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Mieux vivre le confinement
Accueil Mairie

Pour limiter les brassages, merci de privilégier les envois de mails et d'utiliser,
dans la mesure du possible, les outils
dématérialisés mis à votre disposition
sur service-public.fr
La mairie reste ouverte au public.
L'accueil téléphonique sera assuré aux
horaires habituels.
L'accueil physique pourra être adapté
selon l'évolution de la crise sanitaire.
Vérifiez le site internet avant de vous
déplacer ou appeler le standard au
02 99 68 83 88.

Sites et services ouverts

La mairie
Le service Clic & Collect de la
Médiathèque L'Embarc@dère (plus
d'infos p. 12)
Le marché hebdomadaire chaque
jeudi de 15h à 19h30
Espace Détente
L'église est ouverte mais sans cérémonie ; seul les enterrements seront
autorisés (30 personnes maximum)
Le cimetière

Sites et services fermés

Les équipements sportifs :
Le complexe de la Duchesse Anne
Les Courtines
Le stade Émile Chevalier
Le city park
Le plateau sportif et le skate park
Les courts de tennis
Le terrain de beach
Espace Évasion Bernard Douard

Numéro d'urgence
15 samu - 17 Police secours
18 pompiers (112 portable)
119 enfance en danger
3919 écoute pour les femmes
victimes de violences
02 99 27 76 41 CDAS de Pacé
02 99 35 49 52 Clic Noroît
02 99 23 87 64 / 02 99 23 87 75
Cabinet d'infirmières
02 99 68 89 66
Santé Nord et Séléa
02 99 68 78 50
Cabinet médical
02 99 68 96 61
Pharmacie François
02 99 60 13 14
Gendarmerie de Pacé

Écho r@pide
Restons en contact

Lors du confinement de mars vous aviez été nombreux à vous abonner à la lettre
d’information numérique de la Mairie : l’Echo rapide.
Un moyen de communication rapide et créant du lien entre vous
et la Mairie pendant cette période si particulière.
Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez être informé
de l'évolution de la crise sanitaire et suivre les actualités de la
commune : inscrivez-vous !
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.

CCAS

Attestation individuelle

Épicerie sociale

C'est le moment
de tester !

Le Centre Communal d'Action Sociale
réactive une veille pour les personnes
vulnérables et isolées.
Vous souhaitez être inscrit sur cette
liste ? Vous connaissez des montgermontais qui pourraient avoir besoin de
ce service ? Contactez la Mairie au
02 99 68 83 88.

L'Escale, épicerie sociale intercommunale, reste ouverte pendant le confinement.
Si vous souhaitez faire une demande
de colis alimentaire contacter le CCAS
au 02 99 68 83 88.

Sortie à 1 km

Le confinement est une mesure
contraignante mais nécessaire.
Nous ne pouvons que vous conseiller
de le respecter au maximum et de ne
vous rendre dans les administrations
et commerces ouverts qu'en cas de
nécessité essentielle qui ne peut être
repoussée.
Le périmètre de sortie est limité à
1 km de chez soi. Pour une marche ou
un footing découvrez la ZAC Les Petits
Prés et son parcours pédagogique
(plus d'infos p.8), les balades partant
d'Espace Détente à la découverte du
patrimoine végétal et historique de
Montgermont.
Attention certains accès sont privés :
les chemins menant à des maisons, les
champs de culture... Pour ces derniers
il n'est pas autorisé d'y faire courir les
chiens qui peuvent les détériorer.

Les attestations individuelles dérogatoires pour vos déplacements sont
téléchargeables sur le site internet de
la commune, sur le site du gouvernement.
Vous pouvez également la remplir
directement via votre smartphone.

Un smoothie à la
banane façon Agnès,
un houmous libanais
selon la recette de
Kyra, les knepfles
d'Étienne ou encore
une mayonnaise à la
rhubarbe comme celle de Christine...
Le reconfinement est peut-être le bon
moment pour tester "La cuisine confinée des montgermontais.es", livre de
recettes réalisé par les jeunes de Cap à
Cité disponible sur le site internet de la
commune.

Échange de bons plans

N'hésitez pas à mettre en place des
réseaux de soutien, de lien entre
voisins d'une même rue, d'un quartier,
d'un immeuble. Vous pourrez échanger
des recettes, des astuces de jardinage,
de bricolage, des conseils lecture, des
bons plans...
Ces réseaux pourront continuer à vivre
au-delà du confinement pour maintenir un lien entre montgermontais.

Le port du masque est obligatoire sur toute la
commune et dans tous les commerces et services
accueillant du public dès l'âge de 11 ans.
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"Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne"

SOMMAIRE

Article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme - 10/12/1948

INFOS MUNICIPALES - P4
- Les brèves du Conseil municipal
- Infos seniors
- Bien vieillir chez soi à la Maison
Helena
- Élagage vers un plan de gestion
des arbres
- Décorons le Téléthon 2020
- ZAC Les Petits Prés
ENFANCE JEUNESSE - P10
- École élémentaire Gérard Philipe
- École Notre Dame
CULTURE ET LOISIRS - P12
- Médiathèque L'Embarc@dère
- Talent Montgermontais
- Mercredi 11 novembre
LES BRÈVES - P14
- Vie économique
- Infos intercommunales
- Travaux et état civil - P15
Exceptionnellement, au vu de la
période de confinement et de l'arrêt
des activités sportives et culturelles, il
n'y aura pas de pages associatives ce
mois-ci.
Nous regrettons évidemment autant
que vous ce second arrêt des activités
faisant le lien et le bien vivre de notre
commune mais le confinement est nécessaire pour lutter contre la propagation du virus.

"

Nous voilà donc entrés pour une seconde fois en
période de confinement, synonyme de contraintes dans
notre quotidien. Nous avons l’espoir que nos efforts
permettront de juguler cette pandémie qui affecte plus
particulièrement les personnes fragiles et âgées. Il est de
notre responsabilité individuelle de faire preuve de civisme
pour nous protéger mutuellement. L’objectif est bien d'enrayer
cette pandémie et retrouver nos libertés le plus rapidement
possible.
Au niveau de Montgermont cela se traduit par un arrêt de toutes
les activités sportives et culturelles et une demande à limiter
les déplacements essentiellement pour les activités professionnelles et les achats de première nécessité. Profitons de cette
période pour redécouvrir notre commune qui dans un périmètre
d'un kilomètre permet de s’oxygéner et se faire plaisir. Nous
avons tout sur place : des petits chemins, Espace détente, la zone
humide des Petits Prés et pour une partie des Montgermontais la
zone naturelle des orchidées derrière la passerelle…
Dans l’attente de la réouverture de l’ensemble de nos commerces de proximité n’oublions pas qu’à Montgermont, nous
avons la possibilité de trouver quasiment tous les produits de
première nécessité, dont des plats cuisinés à emporter fabriqués
sur place.
Puisque nous sommes limités dans nos déplacements et dans
notre vie sociale, nous pouvons aussi préparer l’après. Nous le
voulons solidaire et cela commence par l’action "Décorons le
Téléthon" qui pourra, nous l’espérons, nous permettre à la fois de
libérer notre créativité et dans le même temps aider à collecter
des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques.
Distraction et action solidaire : une belle proposition d’action
pour les jours à venir !
L’ensemble de l’équipe municipale, agents et élus, reste mobilisé
pour vous accompagner au quotidien : actes d’état civil, projets
d’urbanisme, entretien des espaces verts et des bâtiments
publics, services périscolaires, médiathèque...
La saison d’élagage des espaces verts va prochainement débuter
et sera menée en respectant une logique d’entretien par type de
travaux et par secteur afin d’optimiser les interventions.
Vos élus poursuivent leurs réunions de travail pour préparer les
prochains investissements communaux et adapter l’accès aux
services municipaux en fonction de l’évolution de la pandémie.
Une nouvelle vague d’attentats s'est déroulée sur le territoire
national, nous rappelant à la vigilance dans notre quotidien et
nous amenant à mettre en œuvre les mesures du plan Vigipirate
renforcé.
Nous tenons à exprimer notre solidarité aux nombreuses
victimes et dénonçons le caractère inacceptable de ces actes
que rien ne peut justifier.
Laurent Prizé, Maire
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INFOS
MUNICIPALES

LES BRÈVES DU CONSEIL
Subvention de solidarité au
Liban

Délibérations prises à
l'unanimité sauf mentions
contraires lors de la séance du
18/10/2020.
Conseils municipaux des mois
suivants : 5/11 et 10/12

Le 4 août dernier, le Liban a connu une
catastrophe sans précédent avec une
double explosion dans le port de Beyrouth, faisant plus d’une centaine de
morts et 6 000 blessés, laissant près de
300 000 personnes sans abri et endommageant la moitié de la ville, dont les
principaux hôpitaux. Ce pays, déjà frappé de plein fouet par une crise économique et sociale, ainsi que par la crise
sanitaire liée à la Covid 19, a besoin de
soutien financier pour se reconstruire.

Désignation du
correspondant défense

Le Conseil municipal désigne David
Maurugeon comme correspondant
"Défense" de la commune.

Le Conseil municipal accorde une aide
financière exceptionnelle d'un montant
de 500 €.

Renouvellement de l'adhésion au dispositif "Régate"
achats centralisés

Le Conseil municipal renouvelle
son adhésion au dispositif "Regate",
groupement d'achat territorial pour les
vêtements de travail, fournitures administratives, produits d'hygiène… pour un
montant annuel de 900 €.

RENCONTRES SENIORS
Au vu du contexte sanitaire, le Centre
Communal d'Action Sociale s'est résigné à annuler le repas annuel de fin
d'année avec les seniors de la commune. Les élus et les membres du CCAS
ont tout de même souhaité maintenir
un moment convivial et de partage en
adéquation avec le respect des gestes

barrières plus que nécessaires envers
les plus fragiles.
Une invitation personnalisée a été
envoyée à tous les Montgermontais
nés avant le 31 décembre 1946 afin
de venir retirer un présent gourmand.
Cette rencontre prévue initialement en
décembre, sera reportée lorsque les

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
à la Maison Helena

"

Pour qui ?

Des appartements avec une ou deux
chambres, que vous meublez comme
vous le souhaitez.
Des espaces collectifs : salle de
convivialité, salons, espace forme,
une terrasse et des carrés potagers en
extérieur qui sont autant de lieux pour
se rencontrer.
Un cadre adapté : ascenseur, douches
à l’italienne, larges couloirs en lumière
naturelle…
Une coordinatrice qui anime la vie
sociale de la Maison : activités ludiques, manuelles, culturelles, sportives...

conditions sanitaires le permettront.
Chaque personne sera conviée a un
horaire personnalisé afin de garantir sa
sécurité.
Si vous n'avez pas reçu ce courrier n’hésitez pas à contacter Laurence Marizy à
l'accueil de la Mairie.

La Maison Helena est destinée aux
personnes de plus de 60 ans autonomes. Il n’y a pas d’accompagnement
personnalisé ni de personnel soignant
sur place. Les 23 appartements sont en
location auprès d’Espacil, sous conditions de ressources.

Vous êtes intéressé ?
Contactez Laurence Guérin en Mairie
ou Florence Huguenin, adjointe déléguée à l’action sociale et à la solidarité
intergénérationnelle, afin de constituer
votre dossier de demande de logement
social.
Si vous avez déjà déposé un dossier,
vous pouvez reconfirmer votre intérêt
si vous souhaitez y venir dans les prochains mois.

"C’est super ! On est tranquille, on a jamais regretté. L’ambiance
est conviviale" Georgette - "La Maison Helena, c’est très bien, je la
conseille à mes connaissances !" Michèle - "Je me plais bien" Jeanine
"Jusqu’à 100 ans à la Maison Helena, d’accord !" Jeanne - "On a des
fous rires" Thérèse, Jeanne et Cécile.

"Chacun participe à ce qui l’intéresse mais apporte sa personnalité, ses talents, sa présence; un
élan de groupe s’installe, rompant
l’isolement. Cette dynamique soutient
l’avancée en âge (entretien de la mémoire, des envies et des motivations, de la
curiosité et de l’ouverture sur la société)"
Valérie Dupont, coordinatrice à la Maison
Helena de Montgermont.
4
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Photo prise lors du repas d'été de 2019
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ÉLAGAGE
Vers un plan de gestion des arbres

Le conseil de Cédric
Loritte, chef de pôle du
service espaces verts

"La taille doit être, à minima, pour
préserver l’équilibre et le système
racinaire. Mais la proximité des
habitations, la visibilité, les feuilles
et les effets d’ombrage, les gabarits
des véhicules et les risques en cas
de tempête sont des contraintes
incontournables en ville. Cependant,
il ne faut pas tomber dans l’extrême,
les arbres sont vivants et nous avons
besoin d’eux. Si des arbres communaux gênent, il faut le signaler en
mairie, les demandes seront étudiées au cas pas cas. Pour les arbres
dans les parties privées, il est important de bien étudier les problèmes
qu’ils engendrent et si un travail doit
être effectué sur cet être vivant, il est
important de contacter un professionnel."

Organisation et
planning
L'élagage des arbres est une action
menée par les équipes des espaces
verts de la commune. Elle nécessite
un diagnostic en amont sur les arbres
pouvant être dangereux. Les agents
du service technique veillent à les
repérer, mais si vous constatez qu'un
arbre est potentiellement dangereux
ou qu'il bloque un passage, signalez le
à l'accueil de la mairie ou à un jardinier
communal sur le terrain.
Pensez aussi à la demande internet !
Vous pouvez effectuer votre demande
d'intervention en envoyant un mail à
mairie@ville-montgermont.fr en précisant le lieu et si possible accompagné
d'une photo de l'arbre.

La période hivernale est la plus propice à l'élagage des arbres sur la commune de Montgermont, la végétation étant en phase de repos durant cette
période. Mais attention à ne pas le faire pendant les périodes de gelée !
Toutes vos demandes d’entretien sont
prises en compte. Elles sont enregistrées et regroupées dans une liste début novembre, afin qu’une campagne
d’actions soit programmée pendant
l’hiver, période idéale de l’entretien
des arbres.
Ce travail de planification demande de
l’anticipation car il faut quantifier les
volumes, le temps de travail nécessaire
et réserver le matériel adéquat : nacelle élévatrice, broyeur de branches.
En raison de la complexité de certains
travaux, d'une expertise parfois plus
approfondie, des opérations peuvent
être externalisées.
Toute demande faite en décembre ou
pendant les travaux de janvier sera automatiquement prise en compte pour
l’année suivante.
Seuls pourraient être intégrés au
travaux d’élagage en cours, des arbres
signalés dangereux et diagnostiqués
comme tels par les services techniques
et la Municipalité.

Plan de gestion des
arbres
En ce début d'automne, la commune a
passé une convention avec la Maison
Familiale Rurale (MFR) de Saint-Grégoire. Celle-ci a pour objectif la
réalisation d'un diagnostic des arbres
communaux qui, à terme, permettra à
la ville de Montgermont d'être dotée
d'un plan de gestion des arbres.

L'étude est réalisée par des étudiants
de première année de BTS "Aménagements paysagers". Ces jeunes étudiants
s'appuient sur des outils professionnels
tels que le "Baromètre de l'arbre" pour
établir les diagnostics.
Chaque arbre sera mesuré et ausculté
pour établir un plan d'entretien et de
suivi. Cela permettra également de
déterminer sa valeur patrimoniale.

Le chiffre à retenir
Bastien Lamarque, professeur

80%

des maladies de l'arbre sont
dues à l'intervention des hommes
(sic François Hallé - botaniste). Il faut
privilégier l'observation avant l'action.
Le Baromètre de l'arbre
Le Baromètre de l’arbre s'appuie sur
sa Valeur Intégrale Évaluée (VIE). Elle
permet d’évaluer la valeur d’un arbre,
exprimée en euros. Elle constitue un
élément d’appréciation et de débat
permettant de mieux connaître les
arbres et sensibiliser à leur présence et
bénéfices en ville.
La VIE permet ainsi de protéger les
arbres de façon préventive en faisant le
bilan de leurs atouts et faiblesses. Les
données à renseigner afin de calculer
la VIE couvrent plusieurs thèmes :
écologie, environnement, paysage, protections réglementaires, dimensions et
état de l’arbre, caractère remarquable.

Encadrés par Bastien Lamarque (sur la gauche), Paul, Romain, Lysa, Sarah, louis, Denis, Théo et Pierre (absent sur la photo) ont débuté
le diagnostic des arbres communaux. Travail de longue haleine qui s'étalera au moins jusqu'en juillet 2021.
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DÉCORONS LE TÉLÉTHON 2020
La Municipalité vous invite, petits et grands, à participer à une action de solidarité au bénéfice du Téléthon. Profitons de cette période particulière pour nous retrouver différemment et agir collectivement
dans un esprit de fête.

Étape 1
Dès maintenant
jusqu'au 2 /12
Confection
des décorations

Étape 2
Les 3 et 4/12
Dépôt des décorations
en mairie
et redistribution chez
les commerçants
par les élus

Étape 3
Du 4 au 24/12

À vos dons !
Une décoration contre
un don de
1, 2, 3, 4... €

Besoin d'idées ?

Internet fourmille de tutoriels pour vous aider à créer !
Envoyez-nous vos idées que nous partagerons sur le site de
la commune où vous trouverez également des liens pour
vous guider !

80 € COMBAT

CONTRE LA MALADIE

Pour 100 €
collectés
l'AFM-Téléthon
emploiera
en 2020

9€

Malgré le confinement, la Municipalité vous invite à agir
collectivement pour continuer à faire société et à "bien
vivre ensemble" à Montgermont.
L'idée est de confectionner des décorations de Noël qui
seront ensuite mises en vente au profit du Téléthon dans
les commerces montgermontais autorisés à ouvrir en
décembre.
La Maison Helena, les écoles, les Francas, le Temps du
Regard vont se mettre au travail.
Si vous souhaitez également participer à cette action voici
quelques idées de décorations à fabriquer chez vous : des
pompons, des minis sapins, des origamis... Il y en a pour
tous les âges !
N'hésitez pas à laisser libre cours à votre talent créatif et à
proposer des décorations uniques et originales.
Les décorations seront à déposer à la mairie les 3 et 4 décembre (une boite sera installée dans le sas d'accueil).
Elles seront ensuite déposées dans les commerces pouvant
être ouverts et souhaitant participer à l'opération.
Vous pourrez vous offrir la décoration de votre choix
contre un don libre. La recette sera entièrement reversée
au Téléthon.

soit 53 € pour la recherche,
25 € pour aider les malades,
2 € pour l'information
scientifique, médicale et
sociale.

11 €

FRAIS DE COLLECTE

FRAIS DE GESTION

#TropFort
"De combats en combats, grâce à la force conjuguée des familles, des chercheurs, des bénévoles, des partenaires et des
donateurs, nous vivons une véritable révolution médicale qui permet de stopper et de vaincre des maladies considérées
comme incurables. Les premières grandes victoires sont là, portées par la thérapie génique et les succès se multiplient
pour des déficits immunitaires, des maladies rares du sang, de la vision, et maintenant des muscles. Elles sauvent des
vies." l'AFM-Téléthon (source https://evenement.telethon.fr/2020/)
6
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Des idées de tutos !
Matériel :
Pomme de pin
Ruban
Ficelle
Colle

1 - Accrochez la ficelle avec un nœud à l’extrémité de la pomme de pin
2 - Faites un nœud avec le ruban
3 - Collez le centre du nœud sur l’extrémité de la pomme de pin

Matériel :
Rondelle de bois ou feutrine ou tissu ou carton...
Un ruban ou de la ficelle
1 - Percez la rondelle
2 - Insérez le ruban ou la ficelle
3 - Faites un nœud pour créer l'accroche
Vous pouvez également décorer la rondelle de bois ou de carton en
la peignant, en la pyrogravant...
Pour la feutrine ou le tissu vous pouvez broder ou coudre des motifs
dessus.
Alternative : découper en forme de cœur, triangle...

Faites un pliage et découpez
selon votre imagination !

Matériel :
1 carton de rouleau de papier toilette
2 brindilles pour les bois
2 lamelles de pomme de pin pour les
oreilles
2 stickers yeux ou un feutre noir
1 pompon rouge pour le nez
Ruban
Ficelle

Du carton, de la ficelle, de la pâte à
sel... laissez parler votre créativité !

1 - Pincez et agrafez les 2 extrémités du
petit rouleau en carton de façon à créer un
berlingot
2 - Collez des stickers "yeux" ou dessinez-les
à l'aide du crayon feutre noir
3 - Collez le pompon rouge en guise de truffe
3 - Façonnez un nœud avec le ruban et fixez-le en partie basse du berlingot
4 - Collez les 2 brindilles de bois et les lamelles de pomme de pin
5 - Découpez une petite longueur de ficelle, assemblez les extrémités en
faisant un nœud et fixez-la à l’arrière du carton

Matériel :
Du papier un peu épais (déjà imprimé ou à vos feutres !)
Colle
Ficelle
1 - Découpez 8 cercles du même diamètre
2 - Pliez les en deux
3 - Étalez ensuite de la colle sur l’un des demi-cercles, apposer le suivant et
ainsi de suite, jusqu’à l’avant dernier
4 - Encollez la partie centrale et posez une ficelle pliée en deux qui servira
d’accroche.
5 - Terminez ensuite en collant entre eux les 2 derniers demi-cercles
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LES PETITS PRÉS
Présentation du
CRACL 2019
Lors du Conseil municipal du 18/10/20, la
société Territoires et Développement, aménageur de la ZAC les Petits Prés est venue
présenter le Compte-Rendu Annuel à la
Collectivité Locale (CRACL).

Un bilan annuel
La société d'aménagement "Territoires
et Développement" présente chaque
année pour contrôle et vérification par la
Commune :
Le bilan prévisionnel actualisé des activités (évolution des constructions)
Le plan de trésorerie actualisé faisant
apparaître l'échéancier des recettes et
des dépenses de l’opération
Le tableau des acquisitions et des cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l’exercice écoulé
Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice
écoulé comparée aux prévisions initiales
et portant sur les prévisions de l'année à
venir.

13 hectares
Superficie totale de
la ZAC Les Petits Prés

L'avenir
Pour 2020/2022, sont à prévoir les
travaux de finitions de la tranche 2 et 3.
C'est d'ailleurs dans ce cadre que cette
année, une partie seulement de la rue de
Pacé a été réhabilitée.

Les promoteurs
Les commercialisations réalisées en 2019
ont été actées par Keredes, Bretagne
habitation, Coop habitat Bretagne.
En 2020, nous retrouvons Keredes et
Maison Création.

Historique
09/10/2008 : création de la ZAC
09/07/2009 : l’aménagement est
confié à la Société "Territoires et
Développement" pour une durée de
12 ans
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENTS
Logements individuels libre de constructeur
34

28

20

Logements collectifs - PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
48
33
Logements collectifs - accession aidée
10
Logements collectifs - accession libre
24
5
Logements collectifs - PLS (Prêt Locatif Social)

Tranche 1
Tranche 2

20
Logements collectifs - régulés

Tranche 3

6
*Logements intermédiaires - accession aidée
8

9

12

*Logements intermédiaires - accession libre

10
*Logements intermédiaires - régulés

6
*Maisons groupées - accession libre

6

8

*Maisons groupées - accession aidée

5

9

*Maisons groupées - régulés

9

25

13/01/2011 : approbation par le
Conseil municipal du document cadre
fixant la superficie à aménager, le
nombre de logements, leur typologie,
la participation aux équipements
publics
2012/2019
Réalisation de la tranche 1

335
logements
*Logements intermédiaires :
logement locatif aux loyers
plafonnés
*Maisons groupées : chaque
unité d'un ensemble homogène
d'habitations individuelles de
même type, aux variantes près,
édifiées sur un même terrain ou
lotissement, par un même promoteur-constructeur

2014/2020
Réalisation de la tranche 2
En cours depuis 2017
Réalisation de la tranche 3
18/10/2020 : la concession d'aménagement avec Territoires et Développement est prolongée jusqu'au 21/12/22
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Aux Petits Prés c'est l'eau qui donne le rythme
Au sud de la ZAC Les Petits Prés,
2,5 hectares de verdure ont été aménagés pour le bien-être de tous et de
l'environnement !
Il suffit d’un peu d’explications et d’ouvrir l’œil pour s’émerveiller !
Lors de l’aménagement des 10,5 hectares dédiés aux logements sur la ZAC,
une attention particulière a été portée
au ruissellement des eaux de pluie.
Tout un dispositif de régulation des
eaux pluviales a été réfléchi, afin de
compenser l’imperméabilisation des
sols due aux aménagements urbains.
Ainsi, la zone humide de 2 hectares
bordée au nord par les habitations
et au sud par le ru de Coupigné a été
réhabilitée.

Comment ça marche ?
Une zone humide est un terrain où
l’eau est le principal facteur qui
contrôle le milieu naturel, la vie
animale et végétale qui s’y développe.
Le ru de Coupigné est quant à lui un
petit cours d’eau dont le niveau peut
drastiquement fluctuer en fonction des
intempéries.
Lorsqu’il pleut, les eaux pluviales
s’écoulent en surface dans la ZAC plus
lentement que dans des canalisations
souterraines. Elles sont alors récupérées dans des noues (sortes de fossés
végétalisés peu profonds et larges avec

des pentes douces), puis sont dirigées
vers deux bassins de rétention et
peuvent ensuite lentement traverser la
zone humide.
Un troisième bassin de rétention permet d’alimenter le ru de Coupigné tout
en régulant le niveau de ce dernier.
Tout ce système a pour objectif de
ralentir le ruissellement pluvial et tout
le monde y gagne !

À quoi ça sert ?
En 2019, un inventaire a permis de
constater que la biodiversité revient. Si
vous regardez bien, vous pourrez observer des amphibiens et de nombreux
oiseaux. La biodiversité végétale met
davantage de temps à se réinstaller,
mais des effets positifs ont d’ores et
déjà été observés.

Un parcours pédagogique
En juillet 2020, en collaboration avec
la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) et Territoires et Développement,
la Municipalité a mis en place un
parcours pédagogique tout au long de
la zone humide. Vous y trouverez des
panneaux explicatifs pour vous guider
dans cette découverte. Ainsi, en vous
promenant, vous pourrez peut-être
rencontrer les moutons d’Ouessant qui
entretiennent le site grâce à l’éco-pâturage. Si vous regardez bien dans les

arbres ou les bosquets, vous apprendrez à reconnaître certains oiseaux
comme le pic-vert ou le chardonneret
élégant.
Le parcours pédagogique vous
emmènera ensuite vers la mare, le
ru, ses berges et vous y apprendrez à
connaître leurs habitants et leurs rôles
écologiques et … anti-moustiques !
Sur le chemin, vous pourrez rechercher
les abris des animaux. Et si vous avez
de la chance, peut-être que vous apercevrez un hérisson !
Pour terminer votre visite, passez au
verger de la ZAC Les Petits Prés, situé
au nord.
Parfait pour des promenades automnales près de chez vous !

Le saviez-vous ?
Jusqu’aux premières gelées, vous
pouvez récolter les fruits du néflier.
L’espèce a été ramenée d’Asie par
les Romains et s’acclimate assez
bien à notre climat.
S’il en reste encore, dégustez-les !
Pour les repérer suivez le parcours
pédagogique !

À Découvrir

La commune de Montgermont recense plusieurs chemins de randonnées pour se rendre à la Prairie des
Orchidées, aux Vergers.... Consultez
le site internet pour découvrir ces
balades ou rendez-vous à l'entrée
d'Espace Détente où vous trouverez
un panneau de randonnée.
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ENFANCE
JEUNESSE

ÉCOLES GÉRARD PHILIPE
Stop au gaspillage alimentaire

Mardi 13 octobre, un animateur de l’association "La Feuille d’Érable" est venu
dans la classe des CE2/CM1 de l’école
Gérard Philipe.
Au programme, une matinée spéciale
"gaspillage alimentaire" ! Et oui, nous
sommes tous concernés par cette
question importante et les élèves ont
pu comprendre comment faire pour limiter le poids des aliments qui partent
à la poubelle.
BON À SAVOIR
Il faut savoir que chaque personne est
à l’origine de plus de 100 kg par an de

Des apprentis
paléontologues
Dans le cadre de la fête des sciences,
édition 2020, les élèves de la classe
CM1/CM2 de Madame Valton ont
bénéficié d’une animation proposée
par l’association Nature et Mégalithes
de Saint-Just et se sont mis dans la
peau de paléoanthropologues (spécialistes de l’étude scientifique de
l’espèce humaine). Ils ont ainsi très
scientifiquement étudié l’évolution de
l’espèce humaine à partir de l’observation de reproductions en résine
de crânes découverts lors de fouilles
archéologiques. Ils ont d’abord listé un
ensemble de critères : taille du crâne,
type de front, bourrelets sus orbitaux…
puis en comparant et étudiant ces
différents critères, ils ont pu ainsi dater,
10

déchets alimentaires et une bonne
partie de ces déchets est évitable.
Alors comment faire concrètement ?
C’est à travers des activités ludiques
et très interactives que les élèves ont
pu s’entraîner et se mettre dans des
situations de vie qui limitent ce type de
gaspillage.
Et cela commence par un peu d’organisation :
Faire les courses en suivant un programme de menus par semaine afin de
limiter les achats inutiles
Bien ranger ses courses par date de
nommer et replacer les crânes sur la
frise chronologique. Manipulation et rigueur scientifique ont permis à tous de
mieux comprendre l’évolution humaine
de l’Australopithèque, à l’Homo Sa-

péremption dans le réfrigérateur ou
dans les placards
Apprendre à lire les étiquettes des
dates de consommation d’un aliment
Avoir de bons réflexes pour évaluer
si un aliment est encore consommable
même après la date d’utilisation optimale…
Grâce à tous ces réflexes au quotidien, on pourrait limiter le gaspillage
alimentaire de plus de 20 kg par personne et par an ! Et c’est aussi bon pour
le porte-monnaie…

piens, en passant par l’Homo Habilis ou
leur préféré l’ Homme de Néandertal !
"Et quelle découverte, nous sommes
tous des individus homo sapiens !"
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ÉCOLE NOTRE DAME

Sous les couleurs du Brésil

Formation premiers
secours
Le 7 octobre, les enseignantes et
les asem de l’école Notre Dame ont
participé à une formation PSC1 avec
l’association Ugsel et son formateur
Laurent Lestinois. Cette journée s’est
déroulée dans les locaux de l’école
pour répondre au mieux aux attentes
de l’équipe pédagogique. À travers des
situations concrètes, l’équipe a remis
à jour ses connaissances quant aux
gestes à prodiguer en cas de brûlure,
de plaie, de chute, de malaise, de
saignement. Un temps spécifique a été
consacré à l’utilisation d’un défibrillateur. Des gestes qui peuvent s’avérer
très utiles au quotidien et qui peuvent
sauver des vies. Des indispensables
pour anticiper au mieux une éventuelle
crise et pour améliorer les capacités de
réaction de la communauté éducative en cas de survenue d’un incident.
L’équipe s’est redit tout l’intérêt qu’elle
porte à la sensibilisation et à la formation aux premiers secours à transmettre aux élèves afin de leur donner
les moyens d’être des acteurs à part
entière dans et hors l’école.

élèves de CE1-CE2 ont entamé un
long voyage en direction de l’Océanie ! Ils ont découvert l’Australie, la
Nouvelle Zélande et Tahiti. Munis de
leurs passeports et de la liste de leurs
bagages, ils ont pu embarquer pour de
belles découvertes après un accueil
chaleureux par une hôtesse de l’air
particulière... leur maîtresse ! Après les
beaux paysages admirés depuis l’avion,
c’est à travers les lectures, l’art, la
poésie, la géographie, qu’ils ont parfait
leurs connaissances sur ce premier
continent. L’art culinaire n’a pas été
exclu puisqu’ils ont pu déguster des
spécialités australiennes (Tim Tam),
développer leur odorat en découvrant
le Monoï et s’entraîner à la danse du
Haka ! L’aventure ne s’achève pas là.
Leur ami, le pigeon voyageur, est déjà
reparti vers de nouveaux horizons et
ne devrait pas tarder à leur adresser
une nouvelle carte postale ! Encore
de belles expériences à vivre dans les
semaines à venir.

Jean-Loup, le loup de la classe est rentré du Brésil avec sa valise chargée de
surprises : maracas, ballon de football,
goyave, avocat, citron vert… Les élèves
se sont prêtés volontiers à une dégustation de goyave et d’avocat.
C’est donc tout naturellement qu’à
l’occasion des anniversaires du mois
d’octobre, des gâteaux "Brésiliens" à
la noix de coco ont été confectionnés.
Excellent d’après certains !

À la découverte de l'Afrique
Loup, la mascotte de la classe aime
beaucoup les voyages. Avec lui, les
enfants découvrent l’Afrique et plus
particulièrement les animaux de
la Savane. Un espace Afrique a été
installé dans la classe permettant aux
enfants d'apporter de la maison tout
ce qui peut évoquer l'Afrique : un objet,
une photo, un livre, un documentaire,
une musique, un tissu... "Nous aimons
jouer au Mémory, au Loto, à Batanimo.
Nous aimons aussi beaucoup agiter nos
bâtons de pluie !
Nous avons transformé notre classe
en Savane. Nous avons fabriqué des
girafes au long cou ! Nous avons hâte
de les exposer !".

Voyage en Océanie
Au cours de cette première période, les
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(suite école Notre Dame)

À la découverte des
peuples de l'Europe

CULTURE
LOISIRS

MÉDIATHÈQUE
L'EMBARC@DÈRE

La médiathèque L'Embarc@dère est à nouveau fermée au public.
Les animations prévues en novembre auront lieu lorsque la situation
sanitaire le permettra.

Prêts à emporter
Alors qu'à la première période les
élèves de la classe de CM se sont
envolés aux quatre coins de l'Europe
à la découverte d'autres cultures (traditions, spécialités culinaires, littérature, personnages célèbres d'hier et
d'aujourd'hui…) voici qu'ils se préparent
à vivre un tour du monde virtuel, à la
voile, en suivant le Vendée Globe.
Quelques navigateurs ont déjà leur
soutien : Clarisse Cremer, Samantha
Davies et Jean Le Cam.
Au cours de la découverte de l’Europe,
petite halte à Paris. L’occasion de
travailler sur la déformation en arts
plastiques !

Aux origines de
l'homme

Le service "Prêts à emporter" a repris du service depuis le samedi
31/10. Vous pouvez réserver jusqu’à 10 documents (dont une nouveauté) :
soit en vous connectant sur le site des médiathèque du Syrenor
soit en appelant directement la Médiathèque.
Comment choisir ?
Vous trouverez des pistes à explorer sur le site des médiathèques du
Syrenor dans la rubrique "Lire, écouter, voir"
Vous pouvez également prendre contact avec la Médiathèque pour
avoir des sélections thématiques, par âge, par genre…
Ressources numériques
Le site internet Les Médiathèques Rennes Métropole vous accueille
numériquement, mais sûrement ! Des livres, des revues, des idées et
des conseils sont disponibles dès la page d’accueil. Pour certaines
ressources accessibles aux abonnés des médiathèques de Rennes
métropole, il est nécessaire de créer un compte. Attention ! il faut
ensuite valider votre inscription en cliquant sur le lien envoyé par
mail. Si vous ne l’avez pas reçu, pensez à bien vérifier dans vos spams.
En cas de problème, contactez la Médiathèque L'Embarc@dère qui
vous guidera !
Contacts
02 99 23 78 07 // mediatheque@ville-montgermont.fr
www.mediatheques.syrenor.fr

TALENT MONTGERMONTAIS
Dans le cadre du Festival des sciences,
les classes de CE et de CM ont accueilli
Cécile, animatrice en archéologie.
Pendant une heure trente, les élèves
ont mené l'enquête en manipulant des
crânes et des objets du quotidien. Ils
ont ainsi pu remonter le temps et observer l'évolution de l'Homme depuis
les origines jusqu'à aujourd'hui.

Inscriptions
2021-2022
Les parents dont les enfants sont
nés en 2018-2019 peuvent prendre
contact avec l’école.
Contact :
Coralie Saffray-Beillard,
chef d’établissement
06 15 23 02 60 par mail :
eco35.notre-dame.montgermont@e-c.bzh
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La Compagnie Aile de Corbeau est une troupe de théâtre
fondée en 2018 par Antoine Gérard, Montgermontais. Après
sa scolarité à Montgermont, Pacé et Saint Grégoire, Antoine
gagne Paris pour suivre une formation au Cours Florent. Suite
à ce cursus, ce jeune comédien se lance dans la mise en scène
et fonde sa compagnie théâtrale avec des artistes rencontrés
à Paris. Naviguant entre Paris et la Bretagne, la compagnie
présente en 2018 son premier spectacle à Montgermont : TGV
5144. L’année suivante elle monte le spectacle Candy Circus ou
les abominables marchands de rêve au Ponant à Pacé.
Cette année, la compagnie propose un spectacle pour enfants,
La Princesse de Rien du Tout déjà programmée pour la saison
culturelle montgermontaise 2021/2022.

11 NOVEMBRE

Commémoration de l'armistice de la première Guerre Mondiale
En ces temps troublés où la crise sanitaire et la menace
terroriste coexistent, il est important de se remémorer que
la paix, le respect de l'autre et la tolérance demeurent
fragiles.
Notre devise républicaine "Liberté, Égalité, Fraternité" est
un bel héritage de notre histoire qu'il est important de
transmettre.
Photo prise lors de la commémoration du 8 mai 2020 en présence de Roger Bénis, président des Anciens combattants, Paul Texier, Vice-président
et Brigitte Le Men, Maire de Montgermont de 2014 à 2020

RETOUR EN IMAGES

Nous avons eu la chance de retrouver le chemin de nos activités de sports et de loisirs en septembre, restons optimistes pour
l'avenir !

Les joueuses des deux équipes M11
L'équipe M15 victorieuse à l'issue du 1er tour de coupe de France
Encadrée par Vincent, l'équipe des
petits du baby-tennis

Futurs champions en herbe ? Cours multisports de l'OSM

Une représentation très féminine du BCM !
Autour de la Motte n° 184 - Novembre 2020 - Sport
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LES BRÈVES
VIE ÉCONOMIQUE
Nouvelles entreprises installées sur la commune
Batimoë

Facila

Maxime Monvoisin a créé son entreprise Batimoë (bureau d'étude maîtrise
d'œuvre)
1 rue de la Marebaudiere
contact@batimoe.fr
06 49 31 68 16

Conciergerie technique pour les professionnels : gestion, maintenance et
amélioration des locaux.
1 rue de la Marebaudière
02 30 96 69 20
contact@facila.bzh
www.facila.bzh

SCYFCO Formation managers

Forte de son expérience de 10 ans sur
le secteur de Saint Cyr Coëtquiden, la
LE-ET-VILAINE
- RENNES
MÉTROPOLE
société
SCYFCO
s'est installée depuis
peu sur Montgermont. "Nous proposons des formations de managers, de
dirigeants de société ou bien encore de
gestion de crise" explique Cyril Barth,
directeur.
1 rue de la Marebaudière
SAINISSEMENT DE RENNES METROPOLE
contactscyfco.fr
septembre 2020, une enquête publique est prescrite sur le projet d'élaboration du premier zonage
www.scyfco.fr

AVIS
ÊTE PUBLIQUE

, du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020 inclus.

CECC - Cabinet d'Expertise
Comptable et Conseil

13 rue Jean Jaurès
02 30 96 47 87

COURTANA

Literie Michel

Fabricant, concepteur et distributeur
de matelas, sommiers et tête de lit,
depuis près de 60 ans Literie Michel
veille sur vos nuits ou plutôt la qualité
de votre sommeil ! Depuis le 14 septembre, Armelle et Jean-Louis Michel
ont ouvert leur 8e magasin breton à
Montgermont.
4 rue Edison - Zone Décoparc
02 23 22 26 99

Jonathan Touloumon, courtier en assurance et prévoyance pour particulier et
professionnel
3 allée Alexandre Bertrand
06 58 14 58 49
jonathan@courtana.fr

Boulangerie pâtisserie A.G

STAR - nouveauté
Le ticket rechargeable

tribution initiale (10 centimes d’euro).
Les tickets actuels seront quant à eux
échangeables gratuitement en agence.

mmission d'enquête, composée de 3 membres :
aite, Président de la commission d'enquête ;
etraite, membre de la commission d'enquête ;
en retraite, membre de la commission d'enquête.

Ouvert depuis le 3/11
Fermeture le lundi
4 place jane Beusnel
09 86 09 05 82

blic sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/2151 ou depuis le site internet de Rennes
te et sur poste informatique à Rennes (Direction de l'Assainissement) aux jours et horaires suivants :

INFOS MÉTROPOLITAINES

Horaires d'ouverture

rdi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
: 9h00-12h00
ndredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00

Jours et horaires des permanences de
la commission d'enquête

Lundi 26/10/2020 de 9h00 à 12h00
Mercredi 4/11/2020 de 9h00 à 12h00
Vendredi 27/11/2020 de 14h00 à 17h00

Avis d'enquête
publique
Lundi 26/10/2020
de 9h00 à 12h00

au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h00
di de 9h00 à 12h00

Samedi 14/11/2020 de 9h00 à 12h00
Jeudi 26/11/2020 de 9h00 à 12h00

Jusqu'au 27 novembre 2020, Rennes
Métropole mène
une enquête
Mardi 27/10/2020
de 14h00 à 17h00publique
Mardi 17/11/2020 de 9h00 à 12h00
sur l’assainissement
dans
les
43 comJeudi 26/11/2020
de 14h00
à 17h00
munes du territoire. Celle-ci présente
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
ercredi de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
Mercrediraccordées,
28/10/2020 de 9h00 à 12h00
lesetfutures
zones
à terme, à
9h00 à12h00
Lundi 16/11/2020 de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00 etl’assainissement
de 14h00 à 17h00
Vendredi
27/11/2020 de et
9h00 celles
à 12h00
collectif
qui
de 9h00 à 12h00
ne le seront pas.
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
26/10/2020
de 14h30
à 17h00
mercredi de 9H00 àUne
12h00 occasion,Lundi
pour
vous
métropoliMardi 10/11/2020 de 9h00 à 12h00
14h30 à 18h30
de 14h30
à 17h00
de 9h00 à 12h00 ettains,
de 14h30 àde
17h00faire Vendredi
part27/11/2020
de vos
remarques.
de 9h00 à 12h00
Le dossier de consultation est à votre
s suivantes :
disposition dans les Mairies de Betton,
être adressée à Monsieur
le Président
de la commission
d'enquête publique
du projet
de zonage
Cintré,
Gévezé,
Saint-Erblon
ainsi
qu’à
Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex.
être déposées dans le registre numérique dématérialisé à l'adresse suivante : https://www.registreRennes
au
service
de
la
Direction
de
blique-2151@registre-dematerialise.fr
uête mentionnés ci-dessus, les observations et propositions pourront être consignées directement dans
(73 rue Dupont des
hés par un membrel’assainissement
de la commission d'enquête.
e lors de leurs permanences dans chacun des lieux d'enquête publique, telles que précisées ci-dessus.
Loges).
ion de l'Assainissement
de Rennes Métropole, 73 rue Dupont des Loges, siège de l’enquête, dans les
Vous pouvez également vous rendre
ation du dossier d’enquête publique à l’adresse suivante : Hôtel de Rennes Métropole – Direction de
ex. Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête pourront également être obtenues
sur le site
internet de Rennes Métrosainissement@rennesmetropole.fr
).
uête sera déposée à l'Hôtel de Rennes Métropole, dans les 5 lieux d'enquête, ainsi qu’à la Préfecture
pole
le dossier
deseront
consultation
ant un an à dater de
la clôtureoù
de l’enquête.
Ces documents
également publiés pendant un an à
ainsi qu’un registre dématérialisé et un
st l'approbation du zonage d'assainissement de Rennes Métropole ou son refus. Cette décision sera
courriel dédié sont accessibles dans la
rubrique “santé, environnement”.

rcredi : de 13h30 à 18h00
di, vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
de 10h à 12h
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À partir du 1er décembre 2020, le
nouveau système billettique du
réseau STAR sera mis en fonction sur
l’ensemble du réseau : les nouveaux
valideurs et distributeurs de titres
de transports sont en cours de déploiement à bord des bus et dans les
stations de la ligne a du métro. Dans
le métro, les portillons seront mis en
service à la même date.
Le ticket rechargeable
À partir du 1er décembre 2020, le ticket
rechargeable sans contact remplacera
les tickets papier. Il s’agit d’un support
cartonné à puce, donc intelligent,
capable de porter une tarification plus
élaborée que le ticket papier actuel
et qui permettra d’y charger différents titres (1 voyage, pass journée, 10
voyages, etc.).
Après usage des titres chargés sur le
ticket rechargeable, il sera réutilisable
pour y charger d’autres titres. Les
voyageurs seront invités à le conserver
et à le réutiliser pour leurs prochains
voyages. Le ticket rechargeable sera
symboliquement payant lors de sa dis-
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Je réduis mes déchets
Dîtes stop au
jetable et réduisez
vos déchets au
quotidien ! Rennes
métropole propose
des formations sur
site mais également
en webinaire sur le
sujet.
Un bon moyen de s'occuper utilement
pendant le confinement (et pourquoi
pas des idées cadeaux faits maison de
fêtes de fin d'année ?)
Renseignements :
dechets.rennesmetropole.fr
ou au 0 800 01 14 31 (numéro vert)

État civil

Travaux

(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Besnard Roger
Avel Dro
Réfection toiture et modification
fenêtres
Legavre Joseph
7 allée Georges hardy - Édification
clôture
Pericaud Charles
16 rue de Gilbert
Clôture et remplacement portail
LM Distribution
4 rue Edison
Modification façade
Breton Jérôme
La Beuchère
Modification façade, changement
fenêtre
Delalande Didier
16 allée Rosenthal - Clôture
Ceron Henri
4 allée Jean L'Helgouach
Fenêtre en carport
France Solar
22 rue de la Fougerolle
Panneaux photovoltaïques
SCI Rosa
9 allée Georges Hardy
Changement de destination
M. et Mme Besnault
1 ruie du Clos de la pierre
Changement des menuiseries et agrandissement de fenêtres de toit
Bellanger Léa
9 rue Michel Gérard
Création d'une terrasse en bois
Bretel Frédéric
7 allée Jean Moulin
Remplacement baie vitrée et porte
d'entrée
Pose et changement de fenêtre e toit
Porte de garage et ouverture
Denot Patrick
16 rue du Champ Madame
Modification façade

Legavre Pierrick
40 rue Jean Jaurès
Ravalement de façade
Moizan Sébastien
8 rue des Fibules
Pergola
Sibel Énergie
19 rue Anita Conti
Panneaux photovoltaïques
Hains Charlotte
50 rue Jean Jaurès
Pose de volets roulants sur fenêtres de
toit
Piquet Dominique et Martine
7 rue Yvonne Jean Haffen
Construction d'une véranda
Poutinho Nathalie
19 rue Anita Conti
Modification façade
Chau Duy Kha
5 rue du Clos de la Pierre
Ravalement façade
EDF ENR
2 allée du Puits
Installation d'un générateur photovoltaïque en toiture
Mailleux Yvon
9 chemin de la Vizeule
Modification toiture
Gourmeira Alison
28 ruie de la Fougerole
Pose de fenêtres de toit
Brillat Daniel
16 rue Michel Gérard
Isolation par l'extérieur des façades
SCI William Hill
27 rue de la Marebaudière
Réfection toiture et installation photovoltaïque
Commune de Montgermont
25 rue Jean Jaurès
Extension complexe de la Duchesse
Anne

Mariage
Aude Robert et
Alexis Dupuy

3 octobre

PACS
Lucille Briand et
Charles Breton

26 juin

Charlotte Arnaldi et
Mathieu Margry

26 juin

Losq Stéphanie et
Arnaud Roussel

10 juillet

Julie Repiquet et
Quentin Duault

30 juillet

Laure Lutrot et Adrien
Mariani

24 sept

Marine Le Tiec et
Alexandre Meudal

25 sept.

Mélanie Beucher et
Hervé Lucas

1er octobre

Claire Besnard et
Fabrice Mevel

15 octobre

Auriane De Tonnac de
Villeneuve et Alexandre
Liguori

16 octobre

Aude Bonnamour et
Jérémy Briand

29 octobre

Camille Dardenne et
Quentin Hosatte

29 octobre

Décès
Mathieu Quevarec

15 octobre

François Galland

26 octobre

Naissances
Côme Touloumon

19 août

Candice Jaouen

7 octobre

Maya Tcha

8 octobre

Jade Briens

13 octobre
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Télécharger l’application

8:30

Bienvenue

Téléchargez
TousAntiCovid

Protégeons nos
proches, protég
eons-nous
et protégeons les
autres
Avec TousAntiCo
vid, participez à
la lutte
contre l’épidém
ie en limitant les
risques
de transmission.

Je veux par ticiper

Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

J’active l’application
notamment dans les
lieux où la distanciation
sociale est difficile à
mettre en œuvre

Je suis alerté si j’ai eu un
contact à risque et j’alerte
les personnes qui ont été à
proximité ces derniers jours
si je suis diagnostiqué
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve
des conseils personnalisés
et la carte des laboratoires
de dépistage proches de
chez moi

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

