se staffent ; les équipes jeunes
gagnent en expérience et nous repartons cette année avec
2 équipes seniors masculines et 3 équipes seniors
féminines ; les ambitions sont fortes : les cinq équipes
ayant le potentiel de jouer le haut de tableau dans leurs
catégories respectives. Venez les découvrir salle des
Courtines, vous aurez quelques surprises !"

Match de gala

Mot du Président

"Nous l’attendons tous, petits et grands, ce moment du
premier match en championnat… Il arrive !
Les entraînements pour toutes les catégories ont repris.
Les équipes seniors ont commencé leurs matchs de préparation. Nous sommes heureux de constater que malgré le
contexte "Covid", tous nos licenciés ont hâte de fouler le
parquet dont ils ont été privés pendant quelques mois.
Bien entendu, il faut prendre des précautions. Des protocoles spécifiques imposent des règles strictes, tout en permettant le déroulement des entraînements et des matchs.
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Début septembre, le Basket a fait sa rentrée avec son
traditionnel match de gala. Une belle démonstration de
la capacité du club à revenir sur les parquets, pour des
équipes de nationales 1 et 2, et à permettre aux spectateurs d’assister en toute sécurité à ce spectacle. Une formidable organisation orchestrée par les nombreux bénévoles
de l'association.
Suivant les catégories, il reste des places dans les
équipes. Contactez l'association :
bcmontgermont@gmail.com
www.bcmontgermontais.com
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État civil

LES BRÈVES
Le Gué d'Olivet

Inscriptions encore possible !
Les cours de yoga et l'atelier illustration enfants ne sont pas encore
complets.
Contacts
Yoga : Éliane Rambaud
eliane.rambaud@orange.fr
06 77 86 94 76
Atelier d'illustration :
Geneviève Chouleur - 06 37 01 25 77

MonGermeMonte
Réunion de rentrée

MonGermeMonte est une association
de développement durable créée en
2016 par Andréa et Brendan Le Vot,
Jérémie et Abi Salaun.
En créant cette association ils ont
souhaité faire découvrir au plus grand
nombre comment bien vivre ensemble,
avec les ressources qui sont à notre
disposition sans en abuser et cela en
toute simplicité et convivialité.
Des jardins participatifs ont vu le jour
tout comme des ateliers zéro déchet...
Tout le monde peut adhérer à tout
moment de l’année. Les activités sont
nombreuses et variées.
Le programme des activités 2020/2021
va être établi en réunion le samedi
10/10.
Tout le monde est le bienvenu, adhérent ou non, contactez la présidente,
Andréa Le Vot :
mongermemonte35@gmail.com

Les P'tits bouts

Nouvelles assistantes
maternelles
Deux assistantes maternelles sont
installées sur la commune et ne sont
pas encore référencées dans le guide
pratique :
Karine Cornec
1 allée Jean Moulin
06 33 13 16 94
Marion Le Couviour
8 allée Alexandre Bertrand
06 26 52 68 93

Vie économique

Centre Nature Physio

Une nouvelle sophrologue hypnothérapeute a intégré le cabinet Nature
Physio cet été : Charlotte Elric
6B Rue Pierre Texier
06 40 40 32 63
charlotteelric.wixsite.com

Notaires

Un office notarial a ouvert ses portes
place Jane Beusnel
Maîtres Coralie Alexandra Cornuault et
Benjamin Roumieux
24 place Jane Beusnel
02 23 40 28 14

INFO INTERCOMMUNALE
Résidence Les Trois Chênes
Pacé

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. Pour toute information complémentaire, merci de contacter Élodie
Pouly au 02 99 60 20 22.

INFO MÉTROPOLITAINE
La culture n'a pas de prix !

Afin de renforcer l’accessibilité à la
culture, le Conseil métropolitain de
Rennes métropole a voté la gratuité
de l'accès aux différents équipements
culturels rennais :
- La bibliothèque des Champs Libres
- Les 11 bibliothèques de quartiers de
Rennes
- Les expositions permanentes des
musées de Bretagne, des Beaux Arts et
l'Écomusée.

Mariages
Floriane Walger et
Pierre-Jacques Monvoisin

9 juillet

Cécile Oriol et
Régis Basselot

20 août

Nelly Simon et
Serge Pellois

29 août

Mélissande Michel et
Maxime Gasté

19 sept.

Décès
Guy Nobilet

26 juin

Geneviève Piot Martin

27 juin

Pierrick Autret

3 sept.

Naissances
Jeanne Chesnay

19 juin

Arthur Mondonneix

22 juin

Aliénor Fosset

11 juillet

Heol Veillard

31 juillet

Anastasia Moizan

31 juillet

Haroon-Waël Kharfi

7 août

Esmée Gaur

19 août

Fahimina Idarousse

30 août

Ulysse Robin
Côme Touloumon

6 sept.
19 août

Les talents
Montgermontais
Nicole Laurent Catrice, écrivaine
montgermontaise, a sorti un nouveau
recueil de poèmes et d'aphorismes :
"Pour la vie"
paru aux éditions La part Commune.
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Théâtre -Compagnie Ocus

Il ne tient qu’à nous
Dimanche 11 oct
octobre - 15h

Espace Évasion Bernard Douard

