


Décès
Johnny Robiou 5 janvier

Naissance
Fatimata Dia 23 janvier

La trêve estivale tant attendue se profile. Elle 
est essentielle pour se ressourcer physiquement, 
refaire le plein d’énergie et sortir davantage
de chez soi. 
À défaut d’aller découvrir le monde, profitons-en pour se 
retrouver simplement et partager des moments et/ou une 
passion sur nos espaces publics aménagés à cet effet. 

La période dite des grandes vacances est aussi celle qui nous 
permet de réaliser les menus travaux d’entretien de nos
espaces verts respectifs pour à la fois embellir nos jardins 
mais aussi entretenir ou créer des liens avec nos voisins, 
basés au minimum sur le respect. 

Cette fin d’année scolaire est marquée par des départs au 
service périscolaire et aux écoles Gérard Philipe.
Je souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil municipal,
remercier nos agents communaux qui vont cesser leur 
activité dans les prochaines semaines : Marie Cécile Corbes, 
ATSEM, qui a fait valoir ses droits à la retraite et Nathalie 
Jouffe, coordinatrice du service scolaire et périscolaire, qui 
a souhaité s’engager dans un nouveau projet professionnel. 
Merci pour leur professionnalisme et leur engagement toutes 
ces années.
Des changements sont également prévus dans le corps 
enseignant avec les départs de la directrice de l’école 
élémentaire, Karine Bars et Gaëlle Guibert, enseignante. De 
nouvelles aventures les attendent dans leurs prochaines 
écoles. Merci pour ce qu’elles ont transmis à nos jeunes 
Montgermontais. 

Lors des dernières élections régionales et départementales, 
vous avez été nombreux à répondre présent à notre appel 
pour nous aider à tenir les bureaux de vote ou participer au 
dépouillement. Le Conseil municipal et moi-même tenons à 
vous remercier pour votre sens civique. 

Avant de conclure, je voudrais vous inviter à réserver votre 
samedi 4 septembre. Nous avons la volonté de vous proposer 
une rentrée festive ! Le matin, le forum des associations mar-
quera la pleine reprise des activités sportives et culturelles. 
Le soir, nous vous proposerons un spectacle son et lumière 
au jardin Henri le Polotec ainsi qu’un bal folk place Jane 
Beusnel. 
Très bel été à tous à Montgermont ou ailleurs.

Laurent Prizé
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Naissances
Annabelle Le Lapous 4 juin

Mattéo Bienvenu 16 juin

Zaynden Gandaa 19 juin

Gabin Gasté 19 juin

Mariages
Anne-Laure Abraham et 
Romain Bailly 12 juin

Audrey Serre et
Didier Anguenard 12 juin

Yeliz Toprak et
Arnaud Déniel 26 juin

Travaux
Déclarations de travaux 
et permis de construire 
acceptés
Ville de Montgermont
3 rue de rennes
Clôture
Annette Gaigeard Maleuvre
15 rue Yvonne Jean-Haffen
Clôture

Dates à retenir
Jeudi 1er juillet
Tournée STAR à Montgermont !
Pas le temps d’aller voir STAR pour préparer la rentrée ? STAR vient à 
vous ! De 16h à 19h, le bus STAR info s’arrête à Montgermont Place Jane 
Beusnel. Créer ou recharger votre carte KorriGo Services / Préparer un 
itinéraire personnalisé avec un agent STAR / Chargement de votre titre 
scolaire... Renseignements : 02 90 02 02 36

12 août
Les Bons Amis
Journée grillades
Salle Yves Montand

4 septembre
Forum des associations
Espace Évasion - de 8h à 13h

4 septembre
Bal folk / son et lumière
Place Jane Beusnel et Jardin Henri Le Polotec - de 20h à 00h

4 et 5 septembre
Gala de Basket 
Salle des Courtines 

7, 14, 21 et 28 septembre
Les Bons Amis
Randonnées pédestres
Départ 14h, parking de l’église 

5 octobre
Les Bons Amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30

8 octobre
Les Bons Amis
Assemblée générale suivie du repas des anniversaires
Salle Yves Montand - à partir de 11h

Un défi collectif et convivial entre 
communes, habitants, commerçants du 
Pays de Rennes, qui consiste à réaliser, 
en équipe, le maximum d’économies 
d’énergie et d’eau en modifiant tout sim-
plement quelques gestes du quotidien.
Ce défi se déroulera du 29 novembre 
au 12 décembre 2021. Un appel aux 
particuliers sera lancé début septembre 
pour intégrer l'équipe montgermontaise. 
Si vous êtes intéressé pour participer, 
surveillez le site internet de la commune 
et abonnez-vous à la newsletter
"Écho r@pide" de la commune.
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INFOS 
MUNICIPALES NOUVEAU PORTAIL FAMILLE 

montgermont.portail-familles.app

Plus intuitif, le nouveau portail famille sera mis en service à partir du 13 juillet.
Vous y retrouverez toutes les fonctionnalités de l'ancien portail, plus des nouveautés ! 

Pensez à réserver pour la rentrée avant le 27/08.

Un tableau de bord simplifié et explicite
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Nouveautés 
 un nouvel accès : montgermont.portail-familles.app

Vous pourrez toujours vous y connecter en passant par le site 
internet de la commune

 un nouveau tableau de bord 
 un accès pour chaque parent via son adresse e-mail
 une rubrique "Actualités" relayant les informations im-

portantes de la Mairie pouvant concerner les accueils des 
enfants.

Améliorations
 Tout changement sur le portail est immédiatement enre-

gistré et visible 
 Un aperçu global des réservations pour chaque enfant de 

la famille sur une journée
 Le site devient responsive : il s'adapte à tous les écrans 

Rappel du fonctionnement
des réservations

 Les inscriptions "garderie du matin, du mercredi midi ou du 
soir" et "restaurant municipal" : possibilité de faire les réserva-
tions jusqu'à deux jours ouvrés avant la date

 Les inscriptions "étude", "bulle de réveil", "TAP" : possibilité 
de réserver avant chaque début de période, habituellement 
avant les vacances

Un problème d'utilisation ?
Pas encore de compte portail ?

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour 
la première fois ?

Envoyez un mail au service périscolaire
temps-periscolaire@ville-montgermont.fr

Des actualités relayées par la Mairie.
Pensez à les regarder régulièrement

RADAR PÉDAGOGIQUE 
Étude de la vitesse

Afin d'étudier les vitesses de circulation à Montgermont, la 
Municipalité a décidé d'avoir recours à la mise en place du 
radar pédagogique du Syrenor à différents endroits de la 
commune.
Du 19 au 27 mai 2021, ce radar mobile a été installé rue de 
Gilbert limitée à 30km/h, axe très fréquenté.
Quelques chiffres à retenir. 
D'autres lieux sensibles seront étudiés aux cours de l'année 
et notamment celui de la Thébaudière.

CANTINE À 1€

La quotient familial est un outil d'équité sociale qui 
permet de calculer le tarif des prestations périscolaires 
des familles à partir de leurs revenus, des prestations 
familiales et de la composition du foyer. La Commune de 
Montgermont a mis en place cette méthode de tarification 
au 01/08/2016 afin de permettre au plus grand nombre 
de pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Pour aider les 
communes à aller encore plus loin, l'État, dans sa stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
propose aux collectivités qui souhaitent porter ce message, 
d'adhérer au dispositif de tarification sociale des cantines. 

Un repas à 1€
Les familles se situant dans la première tranche de tarifi-
cation paieront dorénavant les repas 1€ par jour au lieu 
de 1,68€. Cela représente une économie d'environ 10 € par 
mois par enfant pour les familles.

Une compensation supportée par l'État
L'État, via un plan triennal, accompagne et soutient les 
collectivités territoriales qui se lance dans cette action.

Bon à savoir : 
Un repas coûte, en 2020, réellement à la commune : 8,72€

La cantine scolaire est plus qu'un service, elle est également un espace privilégié d'apprentissage pour les enfants.
Cependant malgré une tarification basée sur le coefficient familial, le coût reste toujours trop élevé pour certaines familles. 
Pour permettre à tous de pouvoir inscrire ses enfants à la cantine, à partir de septembre prochain, la Commune de Montger-
mont proposera la tarification sociale des cantines.

Titre du graphique

1 2 3 4 5

49,5 %
circulent entre 31 et 40 km/h

14 % 
circulent entre
41 et 50 km/h

36 %
circulent à 30 km/h 
ou en dessous

5 306 véhicules 
24 roulaient entre 51 et 60 km/h (0.44%)

1 roulait entre 61 et 70 km/h

À partir du 7 juillet, le système d’inscription aux écoles 
Gérard Philipe, maternelle et élémentaire, évolue.

Désormais, pour inscrire vos enfants à l'école maternelle 
ou élémentaire Gérard Philipe vous devrez vous adresser à 
la mairie.
Une fois l'inscription validée, la directrice de l'école pren-
dra contact avec vous.
Attention, cette démarche ne concerne que les enfants 
s’inscrivant pour la première fois aux écoles Gérard Philipe.

Mode d'emploi
Possibilité de procéder à l'inscription via le site internet de 
la commune.
Vous y retrouverez la liste des documents à fournir et vous 
pourrez renvoyer l'ensemble par mail.
Si cette démarche pourra être 100% dématérialisée, le ser-
vice enfance reste à votre écoute et pourra vous recevoir 
sur rendez-vous pour répondre à toutes vos questions.

L’inscription au portail famille pour profiter des services 
périscolaires (cantine, garderie, TAP) pourra être effectuée 
en même temps avec des formulaires mutualisés, simpli-
fiant ainsi vos démarches.

Attention, toutes les demandes réalisées après mi-juillet 
seront traitées après le 23 août. 
En cas d’urgence, la mairie reste ouverte tout l’été.

INSCRIPTION
ÉCOLES GÉRARD PHILIPE

Pour vous connecter utilisez les 
mêmes identifiants que sur
l'ancien portail



Pour faire vivre ce lieu et pour ac-
compagner les visiteurs une équipe 
de 17 bénévoles vient au renfort des 
3 salariées. Les missions qui lui sont 
traditionnellement confiées sont l’équi-
pement des documents, l’aide à l’ac-
cueil des groupes jeunesse (scolaires, 
collectivités, TAP), le prêt, les retours 
et le rangement pendant les accueils 
tous publics, ainsi que ponctuelle-
ment, l’aide aux animations. Les profils 
sont variés : jeunes retraités, actifs ou 
étudiants. Ils sont formés et accompa-
gnés dans leurs missions. Ils adorent ce 
qu'ils font et tous sont unanimes sur un 
point : "l'équipe de la Médiathèque est 
formidable !".

Rencontres
avec deux bénévoles
Gaëlle Olive
Quelle est votre mission à la
Médiathèque ?
Je suis le plus souvent au niveau 
de l'accueil de la Médiathèque. Je 
m'occupe de passer avec la "petite 
douchette" les codes barres des docu-
ments que souhaitent emprunter les 
Montgermontais. Je viens une fois tous 
les 15 jours, le mercredi matin de 10h 
à 12h30.

Comment êtes-vous devenue bénévole ?
Avant d'arriver sur Montgermont, j'étais 
bénévole dans la petite médiathèque 
qui avait ouvert dans le village de mes 
parents. J'ai beaucoup aimé cette expé-
rience riche d'échanges et de contacts 
avec les habitants. Quand je suis 
arrivée sur Montgermont, j'ai donc tout 
naturellement envoyé une lettre de 
motivation car il était important pour 
moi de pouvoir m’intégrer facilement 
et de créer un lien social dans cette 
nouvelle commune qui devenait mon 
nouveau chez moi.

Depuis combien de temps êtes-vous 
bénévole à la Médiathèque ?
Cela a fait 8 ans en janvier.

Qu'est ce qui vous plaît pour rester 
engagée si longtemps ?
J'aime beaucoup l'univers de la
Médiathèque, c'est un univers apaisant. 
Ce qui est drôle c'est que les gens me 
souhaitent bon courage mais pour 
moi ce n'est pas du courage, je me fais 
plaisir à moi-même en venant ici tout 
en étant utile !  

Une anecdote particulière à nous 
raconter ?
Une en particulier pas vraiment. Ce 
que je trouve important c'est le rapport 
avec les gens, le lien qui se crée. 

Parfois j'entends dans la rue "C'est 
Gaëlle de la Médiathèque" et j'adore ! 
En général ce sont les enfants car je 
prends toujours du temps pour échan-
ger avec eux, je trouve important qu'ils 
se sentent écoutés. Ils sont spontanés, 
les échanges sont faciles. 
D'une manière générale j'essaye tou-
jours d'avoir un petit mot pour chacun 
afin que le lecteur se sente vraiment 
attendu.

Un conseil pour donner le goût de la 
lecture ?
Découvrez la lecture plaisir ! Avant 
de devenir bénévole dans le village 
de mes parents, je n'avais lu que les 
lectures imposées par mes études. En 
entrant dans une médiathèque j'ai fait 
une nouvelle rencontre avec les livres :  
j'ai découvert des histoires qui me 
touchent, qui me permettent de m'éva-
der et d'être dans ma petite bulle où 
plus rien d'autre ne compte. C'est un 
voyage.

Régine Aubrée
Quelle est votre mission à la Mé-
diathèque ?
Je viens chaque mercredi matin à 
l'atelier ! J'ai la chance de découvrir 
les nouveautés avant tout le monde 
puisque l'atelier consiste à protéger 
et référencer les livres avant qu'ils ne 
soient mis en rayon. 

Comment êtes-vous devenue bénévole ?
Je suis devenue bénévole sur les 
conseils de mes amis. Après 9 ans je ne 
regrette toujours pas !

Qu'est ce qui vous plaît pour rester 
engagée si longtemps ?
J'apprécie les échanges avec les adhé-
rents et l'équipe. Je découvre aussi des 
auteurs vers lesquels je ne serais pas 
forcément allée et je fais une activité 
manuelle. Un mix qui me convient bien ! 

Comment vous est venu le goût de la 
lecture ?
J'ai toujours aimé ça ! Depuis petite. On 
était trois sœurs et j'étais la seule qui 
lisait beaucoup. La lecture me permet 
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C'est un endroit calme, ressourçant mais surtout rempli de possibilités et de découvertes.
L'équipe de salariées et de bénévoles vous y accueillent avec sourire et bonne humeur toute l'année.

Demandez leur de l'aide pour vos lectures et recherches, elles vous surprendront 
peut-être par une suggestion à laquelle vous n'auriez pas pensé ! 

MÉDIATHÈQUE L'EMBARC@DÈRE
INFOS

MUNICIPALES

de m'évader et ce qui m'étonne tou-
jours c'est qu'à chaque fois ce sont des 
histoires différentes. C'est fou d'avoir 
autant d'imagination ! Et selon les au-
teurs, on reste en alerte jusqu'à la fin. 

Des conseils pour des futurs bénévoles ?
Devenir bénévole c'est intégrer une 
chouette équipe ! Nous sommes très 
bien accueillies et encadrées. 
Il faut aimer le contact car nous ac-
cueillons les adhérents et nous souhai-
tons leur donner envie de revenir !

Conseil municipal du 01/07/2021Conseil municipal du 01/07/2021
Sont traités en brèves les sujets qui n'ont pas été traités dans un article.Sont traités en brèves les sujets qui n'ont pas été traités dans un article.
Toutes les délivérations sont consultables en mairie.Toutes les délivérations sont consultables en mairie.

LES BRÈVES DU CONSEIL

Finances
Tarifs
Fixation des tarifs pour la location des 
courts de tennis extérieurs et des ter-
rains de beachs, des tarifs périscolaires, 
des tarifs des spectacles de la saison 
culturelle 2021/2022 et des tarifs pour 
l’occupation du domaine public, dé-
clenché lors de travaux qui nécessitent 
une emprise sur le domaine public.

Exonération de la Taxe foncière
Une modification du code des impôts 
amène le Conseil municipal à délibé-
rer pour conserver la suppression de 
l’exonération de taxe foncière les deux 
premières années après des travaux de 
construction ou d’agrandissement.

Voeu
Le Conseil municipal  adopte le vœu 
pour le maintien des activités sur le site 
InterDigital de Cesson Sévigné

Enfance jeunesse 
Appel à projet socle numérique 
L’État a instauré un plan de relance 
comprenant un appel à projet "socle 
numérique des écoles élémentaires" 
subventionnant les investissements 
portés pour les écoles élémentaires. 
L’école Gérard Philippe va ainsi se do-
ter de six écrans numériques interactifs.

Marché public restauration scolaire
La société Armonys Restauration va 
succéder à Ansamble à partir du 1er 
août 2021 pour la production des repas 
à la cantine municipale avec des repas 
majoritairement bio dans la lignée de 
la production actuelle (plus de détail 
dans le prochain numéro d’Autour de 
la Motte).

Devenez bénévole 
Pour compléter son équipe, la 
médiathèque recherche 1 ou 2 
bénévoles pour les permanences 
du mercredi après-midi soit sur 1 
créneau de 14h à 18h30, ou sur 2 
créneaux, 14h-16h15 ou 16h15-
18h30. La fréquence est à étudier 
selon les disponibilités (dans l’idéal, 
tous les 15 jours). 
À noter : l’activité des bénévoles est 
suspendue pendant l’été. Le reste 
de l’année, les plannings peuvent 
ponctuellement être aménagés. 
Une formation en interne est as-
surée. Et les personnes intéressées 
peuvent également suivre celles du 
catalogue du Département, spé-
cialement axées sur le monde des 
médiathèques.
D’un esprit ouvert et curieux, 
concentré, discret et à l’écoute, si 
cette expérience vous intéresse, 
pour obtenir de plus amples infor-
mations, n’hésitez pas à contacter 
Hélène Decoster, responsable de la 
médiathèque.

Désherbage à
la Médiathèque
Méthode naturelle, sans produit 
chimique qui consiste à retirer des 
rayons de la médiathèque les docu-
ments abîmés, périmés, et/ou qui ne 
sont plus empruntés depuis au moins 
3 ans.

Pourquoi désherber ?
Comme pour les plantes dans les 
jardins, désherber permet aux col-
lections de s’épanouir : plus visibles, 
les documents sont plus facilement 
empruntés. De plus, la place ainsi 
récupérée permet l'intégration de 
nouveaux documents et le renouvel-
lement des collections.

Quelle est la meilleure période de l'année ?
Cette opération est réalisée chaque 
année, par les professionnelles de la 
médiathèque, en concertation.  Le 
désherbage se fait au fil des retours 
(essentiellement pour les documents 
abîmés), ou est programmé sur un 
moment particulier, par exemple en 
début d'année pour les revues, ou 
durant l'été pour un désherbage plus 
systématique.

Que deviennent les documents retirés 
des rayons ?

 Certains sont placés en magasin : ils 
restent intéressants, sont conservés 
dans les collections, mais plus dans 
les rayonnages (par exemple les clas-
siques de la littérature, les anciens 
numéros des revues...)

 Des documents au contenu 
spécifique sont proposés à des 
médiathèques qui traitent de ces 
sujets, comme par exemple à la 
médiathèque de Gévezé qui possède 
un fonds sur la cuisine. On parle de 
conservation partagée.

 Les cédéroms et DVD ne peuvent 
pas être donnés. Ils sont soumis à 
une réglementation très spécifiques 
et très stricts qui ne permet que leur 
destruction.

 Les livres, revues et disques en bon 
état peuvent être donnés, ou vendus.

 Les ouvrages en mauvais état, 
impropres au don ou à la vente, sont 
recyclés.

Une décision collective
Une fois la décision prise par l'équipe 
de la Médiathèque, une liste de docu-
ments à retirer des rayons est donnée 
au Conseil municipal qui décide, sur 
proposition de la responsable de la 
médiathèque, et par délibération, de 
la destination des documents.

PLUS D'INFOS
02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr
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Faire du sport
Des structures sportives permettent la pratique libre de plusieurs sports comme 
par exemple le hand, le foot, le basket... 

Terrains de beach (terrains ensablés) : vous pouvez le réserver par groupe de 6 
en louant un badge auprès de la mairie. Prévoir une pièce d'identité et un justifi-
catif de domicile. Tarif : 26€ par an (du 1er/09 au 31/08 de chaque année) - Gratuit 
pour les cartes Sortir. Possibilité de prendre un badge à n'importe quel moment 
de l'année mais sa date de validité s'arrêtera le 31/08. 

Les terrains de tennis extérieurs sont accessibles à tous les Montgermontais 
détenteurs d'un badge tennis (1 badge pour 1 court avec 4 personnes maximum). 
Souscription en mairie, prévoir une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Tarif : 25 € par an (du 1er/09 au 31/08 de chaque année) - Gratuit pour les cartes 
Sortir. Possibilité de prendre un badge à n'importe quel moment de l'année mais 
sa date de validité s'arrêtera le 31/08. Si vous êtes adhérents au Tennis Club 
Montgermontais, vous devez vous rapprocher de l'association.

Espace Détente vous permet de courir, faire un parcours sportif ou du vélo

1 plateau sportif avec une rampe de skate

1 citypark

L'Abri détente : jeux de boules, palets, quilles... 

Jouer
Des aires de jeux ont été installées sur la commune pour répondre à différentes 
tranches d'âge. 
7.1 aire de jeux réservée aux moins de 6 ans - rue Anatole Dauvergne
7.2 structure en bois à grimper - rue des Riedones
7.3 table de ping pong - mail Eric Tabarly

Se balader
Empruntez les chemins (orange sur la carte) pour découvrir la commune à vélo 
ou à pied. 

Un panneau de randonnées se situe à l'entrée d'Espace Détente. 
3 balades vous y sont proposées. Vous pouvez également les retrouver sur le site 
internet de la commune.
Traverser la passerelle de la Duchesse Anne pour découvrir les Prairies d'Olivet, 
un espace naturel sensible labellisé par le Département.

Flâner et se reposer
Bancs et tables de pique-nique sont installées aux abords des espaces verts pour 
profiter du grand air !

Toutes ces structures sont en libre accès et doivent être utilisées dans le respect 
des autres usagers et des riverains.
Pour cela vous êtes invités à adopter la "Code Attitude !". Découvrez les premiers 
panneaux explicatifs aux abords du City park, du Skate park et d'Espace Détente : 
"Partageons les espaces publics et ayons les bons réflexes !"

QUE FAIRE À MONTGERMONT CET ÉTÉ ?QUE FAIRE À MONTGERMONT CET ÉTÉ ?

JEU CONCOURS DE L'ÉTÉ - LES MOTS BLEUS
Retrouvez les mots bleus cachés un peu partout dans la commune. Créez à votre 

tour un poème, une chanson, un dessin... Déposez votre création à la Mairie ou à la 
Médiathèque avant le 5/09/21. Puis un jury déterminera les meilleurs créations dans 3 
catégories : moins de 12 ans / 13-20 ans /plus de 20 ans. Une remise des prix aura lieu 

le 10/10/21 avant le spectacle "Sales gosses et vieux grincheux"
Plus d'infos dans la vitrine d'Espace Évasion ou sur le site internet de la commune
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POPOTTE ET COMPAGNIE
Nouveau restaurant

VIE ÉCO

En savoir plusEn savoir plus
www.popcornlabyrinthe.fr/rennes/www.popcornlabyrinthe.fr/rennes/

"Après de longues années à travailler dans divers restaurants (Relais châteaux, tra-
ditionnels…) et différents pays, surtout pour Gildas, nous avons décidé d’ouvrir notre 
propre restaurant. Nous souhaitons faire partager notre bonne humeur et notre cuisine 
avec des produits frais et surtout locaux. Nous avons la chance d’avoir d’excellents 
producteurs variés aux alentours. Nous proposons également notre touche personnelle 
(glaces aux différents parfums, saumon fumé) le tout "fait-maison".
Nous avons une carte simplifiée qui change à chaque saison, une formule du midi ainsi 
que des plats à emporter.
Nous attachons de l’importance à une écologie responsable et durable, c’est pour cela 
que nous avons fabriqué une partie du mobilier que vous pourrez découvrir en venant 
chez nous.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer dans notre restaurant Popotte et compagnie. À 
bientôt" 
Estelle et Gildas. 

Estelle et Gildas Lacour ont repris les locaux de la Crêperie Ty Mam'Gwen situés Place Jane Beusnel.
Leur restaurant, "Popotte et compagnie", vient d'ouvrir.

Des produits frais et locaux vous attendent, servis dans la bonne humeur.

Un labyrinthe éphémère dans un champ de maïs cet été à Montgermont.

À partir du 6 juillet et jusqu’à la fin septembre, vous allez pouvoir vous amuser 
dans un champ de maïs ! Situé au cœur d’un champ cultivé, sur la propriété de 
Monsieur Tirel à la Thébaudière, un labyrinthe géant éphémère va être réalisé 
cet été. Vous pourrez découvrir un parcours ludique pour les plus jeunes (à 
partir de 4 ans), ou bien résoudre des énigmes (à partir de 7 ans). Les plus âgés 
pourront découvrir le labyrinthe en nocturne (à partir de 12 ans). Le labyrinthe 
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette animation va être mise en place par la société Pop corn Labyrinthe, dans 
le respect de la nature et du travail de l’agriculteur. En effet, outre le fait de 
passer un excellent moment convivial en famille ou entre amis, vous pourrez 
découvrir le travail du cultivateur, ainsi que les diverses utilisations du maïs 
récolté.

LABYRINTHE DE MAÏS
cet été à Montgermont

Monsieur Guilbert, fondateur de Pop 
corn Labyrinthe et Monsieur Tirel, agri-
culteur à Montgermont.
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JEUNESSEÉCOLES GÉRARD PHILIPE

Cap sur la Péniche Spectacle pour les CM2
"Le mardi 15 juin après-midi, nous 
sommes allés sur la péniche spectacle, 
à quai à Saint-Grégoire sur le canal 
d’Ille et Rance, pour assister à un 
spectacle sur la batellerie présenté par 
le capitaine et son matelot. Le spec-
tacle était drôle et il nous a beaucoup 
intéressés. Les comédiens ont fait 
des blagues, raconté des histoires et 
chanté. Le matelot appelait toujours 
le capitaine, « catipaine ». Leur texte 
était improvisé et c’était drôle. À la 
fin, ils nous ont laissé leur poser des 
questions.
Nous avons bien aimé le spectacle car 
il parlait de l’origine de la péniche et 
nous avons appris beaucoup de choses.

Maintenant, on sait que c’est Napoléon 
qui a fait construire les canaux pour 
relier les casernes bretonnes et éviter 
ainsi de passer par la mer et de croiser 
les anglais. Les péniches ne transpor-
taient pas des chenilles qui sentaient la 
myrtille et la camomille, ni même des 
legos ou des playmobils mais des mar-
chandises, des matériaux de construc-
tion ou des armes. Sans moteur, c’était 
des chevaux ou des femmes (eh oui!) 
qui faisaient avancer les péniches en 
les tirant depuis la berge.
Nous avons adoré cette sortie. L’am-
biance était calme, drôle et pleine de 
musique. Les deux comédiens jouent 
de la musique avec un accordéon et un 
violon. Les costumes du capitaine et du 

matelot étaient très réussis."
Les élèves de CM1-CM2 de la classe de 
Madame Valton

Pour plus de photos consultez le site internet de la commune

Rendez-vous à la ferme pour la classe de CP de Gaëlle Guibert

A la ferme des Taillis, les enfants apprennent à regarder le paysage au travers 
d’un cadre, en repérant les différents plans. La difficulté est de réussir à obser-
ver pour représenter sur la feuille uniquement ce qui fait partie du paysage.
Lors de leur visite à la ferme des Gayeulles, les enfants ont appris à observer 
les formes, la taille, les proportions, les alignements... afin de se repérer sur 
un plan, de placer les bâtiments sur une maquette et de dessiner ce qu'ils 
voyaient.

Journée en forêt de Brocéliande

Le 27 mai, les classes de CE1/CE2 de 
Madame Manceau et de CE2 de Mmes 
Bars et Sorre se sont rendues à Paim-
pont, en forêt de Brocéliande.
Le matin, les élèves ont profité d’une 
balade contée. Ils ont découvert 
quelques contes et légendes arthu-
riennes et se sont laissé emporter par la 
magie de ces histoires… Ils ont réalisé 
un parcours de quelques kilomètres 
dans la très belle forêt de Brocéliande, 
avec une montée sur les hauteurs. Au 
programme : le Val sans Retour, l’Arbre 
d’Or et le Miroir aux Fées.
L’après-midi, les élèves de CE1 et de 
CE2 ont assisté au spectacle de la 
Porte des Secrets. Aménagé dans les 
anciennes dépendances de l’abbaye de 
Paimpont, le parcours-spectacle de la 
porte des secrets propose une immer-
sion féerique dans l’univers de la forêt 
de Brocéliande…
Après ces mois de confinement, les 
élèves ont tout particulièrement ap-
précié cette sortie culturelle en pleine 
nature.

Un grand merci
Changements de propriétaires

La Boulangerie des Arcades et Carrefour express changent de propriétaires.

 Après plus de 10 ans à Montgermont, les propréitaires de la Boulangerie des Arcades ont vendu leur fonds de commerce à 
Yoann Palais et Laetitia Fontaine qui ouvriront la boulangerie Au Palais des gourmets le 20 juillet. 

 Barthélémy et Valérie Berget, les gérants du Carrefour express ont passé la main à Valentin Lavigne début juin. 

La Municipalité souhaitent remercier ces commerçants pour leur savoir-faire et leur gentillesse. "Bonne continuation et bien-
venue aux petits nouveaux ! "
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Classe de CE1 de Mme Erussart
Bilan de fin d'année sur les projets
Les élèves de CE1 ont participé à la 
fête de la nature en allant nettoyer 
les alentours du plan d’eau et l’espace 
vers les 3 collines. Les élèves ont été 
stupéfaits de la quantité de déchets 
ramassée !
Lors de la dernière journée de visite 
à la ferme, la classe a découvert un 

modèle de ferme en circuit court et 
quasiment auto-suffisant : des plantes 
aux œufs en vente directe. "C’était 
passionnant et nous avons ramassé 
beaucoup d’œufs !"
Les enfants ont terminé leurs re-
cherches pour le projet Mosaïque 
avec Dawa. 2 panneaux au final ont 
été proposés à l'artiste le 16 juin et les 
tableaux seront finalisés l’an prochain.

Accrobranches aux Gayeulles
Par Abigaël et Chloé
Lundi 14 juin, la classe de CM1-CM2 
s'est rendue aux Gayeulles à Rennes. 
Les enfants ont fait de l'accrobranche 
toute la matinée. À leur arrivée, on les 
a équipés d'un baudrier. Ils ont ensuite 
évolué sur des parcours installés dans 
les arbres. Certains passages ont provo-
qué des frayeurs chez quelques élèves. 
Les amateurs de sensations fortes ont 
pu survoler le lac grâce à une tyro-
lienne de 180 m ! Après avoir pique-ni-
qué, ils ont fait une course d'orientation 
dans le parc sous un magnifique soleil. 

Direction l’Asie pour les CE1-CE2
Les CE1-CE2 poursuivent leur voyage 
autour du monde en explorant ce vaste 
continent qu’est l’Asie. Ils étudient plus 
particulièrement le Japon et l’Inde.
Au programme, découverte de l’école, 
de l’écriture, de la nourriture, des tradi-
tions, des arts, des costumes, des fêtes 
traditionnelles.

Cap sur Paris pour les GS-CP 
Le voyage touche à sa fin et s’achève 
par la découverte de Paris. Une desti-
nation riche notamment autour de la 
découverte des monuments ! 

Un désert au cœur de la classe
Après avoir étudié le Maroc, les élèves 
de petite section et moyenne section 
de Chloé ont réalisé un désert au cœur 
de la classe. Quelle imagination !

À la découverte du poney 

Pour terminer cette année très par-
ticulière, les élèves de CM ont vécu 
deux formidables demi-journées au 
Shamrock poney club de Pacé, les mar-
dis 8 et 15 juin en après-midi.
Sac de pique-nique au dos, ils ont 
quitté l'école après leurs matinées de 
classe pour se rendre à pied au poney 
club. Après le repas, trois ateliers 
les attendaient : visite du centre et 
découverte des équipements, pansage 
et équitation à la première séance, 
travail sur le vocabulaire concernant le 
poney, harnachement et équitation à la 
deuxième séance.
Les élèves ont été enchantés par cette 
activité. Ils seraient tous partants pour 
se remettre en selle ! 

Remise du diplôme balle arc-en-ciel  aux élèves qui ont suivi le cycle tennis de table !
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Les maternelles découvrent
le Guatemala
Les élèves de petite et moyenne sec-
tions de Marité ont exploré l'Amérique 
latine et plus particulièrement le Gua-
temala. Ils y ont découvert et réalisé 
des animaux : toucan, jaguar, singe 
hurleur, tatou, tamanoir, boa, gorille 
n'ont désormais plus aucun secret pour 
eux ! Quel bonheur d'exposer ses créa-
tions et d'enrichir son lexique ! 
En parallèle, ils ont découvert et réa-
lisé des poupées tracas qui emportent 
les soucis des enfants pendant leur 
sommeil (tradition du Guatemala).

Lien intergénérationnel Maison Helena
Dans le cadre d'un projet avec la 
Maison Helena, les enfants de CE2 
et CM ont réalisé des cartes postales 
qu'ils échangeront avec les  résidents. 
Ces cartes portaient sur le thème des 
"5 sens". À l'aide de leurs photos et de 
leurs crayons, les élèves ont été très 
créatifs et sont impatients de découvrir 
les cartes de leurs aînés ! 

Jardinage à l’école !
Dans le prolongement du projet pota-
ger initié à l’école, les élèves ont fabri-
qué, par groupe, des nichoirs. Chacun a 
pu laisser place à son imagination : 
des nichoirs en légos, en matériaux 
recyclés, en foin… Ces créations ont été 

installées dans les différents espaces 
verts de l’école. Aussi, après avoir 
planté et semé, les apprentis jardiniers 
observent désormais la croissance de 
leurs plants et dégustent même les 
premières fraises et radis ! 
Dans le cadre des arts plastiques, ils 
ont réalisé des pancartes définissant le 
potager de leur classe. Leur pancarte a 
été apposée devant le potager.

Sorties scolaires de fin d'année
Pour clore cette année scolaire qui 
avait pour thème le tour du monde, les 
élèves du CP au CM2 embarqueront di-
rection Planète Sauvage pour un safari 
à la découverte des animaux sauvages. 
Les plus jeunes quant à eux prendront 
la direction du zoo de la Bourbansais !

UN ÉTÉ ANIMÉUN ÉTÉ ANIMÉ
avec les Francas

Les mini-camps font le plein !
Avec plus de 100 inscriptions pour 
les mini-camps de cet été, c’est un 
véritable succès. Les jeunes profiteront 
des bords de Rance et de la forêt de 
Fougères.

Centre de loisirs
Les vacances au Centre de loisirs 
seront placées sous le signe de la Fête. 
Ce sera l'occasion de décorer les lieux 
pour un temps pendant lequel les Fran-
cas accueillerons :
Spectacle de jonglerie
Festiv’été
Caravane de l’environnement…

Espace jeunes
Pour la jeunesse, le programme alter-
nera entre sorties, activités sur place, 

bivouacs, soirées avec une ouverture 
jusqu’à 22h tous les soirs.

Ouverture estivale
Du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août
(fermé le 14 juillet)
Pour les horaires contacter les Francas

La nouveauté de la rentrée
Un Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (Clas) sera mis en place 
à partir d’Octobre. Simon Suard sera le 
référent du dispositif. 
Le Clas favorise l’épanouissement 
des enfants et la réussite dans leurs 
scolarités. Une équipe d’accompagna-
teurs propose pour cela un temps et 
un lieu où l’enfant trouve l’appui d’un 
adulte qui le valorise, l’aide à découvrir 
ses capacités tout en établissant une 

relation de confiance avec lui.
Les rendez-vous parentalité
Les rendez-vous parentalités repren-
dront dès septembre. Consultez le 
programme site des Francas.

Mini-camps, Centre de loisirs transformé en Fête géante : un programme diversifié pour tous les goûts ! 

PLUS D'INFOS
guillaume.durand@francasbzh.fr
06 37 75 31 10 
francasmontgermont.com
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Le basket… c’est reparti ! Et pour cette 
reprise en salle les jeunes basketteurs 
montgermontais ont eu une belle 
surprise ! Mercredi 9 juin, Bryan Pamba, 
joueur de l’Union Rennes Basket 35 est 
venu assister aux entraînements des 
U13 et U15 filles et garçons. L’occasion 

pour ces jeunes joueurs et joueuses 
ainsi que leurs entraîneurs d’échanger 
avec lui et de recevoir de précieux 
conseils ! Ce n’est pas tous les jours 
que l'on se trouve à côté d’un joueur 
professionnel ! 

Rejoignez le BCM
Il reste des places dans les équipes et 
surtout dans celle qui participera aux 
Trophée des Étoiles. 

A vos agendas !
 Les 4 et 5 septembre : matchs de Gala

3 belles affiches de Nationale 2 et 
Nationale 1, Fougères-Rezé, Vitré-Caen, 
et l’URB-Challans, en plus des équipes 
fanions féminines et masculines du 
BCM.

 Les 30 et 31 Octobre : Le Trophée des 
Étoiles avec les équipes féminines in-
ternationales U13 des amis européens 
du club.
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VOLLEYVOLLEY

Contact : 
bcmontgermont@gmail.com
06 79 71 13 57 ou 06 82 20 96 46 

Coupe de France de beach volley

Les équipes 
M13 jouaient 
à Mont-
germont le 
dimanche 
20 juin. Les 
joueuses 
gagnent 
contre la 
Roche sur 
Yon  mais 
s'inclinent 
contre 
l'équipe de Nantes 2 qui se qualifie. 
C'étaient de très beaux matchs avec 
beaucoup d'entrain sur les terrains ! Pour 
la catégorie M15F, l'équipe du MVBC n'a 
pas démérité sous le Soleil de Pornic mais 
l'accession à la finale ne sera pas pour 
cette année Ce n'est que partie remise et 
les jeunes joueuses vous donnent d'ores et 
déjà rendez-vous l'an prochain ! Le club de 
Montgermont accueillait aussi une autre 
poule de cette compétition : VB Nantes 1, 
Agglo sud Volley 76 et Heol Santec (29).

Une Montgermontaise au club VB Nantes !

BASKETBASKET

SPORT
TROPHÉE DES ÉTOILESTROPHÉE DES ÉTOILES

Après avoir été reporté pour raison sani-
taire en 2020, le 12e Trophée des Étoiles, 
tournoi international U13 féminin de 
basket se déroulera les 30 et 31 octobre 
2021.

Cette décision a été entérinée par le 
bureau de l'association du Trophée 
des Étoiles, en présence de Thierry 
Lengagne, président du Basket Club 
Montgermont le 2 juin dernier.

"Malgré quelques incertitudes liées à la 
covid, l’équipe se veut positive et a envie 
de retrouver l’ambiance si chaleureuse 
de son Trophée. Nous attendons donc 
avec impatience nos amis de Ermesinde 
(Portugal), Badalone (Espagne), Lancy 
Genève (Suisse), Aoste (Italie),Bonnine 
(Belgique), et Walferdange (Luxem-
bourg)" souligne Pascal Collet, président 
de l'association.

Vous l'attendiez, il revient !

"Le Comité des fêtes vous informe que le pique-nique républicain ainsi que le feu d'artifice n'auront pas lieu cette an-
née à la demande de la Municipalité en raison des normes sanitaires très contraignantes sur ce type d’événement. Mais 
elle vous réserve de belles surprises le samedi 4 septembre ! 
En raison d'un planning trop serré, avec les élections notamment, il n'y aura pas de réunion de lancement des Classes 1 
et donc pas de repas de Classe 1. Nous sommes désolés pour les personnes appartenant à cette classe d'âge ainsi que 
celles de la classe 0 qui en ont été privées également en 2020. Nous espérons vivement rattraper ces moments convi-
viaux, voire les grouper sur 2022 si cela est possible.
Nous souhaitons également pouvoir organiser le réveillon de la Saint Sylvestre si les conditions sanitaires le per-
mettent.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches."
Le Comité des fêtes.

MESSAGE  DU COMITÉ DES FÊTESMESSAGE  DU COMITÉ DES FÊTES

Emma Le Roux, Montgermontaise, joueuse professionnelle au Volley Ball Nantes

VIE DES ASSOS

Emma Le Roux (21 ans) a commencé le 
volley à 7 ans au sein du Montgermont 
Volley Ball Club entourée de ses deux 

sœurs Clara et Juliette, joueuses de N3, 
et de ses parents entraineurs Laure et 
Roland. Elle y a passé 9 ans et gagné 
des titres de championne départe-
mentale et de Bretagne en salle et en 
beach volley avec ses coéquipières. 
En 2015, elle participe avec l'équipe 
M15 aux phases finales  de la coupe de 
France à Rennes ; une première dans 
l'histoire du club !
Comme le club n'avait pas d'équipe au 
niveau régional au minimum, elle a dû 
partir chez nos voisins du Rennes EC 
pour valider et intégrer le pôle espoirs 
de Sablé sur Sarthe. Elle y restera 2 ans 
avant de rejoindre le centre de forma-
tion du Volley Ball Nantes en 2017.
Dès sa venue, Emma est rattachée à 
l'équipe professionnelle sur le poste 
spécifique de libéro. Lors de ses mul-
tiples entrées en championnat et en 
ligue européenne, elle gagne en expé-
rience et progresse rapidement.
Pour la saison 2021-2022, le VB Nantes 
lui fait confiance et la nomme titulaire 
au poste de libéro dans l'effectif de 
l'équipe professionnelle à 21 ans.
Pour l'anecdote, Emma avait 7 ans 
quand elle a assisté en tant que ra-
masseuse de ball à un match à Nantes, 
et quelques années plus tard la voici 
joueuse professionnelle ! Quelle belle 
progression ! Emma a fait preuve de 
beaucoup de travail, de tenacité et de 

patience dans son apprentissage pour 
en arriver là.
"Souhaitons-lui une belle carrière et 
une bonne saison 2021- 2022 !"




