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LES VOEUX 2021
de votre Conseil municipal

"Que cette année 2021 soit synonyme de santé retrouvée, 
de solidarité, de vivre ensemble, une année de respect des 
uns et des autres et de paix.
 
Nous souhaitons reprendre, le plus tôt possible, cette vie 
sociale riche en n’ayant plus à nous soucier de toute nou-
velle mesure sanitaire restrictive de liberté de circulation 
et d’entreprendre. 

Nous avons tous besoin de nous retrouver autour d’évène-
ments culturels divers et variés, de pratiquer de nouveau 
régulièrement nos activités sportives, de participer à 
nombre de manifestations et animations communales qui 
nous ont tant manquées en 2020.

Nous avons également une pensée particulière pour tous 
les professionnels installés sur notre commune, nous leur 
souhaitons une année la plus complète et riche possible. 

Nous souhaitons que 2021 soit une année de consomma-
tion responsable et éthique. 

Les membres du Conseil municipal vous souhaitent une 
très bonne année 2021, prenez soin de vous tous et de vos 
familles. 

Principaux projets 2021

Projets immobiliers

Sur la ZAC des Petits Prés, nous engageons la dernière 
ligne droite de ce quartier mixte à taille humaine. La 
construction des logements individuels et collectifs de la 
dernière tranche se poursuivront en 2021.

La mise en œuvre du chantier du second court de tennis 
couvert avec l'extension du complexe sportif de la Du-
chesse Anne, permettra d'accueillir des matchs dans des 
conditions en phase avec le niveau de compétition du 
Tennis Club Montgermontais. 
Ce projet élaboré par la précédente équipe municipale a 
été poursuivi. Le chantier est désormais cadré et les tra-
vaux devraient s'étendre sur tout le premier semestre 2021. 
La construction de cette nouvelle salle du tennis constitue-
ra l’investissement majeur de Montgermont en 2021. 

Nous travaillons avec la plus grande attention sur le projet 
de renouvellement urbain de la rue Pierre Texier. 2021 de-
vra être l’année du choix de l’investissement à mener. Nous 
organiserons au préalable, une réunion publique pour la 
présentation du futur projet. 
Avec toujours la volonté d'un développement de la ville 
modéré et maîtrisé, 2021 verra se poursuivre et se matéria-
liser des constructions tant publiques que privées permet-
tant d'accueillir de nouveaux Montgermontais.

Vie associative

Nos associations sont une force : leur nombre, leur diver-
sité et tous les bénévoles qui les composent ont un rôle 
important dans la vie de notre commune. 
Grâce à elles et nos équipements communaux, le label 
"Ville active et sportive" a été décerné à Montgermont. 
Pour cette nouvelle année, nous avons l’espoir que toutes 
les associations de notre commune pourront reprendre 
leurs activités et leur rythme normal.
Dès que la situation sanitaire le permettra, venez profiter à 
nouveau des activités proposées.
C’est un environnement privilégié de développement per-
sonnel, physique et culturel. Elles auront besoin du soutien 
de nous tous.

L'enfance et la jeunesse

Nous allons continuer d'adapter les locaux, les services, et 
les équipements aux besoins des enfants et de leurs pa-
rents. Afin de permettre aux plus jeunes de grandir, s'édu-
quer, se distraire, s'épanouir et s'engager dans un environ-
nement inclusif. Nous veillerons à garantir les principes 
fondamentaux d'accueil, de liberté, d'égalité, de fraternité, 
de mixité et de laïcité grâce au travail des équipes munici-
pales périscolaires. 
Pour la restauration municipale, nous poursuivrons le 
chemin vers une proposition encore plus vertueuse et 
équilibrée, garantissant un approvisionnement de produits 
bio, durables et locaux.
Nous souhaitons proposer à la jeunesse, avec les équipes 
des FRANCAS, de s'investir encore davantage et d'élaborer 
des projets d'intérêt collectif, notamment dans le cadre du 
dispositif engagement citoyen Cap à cité. 
Nous allons œuvrer à construire un réseau d'aide pour les 
étudiants et les jeunes adultes demandeurs d'emploi grâce 
au chantier jeunesse initié par Rennes métropole.
Nous aurons également à préparer l'arrivée des jeunes du 
Centre de Formation des Apprentis du bâtiment qui ouvrira 
en fin d'année.

Biodiversité et mobilité

Nous voulons redonner une place sécurisée aux piétons, 
aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et égale-
ment faciliter les modes de transports doux respectueux 
de l'environnement. Ainsi, en collaboration avec Rennes 
métropole, une hiérarchisation des voies de la commune 
sera réalisée. Les travaux d'aménagement définitif de la 
piste cyclable sécurisée du Réseau Express Vélo qui reliera 
Montgermont à Rennes, du rond-point du Marais au centre 
commercial Grand quartier, devraient commencer à l'au-
tomne. 
Nous souhaitons organiser des temps d'échanges où nous 
pourrons vous présenter ce qui est mis en place sur la 
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commune de Montgermont en matière de biodiversité et 
de gestion des espaces verts. Nous pourrons alors mieux 
recueillir vos demandes.
Un règlement à l'Espace Détente sera édicté au printemps 
afin de permettre à tous de profiter sereinement de cet 
espace naturel que nous aimons tant. 
Enfin le plan de gestion d'entretien des arbres de la 
commune sera finalisé en collaboration avec la Maison 
Familiale Rurale de Saint-Grégoire et l'équipe des espaces 
verts. Il nous permettra d'avoir une vision globale de notre 
patrimoine et ainsi de le gérer plus efficacement.

Vivre ensemble avec les actions du CCAS

L’année 2020 nous a contraints à nous réinventer pour 
rester proches des Montgermontais. Nous souhaitons 
mettre en lumière le bel élan de solidarité de ces derniers 
mois : l’aide pour les courses, la confection de masques par 
les couturières de la commune, juste un petit bonjour pour 
rompre l’isolement...
En dernier exemple : la collecte pour la banque alimen-
taire qui a lieu fin novembre devant le Carrefour Market. 
Votre générosité permettra à L'Escale, notre épicerie 
sociale intercommunale, de subvenir aux besoins des plus 
démunis. Certaines situations précaires se sont fragilisées 
encore plus avec la situation sanitaire. 
Puisque nous parlons de L'Escale, si vous avez un peu de 
votre temps à donner, vous pouvez rejoindre cette équipe 
de bénévoles sympathique et motivée.
Le repas des aînés organisé par le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale en fin d’année n'a malheureusement pas pu 
avoir lieu. Pour conserver un moment d'échanges avec les 
seniors montgermontais, nous avons prévu une distribution 
de colis gourmands qui devrait être réalisée mi-janvier.
2021 sera marquée par une nouvelle analyse des besoins 
sociaux. Elle s’adresse à tous les habitants de la commune. 
Dans les mois qui viennent, vous allez donc recevoir un 
questionnaire sur des sujets variés : l'environnement, 
l'urbanisme, la santé, les transports, le logement, les 
commerces, l'enfance-jeunesse, les personnes âgées et/
ou handicapées, l'alimentation, la vie sociale culturelle et 
sportive, la sécurité, la communication... 
Vos réponses seront importantes, quelle que soit votre 
condition familiale ou sociale, pour faire avancer nos ré-
flexions et nous permettre, à tous, de bien vivre ensemble.

Être bien informé 

La commission information-communication a pour rôle 
de vous informer des actions municipales et intercommu-
nales, des services de la mairie et des élus ; de valoriser 
les initiatives locales, qu'elles émanent des habitants, des 
associations ou des acteurs économiques.
Elle a également en charge les relations publiques, l'ac-
cueil des nouveaux arrivants, la communication sur les 
réunions de rencontres.
Notre objectif : que chaque Montgermontais ait accès à 
l'information, des plus jeunes aux plus anciens.
Nos supports actuels sont : "Autour de la Motte", notre ma-
gazine mensuel, "l’Écho Rapide" qui permet de diffuser des 
informations de façon ponctuelle et directe, le site internet 
de la commune sur lequel vous pouvez trouver tous les 

renseignements utiles notamment grâce au moteur de re-
cherche, le panneau lumineux qui est à l'entrée de la ville.
Le domaine de la communication est en constant déve-
loppement. Nous avons le projet de vous proposer une 
enquête à la rentrée 2021 pour connaître vos suggestions 
vos envies, vos besoins et y répondre au mieux. 

Bonne année à toutes et tous."

Laurent Prizé, Maire et l'ensemble du Conseil municipal.
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DISPOSITIF ULIS
Parce que l'école est un droit pour tous

Le dispositif ULIS-école
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation de la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, "l'Éducation nationale doit scolariser 
tous les enfants en situation de handicap dans l'école la 
plus proche de leur domicile ou assurer, le cas échant, leur 
scolarisation dans des établissements adaptés."
Certains élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent 
bénéficier du dispositif ULIS-école. Cette notification doit 
être faite par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, la MDPH. Il ne s’agit pas d’une classe à part 
entière, puisque les élèves n’y passent pas toute la journée. 
Les élèves sont accueillis dans le dispositif ULIS-école par 
un enseignant spécialisé, encore nommé coordinateur 
ULIS-école. Un AVS-AESH collectif est également nommé 
pour seconder l’enseignant au sein du dispositif.
Le dispositif accueille une douzaine d’élèves, mais pas tous 
en même temps, ce qui permet aux élèves de travailler par 
petits groupes et donc de bénéficier de la sérénité et de 
l’accompagnement dont ils ont besoin.

Un parcours adapté 
L’élève fait partie d’une classe à part entière, avec son en-
seignant de référence et ses camarades. Il y suit la majorité 
des apprentissages. L’enfant n’est pas accompagné par un 
AVS-AESH (aide humaine) dans sa classe. Parfois, l’AVS-
AESH collective du dispositif peut venir l’aider.
Pour les apprentissages fondamentaux, comme la lecture, 
l’écriture ou les mathématiques, l’élève intègre le dispositif 

ULIS-école. Ses apprentissages sont donc adaptés à ses 
capacités et se font avec d’autres élèves qui intègrent le 
dispositif au même moment.
L’élève peut ainsi poursuivre une scolarité dans le milieu 
ordinaire, avec des enfants de son âge.

Le dispositif ULIS-école de Gévezé
Il existe différents types de dispositif ULIS-école et toutes 
les écoles n’en ont pas : cette décision relevant de la Direc-
tion Académique.
L’école élémentaire publique Léonard De Vinci à Gévézé 
accueille un dispositif ULIS-école de type 1. Cela signifie 
qu’il peut accueillir des élèves présentant des troubles 
importants des fonctions cognitives. 
L’école élémentaire de Gévézé peut donc accueillir des 
élèves ayant une notification ULIS-école et n’habitant pas 
sur la commune. Tel est le cas pour les écoliers montger-
montais. Il est donc important que la commune d’origine 
des élèves participe au fonctionnement du dispositif ULIS-
école. 
Pour l’année 2019-2020, deux élèves montgermontais ont 
bénéficié du dispositif ULIS-école de Gévézé avec une prise 
en charge par la commune de Montgermont.
À noter également qu'une convention de participation au 
financement des coûts d'encadrement des temps périsco-
laires de la coupure méridienne pour les enfants mont-
germontais scolarisés en unité ULIS à Gévezé a été signée 
pour l'année scolaire 2020/2021, afin de permettre aux 
familles montgermontaises de bénéficier d'une facturation 
des prestations périscolaires selon leur quotient familial.

Lors du dernier Conseil municipal, la commune a voté le financement pour l'accueil de deux enfants montgermontais à l’Uni-
té Localisée pour l’Inclusion Scolaire (dispositif Ulis) de l’école élémentaire de Gévezé.

INFOS
MUNICIPALES

Ces délibérations ont été prises à l'una-
nimité sauf mentions contraires lors du 
Conseil municipal de décembre.
Prochaine séance le 21/01/21.

LES BRÈVES DU CONSEIL

Intercommunalité
PLUi
Présentation générale du PLUi (Plan Local d'Urbanisme in-
tercommunal) et des documents cadres par Monsieur Péan, 
référent urbanisme à Rennes métropole. 

Budget
Décision modificative n°3
Suite à la vente d'une parcelle de terrain allée Rosen-
thal en 2018 et à un échange de terrain en 2018 pour la 
construction du Pôle Enfance Jeunesse, le Conseil  

municipal décide d'effectuer une décision modificative 
n°3 au Budget Primitif 2020 afin de régulariser la situation. 
Cette opération n'a aucun impact sur le budget, il s'agit 
juste d'écritures d'ordre pour la mise à jour de l'inventaire 
communal.

Vie économique
Ouvertures exceptionnelles des commerces pour l'année 
2021
Pour l’année 2021, dans l’objectif de disposer d’un calen-
drier commun au niveau du Pays de Rennes, le Conseil mu-
nicipal valide les autorisations d'ouverture des commerces 
les dimanches suivants : 

 pour les commerces de détails : 24/01, 5, 12 et 19/12/21 
 pour les salariés des concessions automobiles : les 17/01, 

14/03, 13/06, 19/09 et 17/10
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VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
Montgermont obtient 2 lauriers

Initialement prévue le 5 novembre 2020 à Troyes, la céré-
monie de remise des labels s'est finalement déroulée le 
19 en visioconférence, compte tenu du contexte sanitaire, 
en présence de Madame Roxana Maracineanu, Ministre 
déléguée aux Sports.

Cette année, 66 communes ont été récompensées au cours 
de cette cérémonie :

 12 ont obtenu un laurier
 37 ont obtenu deux lauriers, dont Montgermont (ainsi 

que Le Rheu)
 16 communes ont obtenu trois lauriers
 1 a obtenu quatre lauriers, le niveau maximal.

Le label a pour objet de distinguer les communes qui 
développent des politiques volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique, sportive et ludique, sous toutes ses 
formes et accessibles au plus grand nombre. Il est attribué 
pour une durée de 3 ans.
Montgermont fait partie des 66 villes lauréates de moins 
de 5 000 habitants depuis la création du label en 2017. 

Laurent Prizé, Maire, s'est exprimé lors de cette cérémonie 
virtuelle "C'est avec beaucoup de fierté que nous recevons 
ces lauriers qui sont le résultat à la fois de l'engouement 
de nombreux Montgermontais pour la pratique du sport 
comme moyen d'accéder au bien être, aux acteurs asso-
ciatifs qui donnent autant d'énergie avec passion et enfin 
aux diverses équipes municipales qui ont progressivement 
permis à notre ville de se doter d'équipements de qualité. 
Charge à nous de maintenir cette dynamique au-delà de la 
crise sanitaire que nous connaissons tous. Nous remercions 
le Conseil national des villes actives et sportives pour ces 
deux lauriers." 

Une candidature déposée en 2019
Le dossier de candidature, de 15 pages, a été rempli en fin 
d’année 2019, grâce à tous les acteurs du sport et des ac-
tivités physiques à Montgermont : maire, adjoints, services 
municipaux et les associations de la commune.
Ce travail collaboratif a permis de mettre en lumière la 
politique sportive communale et de recenser l'ensemble 
des actions passées, en cours et à venir. Citons par exemple 
le soutien au développement du "Sport Santé" par le Mont-
germont VolleyBall Club, la construction de l’Abri Détente, 
le projet de la nouvelle salle de tennis, l’offre d’activités 
physiques mis en place pour les Temps d'Activités Périsco-
laires...

Des sportifs de tous âges
et en grand nombre
Plus de 1 000 montgermontais sont inscrits dans les diffé-
rentes structures de la commune. À cela s'ajoutent toutes 
celles et ceux qui pratiquent en profitant des installations 
communales en accès libre ou peu coûteux : plateau spor-
tif, terrains de tennis et de beach extérieurs, le city park…
La commune a toujours souhaité favoriser l’activité phy-
sique, qu’elle soit sportive ou non, en permettant à chacun 

de bouger en fonction de ses goûts, de son âge, de ses 
propres limites physiques et de son temps.
Marcher, faire du vélo, jouer, le mouvement c’est la vie, et 
à Montgermont il est facile de trouver de quoi satisfaire 
cet objectif. 

Des acteurs associatifs très investis
Grâce aux associations existantes, s’ajoute un lien social 
unique qui allie le bien être physique à la joie de partager 
la même passion. Tous les présidents, les bénévoles, les 
animateurs sont présents sans compter pour accueillir les 
Montgermontais et pour faire vivre leur projet.
Avec ce temps particulier de pandémie, ce lien est mis 
à rude épreuve, les associations et services ont mis en 
place d’autres manières de faire pour ne pas rompre ce 
fil. Soyons fiers de notre commune et de ses lauriers pour 
qu’elle reste une ville grandeur nature au coeur sportif.

Pour revoir la cérémonie 
Rendez-vous sur le site internet de la commune, le lien de 
la cérémonie a été ajouté.

Intervention de Roxana Maracineanu, Ministre déléguée 
chargée des sports :
"La pandémie rappelle avec force à quel point le sport est 
essentiel dans nos vies mais aussi comme notre écosys-
tème est fragile. Du club professionnel à la plus petite 
association sportive en passant par les salles de fitness 
ou de foot à 5, aucune structure ne doit fermer. Car nous 
aurons besoin de tous pour sortir de la crise. C’est pourquoi 
l’État consacre des aides massives au monde du sport pour 
lui permettre de traverser la crise sanitaire.
Mais dans ces temps difficiles, et plus que jamais, nous 
avons besoin de la mobilisation des collectivités, des 
maires, des élus qui œuvrent au quotidien pour rendre 
le sport accessible aux Français. Alors mesdames et 
messieurs les élus, sollicitez et continuez à soutenir les 
associations sportives, les éducateurs sportifs, ouvrez vos 
équipements pour les publics autorisés et demain pour 
tous.
Je remercie et félicite tout particulièrement les communes 
lauréates 2020 du label "Ville Active et Sportive", et toutes 
celles et ceux qui, comme moi, mettent le sport au cœur de 
leur politique publique."

Véronique Tavernier, adjointe aux 
sports, à la vie associative cultu-
relle et sportive

"Avec ce temps particulier de pandémie, 
ce lien est mis à rude épreuve, les asso-

ciations et services ont mis en place d’autres manières 
de faire pour ne pas rompre ce fil. Soyons fiers de 
notre commune et de ses lauriers pour qu’elle reste 
une ville grandeur nature au coeur sportif."

C’est avec fierté que la commune reçoit 2 lauriers pour sa première candidature au label national Ville Active et Sportive.
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INFOS
UTILES

LE RÉSEAU STAR
vous donne la parole

Nouveau métro, réseau de bus, parcs relais... 
STAR vous donne la parole. Rendez-vous sur star2021.fr

Comment ça marche
 Rendez-vous sur star2021.fr  Cliquez sur le bouton "Réagissez !" en bas à droite.  Sélectionnez la rubrique "ICI, donnez 

votre avis sur vos transports de demain"  Choisissez votre thématique : métro, bus ou Parc relais.  Rédigez votre question et/
ou votre proposition.  Classez-la parmi la liste des 42 communes de la métropole ou quartiers de Rennes.

6

"Merci à vous petits et grands pour les décorations et masques 
de Noël que vous avez fabriqués.
Merci à tous les commerçants qui nous ont permis d’organiser 
cette action.
Et bien sûr, merci à vous toutes et tous pour votre générosité 
qui aura permis de recueillir 1 868 € au profit du Téléthon 
malgré les restrictions sociales de cette année 2020. 
Bravo !"

1868 € 

Le site Internet star2021.fr, dédié exclusivement au futur 
réseau STAR vous permet de découvrir le réseau de 
demain, de simuler un itinéraire pour calculer vos futurs 
temps de trajet avec la ligne b et les nouveaux itinéraires 
de bus ; mais aussi de donner votre avis et de poser des 
questions ! La rubrique "ICI, donnez votre avis" a été 
pensée dans le même esprit que la Fabrique Citoyenne. 
C'est un lieu d’échanges et de discussions où vous avez la 
parole.Vous pouvez poser vos questions, dire vos attentes, 
proposer des évolutions… avant le 31 janvier afin que les 
éventuelles remarques/suggestions puissent être prises en 
compte début février et évoquées lors du conseil métropo-
litain de mi-mars. 

ANIMATION TÉLÉTHON :
MERCI !

Daniel Chainon
Hommage

"Notre cher ami Daniel Chainon, plus 
connu sous le nom de "Moustache" 
nous a quittés le mercredi 9 décembre 
2020. 
Il a œuvré au comité des fêtes pendant 
de nombreuses années en étroite col-
laboration avec l’ancien président de 
l'association, Jean Yves Rouzel. 
Daniel y déployait sa connaissance 
du terrain, son sens de l’organisation. 
Il exprimait avec générosité son très 
grand sens du dévouement aux autres. 
Daniel était quelqu’un sur qui on pou-
vait compter tout comme son épouse 

que l’on peut retrouver en tant que 
bénévole dans de nombreuses manifes-
tations organisées par les associations 
montgermontaises. 
Le bureau salue ce participant de tous 
les temps forts de l'association.
Les membres du Comité des fêtes se 
joignent à moi pour apporter leur 
soutien à Jacqueline son épouse, à ses 
enfants et ses petits enfants."

Martine Piquet
Présidente de l'association du Comité 
des fêtes.

PORTRAIT
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LE CONSEIL DU MOIS
de la Médiathèque L'Embarc@dère

Le festival de la bande-dessinée d’Angoulême aura lieu fin 
janvier. C’est l’occasion pour la médiathèque de sortir de 
ses bacs 1 an de nouveautés adultes : polar, science-fiction, 
histoire…
"Une diversité de choix dans laquelle nous avons quelques 
coups de cœur…" 

 Jusqu’au dernier, de Jérôme Félix et Paul Gastine, paru 
chez Grand Angle est un western sombre, l’histoire d’un 
cowboy en quête de vérité dans une petite ville "bien tran-
quille". Le dessin est impeccable : il fourmille de détails et 
donne l’occasion au lecteur de faire un véritable voyage 
dans le temps…

 Open bar 1 & 2 de Fabcaro, édité chez Delcourt. 
Un recueil de gags qui ravira les amateurs de l’humour ab-
surde. Fabcaro écrit aussi des romans sous son vrai nom Fa-
brice Caro dont le dernier titre Broadway est disponible à la 
médiathèque.

 Parmi les nouveautés, la médiathèque propose également 
la très attendue suite des Vieux fourneaux, et de Tango ; le 
dernier épisode de Walking dead (lecture conseillée à partir 
de 16 ans) ; ainsi que le très médiatique album d’Hubert, 
Peau d’homme.

Plus d’infos sur la page internet de la médiathèque, rubrique 
"Nos derniers achats"

BRIGADE NUMÉRIQUE
Ayez le réflexe !

La brigade numérique c'est avant tout une nouvelle offre 
de services, en réponse aux besoins et aux attentes des 
usagers. En effet, les comportements ont changé dans une 
société où l'hyper connectivité a bouleversé les usages et 
les réflexes (rendez-vous, relations entre individus, achats 
en ligne...).
La gendarmerie a donc entrepris sa transformation numé-
rique afin de moderniser sa relation avec les usagers, leur 
rendre un meilleur service et leur permettre d’accéder à la 
sécurité en ligne.
En intégrant les nouvelles technologies, la gendarmerie 
adapte ses modes d’action pour repenser sa façon d’in-
teragir avec la population. Les gendarmes de la brigade 
numérique complètent et démultiplient ainsi les capacités 
d’accueil des unités territoriales.

Comment fonctionne la brigade nu-
mérique ?
La brigade numérique fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, sans traiter les urgences qui restent de la compé-
tence des plateformes des services idoines (17, 18, 15 et 
112). Le citoyen peut ainsi, depuis l’interface de son choix 
(smartphone, tablette, ordinateur…), contacter en perma-
nence la gendarmerie. Plusieurs canaux lui sont proposés 
tels les réseaux sociaux, un salon de discussion et le formu-
laire de contact.
Un opérateur de la gendarmerie évalue la demande et pro-
pose soit une assistance en ligne, soit un rendez-vous avec 

un gendarme dans le lieu de son choix. En complément, ces 
mêmes usagers peuvent accéder à un centre d'aide (Foire 
Aux Questions) qui leur permet de rechercher, en autono-
mie, des réponses à des questions d'ordre général.

Combien de gendarmes sont affectés 
à la brigade numérique ?
Elle est composée de 20 gendarmes. Les personnels ont 
été sélectionnés pour leur expérience et leurs qualifica-
tions professionnelles, ainsi que pour leurs compétences 
linguistiques. La brigade numérique pourra également être 
renforcée par des réservistes.

Quelle est la mission des gendarmes 
de la brigade numérique ?
Leur mission est d'accueillir, d'orienter, d’informer et de 
guider les internautes comme le font déjà les unités territo-
riales, mais en densifiant l'offre de contact par un accueil 
complémentaire et alternatif à celui déjà existant.
Les personnels ont été formés à l'accueil à distance par 
écrans interposés. 
La brigade numérique n'a pas vocation à recevoir des 
plaintes. Néanmoins, ses personnels, officiers de police 
judiciaire détenteurs d'une habilitation nationale, pourront 
d'initiative se saisir des faits constituant des infractions 
pénales dont ils auront connaissance et les transmettre à 
l’unité de gendarmerie ou de police compétente dans le 
cadre du "guichet unique".

La gendarmerie en ligne répond à toutes vos questions ayant trait à la sécurité du quotidien 7j/7 et 24h/24. 



Bidouille numérique
 Samedi 16 janvier

14h30 - 16h30
Dresseur de robot
Avec Cubetto, Thymio et Lego Boost, 
les participants apprivoisent des robots 
interactifs pour découvrir les bases du 
langage informatique ! Ils programment 
leurs déplacements et se lancent des dé-
fis pour devenir de véritables dresseurs 
de robots.

 Samedi 6 février
14h30 - 16h30
Retrogaming
Créer son propre jeu d'arcade

Tarif selon coefficient familial. À partir 
de 8 ans seul.e ou accompagné.e.

ANIMATIONS FRANCASENFANCE
JEUNESSE
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Inscription avant le  20 janvier 2021 
Relance du projet Cap à cité !  La troisième session 

recherche des jeunes. Alors si tu réponds à ces 
critères inscris-toi ! 

 J’ai des idées pour ma commune  Je souhaite les 
réaliser avec d’autres jeunes Montgermontais

 Je suis en classe de CM2 ou au collège  Je souhaite 
mieux comprendre ma cité  Je veux être acteur.trice 
de projets  Je suis prêt.e à m’investir

Je deviens un citoyen Je deviens un citoyen 

actif pour ma communeactif pour ma commune

Travaux
Déclarations de travaux et permis de construire acceptés

Brillat David
16 rue Michel Gérard - Remplacement d'une terrasse 
Lemarchand Michel
26 rue de Bellevisée - Aménagement d'un stationnement
Coëtmeur Gilles
19 rue du Champ Madame - Remplacement menuiseries
Lauzier Jean-Pierre
29 rue de la Fougerolle - Modification façade
(isolation par l'extérieur)

Rault Alain
3B rue de Coupigné - Pose d'un portail
Farcy Nicolas 
5 rue du Champ Madame - Changement de menuiseries
Desevedavy Georges
10 place Jane Beusnel - Isolation par l'extérieur
Guérin Bryan
ZAC Les Petits Prés - Construction maison individuelle

Animations parentalité
Spéciales photos

Clichés de clichés
Venez découvrir des techniques autour de la prise de vue, apprendre à développer 

des photos... Animé par Dorothée Buffetaut

Renseignements et inscriptions : 06 37 75 31 10
guillaume.durand@francasbzh.fr - Pôle Enfance Jeunesse 2 rue des Courtines

 Samedi 16 janvier
9h30 - 12h30
Animation prise de vue
Venez découvrir, partager les tech-
niques pour réussir vos photos à tous 
les coups !
Exposition, cadrage, distance...
À travers l'utilisation de la photogra-
phie, la question de l'égalité filles/
garçons dans l'espace public sera 
abordée.
Vous pouvez venir avec vos appareils.

 Samedi 23 janvier
9h30 - 12h30
Animation photogramme et sténopé
Venez remonter le temps avec les 
premières techniques de photographie. 
Révélateur, fixateur, chambre noire...
Pour cette animation il sera abordé la 
question du genre à travers la publicité 
et les jouets pour enfants.
Le matériel nécessaire sera fourni.
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Les élèves de maternelle se familia-
risent avec l’anglais 
Chaque semaine, les élèves de mater-
nelle bénéficient d’une immersion en 
anglais avec la mascotte Froggy. Ils se 
familiarisent à la prononciation et ap-
prennent le vocabulaire courant à par-
tir d’exercices ludiques. Ils attendent 
toujours avec beaucoup d’impatience 
ce moment qui les fait voyager !

Le tour du monde en 80 jours
Alors que les skippers du Vendée 
Globe poursuivaient leur aventure et 
naviguaient dans les eaux froides de 
l'Antarctique, les élèves de la classe de 
CM les ont accompagnés en montgol-
fière, le long des côtes africaines. 
Tel Philéas Fogg, le célèbre héros de 
Jules Verne, chaque élève a fabriqué sa 
petite montgolfière, promesse de rêve 
et d'aventure. En janvier, destination 
l'Amérique du sud !

En route vers les États-Unis en GS-CP ! 
Les élèves poursuivent leur tour du 
monde et sont allés à la découverte de 
l'Amérique ! À travers l'album "Emma à 
New York", ils ont découvert des lieux 
emblématiques tels que Central Park, 
les gratte-ciels, la statue de la Liberté…
Étant de grands gourmands, la classe 
a testé deux recettes américaines : le 
banana bread  et les muffins. 

Partage culturel 
Albina, d’origine russe, est venue à la 
rencontre des écoliers les bras chargés 
d’objets typiques : des matriochkas, 
des bols à soupe ornés, des cuillères, 
des livres russes... Les enfants ont pu lui 
poser plein de questions sur son pays, 
sur la manière dont elle fête Noël, sur 
l’école en Russie, sur la prononciation 
et l'écriture des mots en russe, sur 
l’alphabet cyrillique....  Une rencontre 
riche et dépaysante. (photo ci-dessus)

Jardinage en maternelle 

Les enfants de Moyenne Section se sont 
retrouvés pour planter des palmiers, 
des arums et des bulbes. Les espaces 
verts devant l'école sont ainsi embellis. 
Les enfants de petite section ont quant 
à eux pris grand plaisir à planter des 
jacinthes qui fleuriront pour la nou-
velle année. 

Direction le Pôle Nord 
Direction le grand froid ! Découverte 
de ce qu’est une banquise ou une 
calotte glaciaire ainsi que les animaux 
qui y vivent ; la nuit polaire et la forma-
tion des aurores boréales ; la popula-
tion et son habillement pour résister au 
grand froid ; les balades en chiens de 
traîneau, les spécialités culinaires…
À cette occasion, la classe de CE1-CE2 
a dégusté de la confiture de mûres 
blanches… délicieuse pour certains, 
trop amère pour d’autres ! Une visite 
virtuelle de Rovaniemi, le village du 
Père Noël en Laponie a ravi les petits. 

Place à la mosaïque pour les CM1-CM2
En lien avec la découverte du Moyen 
Orient, les élèves de CM1-CM2 ont 
d’abord observé diverses mosaïques du 
patrimoine français avant de s’initier 
à leur tour à cet art qui nécessite 
précision et patience. Le résultat est la 
concrétisation de leur investissement !

Plus d'informations sur les 
activités scolaires des

enfants sur le site internet de 
l'école Notre Dame.

ÉCOLE NOTRE DAME

Découverte de l'artiste américain Keith
Haring en reproduisant une de ses oeuvres !
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Se tenant par la main, le petit groupe 
d’enfants arrive salle des Courtines 
où Benoît, leur éducateur les attend 
déjà. Ils ne sont pas bien grands, ils ont 
entre 4 et 6 ans pour la plupart et c’est 
leur séance de reprise après le second 
confinement.
Le hasard des inscriptions a voulu cette 
année qu’il y ait autant de garçons que 
de filles. Cette parité est une première 
et permet à ce petit groupe de se sentir 
parfaitement à l’aise.
Les parents sont par contre un peu 
frustrés, en raison des dispositions 
sanitaires, ils doivent se tenir à l’écart 
derrière les vitres de la salle.
Une fois le changement de chaussures 
effectué, Benoît les fait tous s'asseoir 
en cerle au centre du terrain pour faire 
l’appel et leur dire quel est le jeu prévu 
aujourd’hui.

Ce contact est rassurant et les enfants 
se sentent tout de suite à l’aise. Voilà 
qui permet à Benoît de débuter la 

séance de multisports pour le plaisir de 
tous ces futurs sportifs en herbe.

MULTISPORTS ENFANTS
C'est (re)parti pour les petits champions !

Le monde associatif et sportif Montgermontais est heureux d'accueillir Le monde associatif et sportif Montgermontais est heureux d'accueillir 
à nouveau ses jeunes sur les terrains. Et c'est avec l'espoir de retrouver à nouveau ses jeunes sur les terrains. Et c'est avec l'espoir de retrouver 
prochainement l'ensemble de leurs licencié.e.s et adhérent.e.s que les clubs prochainement l'ensemble de leurs licencié.e.s et adhérent.e.s que les clubs 
vous souhaitent à toutes et tous une bonne année 2021.vous souhaitent à toutes et tous une bonne année 2021.

TENNIS
Reprise 

L'année 2020 a forcément été très 
particulière et comme toutes les asso-
ciations sportives nous n'avons pas pu 
fonctionner normalement. La reprise 
des cours pour les enfants mi-dé-
cembre a donc été une bonne nouvelle.
Grâce à l’aide de nos entraîneurs 
Gaël et Vincent, le TCM a pu propo-
ser gratuitement à l'ensemble de nos 
90 jeunes, un stage de 3 jours durant 
les vacances de Noël pour rattraper 

le manque de tennis des dernières 
semaines. Impatients de rejouer, ils ont 
été nombreux à s’inscrire pour cette 
reprise !  

L'ensemble du club se tourne main-
tenant vers 2021 avec l’espoir de voir 
enfin s’éloigner la crise sanitaire, 2021 
sera une année très importante pour 
le tennis montgermontais avec la créa-
tion d’un second court couvert et d’un 
club-house. 

Ce nouvel équipement permettra au 
club d’accueillir ses licenciés dans 
de meilleures conditions. La pratique 
du tennis sera amplifiée, une section 
"Sport Santé" devrait aussi voir le jour 
et des animations complémentaires se-
ront proposées tout au long de l'année, 
à la fois pour les enfants (stages, ani-
mations galaxies tennis, TMC...) et pour 
les adultes (tournoi Open, tournoi de 
double et interne, animations loisirs). 



Basket
Une équipe communication à suivre !

L’année qui vient de s'écouler restera 
dans toutes les mémoires. Mais le "stop 
and go" des championnats de l’année 
2020 n’a pas affecté l'engagement et 
la détermination à faire revivre, au sein 
du club, tous les bienfaits du basket et 
du sport, source de bien-être physique 
et mental, d’émotions, de partage et de 
convivialité.
En ces temps troublés où le contact 
avec les licenciés, les supporters et 
les membres est difficile, le BCM a su 
conserver ce lien si important ! Depuis 
le début du confinement, un grand 
nombre de challenges sportifs, jeux et 
concours sont mis à la disposition de 
tous sur les réseaux sociaux du club : 
Instagram et Facebook. 

Calendrier de l'avent
made in BCM
Le premier décembre est un jour tant 
attendu pour petits et grands, l’ouver-
ture du fameux "calendrier de l'avent". 
Le BCM en a également proposé un 
à ses adhérents ! Tous les jours des 
membres de l’équipe communication 
ont ouvert les cases sur les réseaux, 
à l’intérieur de celles-ci se trouvaient 
des jeux, des devinettes et des quizz. 
Par la suite un tirage au sort parmi les 

gagnants a été effectué. Les surprises 
seront distribuées lorsque la situation 
sanitaire le permettra !

Concours de dessins
Afin de proposer des animations pour 
tous les âges un concours de dessin a 
été mis en place mi-décembre. Les plus 
jeunes du club étaient invités à dessi-
ner Noël en incluant le Basket ball ! 
 
"Nous sommes fiers de vous annon-
cer qu’en plus d’un talent sportif, les 
jeunes du BCM ont également une âme 
d’artiste ! Nous vous laissons constater 
par vous même les dessins de nos deux 
gagnants, Evan et Mathis, encore un 
grand bravo à eux."

Suivez-les sur les réseaux !
La devise de l'équipe communication 
du BCM est de "conserver les liens avec 
ses licenciés".  
Les animations sont là pour faire vivre 
un lien au-delà du sport. Basketteur ou 
fan du BCM, si vous n'êtes pas encore 
abonné aux comptes instagram ou 
facebook, courrez-y, vous ne serez pas 
déçu !
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Après cette pause forcée nécessaire, 
les jeunes peuvent reprendre le chemin 
des salles de sport.
Les entraînements ont pu recommen-
cer et les compétitions vont suivre si la 
situation ne se dégrade pas, bien sûr.
Le 2e tour de coupe de France moins de 
15 ans a été annoncé par la FFVolley 
et les jeunes joueuses vont se déplacer 
à Coulaines (près de Le Mans dans la 
Sarthe) le dimanche 17 janvier.

La reprise des entraînements pour les 
adultes se décidera le 20 janvier mais 
le planning des compétitions natio-
nales commence à se mettre en place. 
Les joueuses de l'équipe de Nationale 
3 reprendraient la compétition le 3e 
week-end de février pour leur laisser le 
temps de s'entraîner un minimum. Les 
dates exactes seront communiquées 
dans le prochain numéro ainsi que 
celles de l'équipe 2 évoluant en Région.

VOLLEY



Samedi 6 février 2021 à 18h
Espace Évasion Bernard Douard

Sous réserve des conditions sanitaires
en cours le jour de la réprensentation,

THÉÂTRE


