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ÉDITO

"
Laurent Prizé, Maire

La reprise de septembre a été marquée par des retrouvailles enjouées et
festives. En effet, même si cette nouvelle rentrée s’inscrit avec pass sanitaire et
masque, les conditions semblent nous orienter progressivement vers un retour
à une vie à peu près normale. Aussi nous sommes heureux, outre la reprise des
activités culturelles et sportives habituelles, d'avoir pu vous retrouver sur des
moments conviviaux et continuer à pouvoir le faire sur nos futurs évènements.
Le 4 septembre dernier, c'était avec un grand plaisir que nous avons inauguré
le pôle enfance jeunesse baptisé "La Ruche". L’usage dans ce nouvel
équipement municipal y est varié et volontairement polyvalent, mais toujours
au service de notre jeunesse, des plus petits aux jeunes adultes.
Nous y retrouvons notamment la salle "Maya", une salle multifonction qui sert
pour la garderie périscolaire, les ateliers des TAP, le centre de loisirs et le club
des jeunes animés par les Francas, le RIPAME (Relais Intercommunal Parents
Assistant(e)s Maternel(le)s géré par le Syrenor ainsi que l’association des P'tits
Bouts (association des assistantes maternelles de Montgermont).
Les prochaines semaines seront ponctuées par diverses actions et notamment
des fins de chantier. La réalisation des travaux rue de Coupigné (enfouissement
des réseaux et retraitement de l’entrée de Ville) participera à l'embellissement
de notre commune. Nous pouvons également noter l’achèvement de la
nouvelle salle de tennis couverte qui devrait pouvoir accueillir les premiers
échanges de balles en novembre.
Quand nous parlons travaux, nous oublions parfois les petits travaux dont nos
agents des services techniques s'occupent chaque jour, notamment dans les
écoles, sur les espaces verts (la météo printanière et estivale ayant été très
bénéfique sur la pousse des végétaux). Le ramassage des détritus laissés sur
la voie publique leur prend également beaucoup de temps. Je ne peux que
regretter de nouveau ces trop nombreuses incivilités alors que les containers
sont multiples sur la commune et les déchèteries (La Chapelle des Fougerez,
Betton, Rennes, Pacé...) offrent une amplitude horaire d’ouvertures importante.
Comme vous pouvez le constater l'équipe des services techniques a été
fortement sollicitée cette année et c'est pourquoi nous avons décidé d'avoir
recours à un renforcement temporaire de l'équipe.
Nous souhaitons reprendre quelques rencontres avec vous sur des thématiques
locales. Dans les prochaines semaines, nous prévoyons deux principales
consultations. La première concerne les utilisateurs du plateau sportif en vue
de sa rénovation. La seconde concerne la Métairie Est pour laquelle nous
ouvrons une réflexion sur son usage à venir.
Le mois d'octobre nous offre de nombreuses possibilités de nous croiser et
d'échanger : l'ouverture de la saison culturelle le 1er, la semaine bleue du 10 au
17, le passage du Marathon vert le 24 ou bien encore le Trophée des étoiles
les 30 et 31.
Aussi, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous y rencontrer.

"
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DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLES GÉRARD PHILIPPE

Une 5e classe de maternelle
"Dès la fin de l’année 2020
un travail d’évaluation et
de prévision des effectifs
2021 a été enclenché. Nous
avons interrogé l’aménageur
de la ZAC "Les Petits Prés" à
propos de la composition des foyers
et les dates de livraison des différents
logements lorsque cela était connu.
Des rencontres avec l’Inspecteur de la
circonscription ont été organisées dès
le mois de mars pour l’alerter de la
probabilité d’une augmentation sensible des effectifs. En juin des prévisions
affinées lui ont été fournies pour une
demande d’ouverture début juillet. Un
comptage dans la classe le jour de la
rentrée par l'inspectrice académique a
permis de consolider notre demande et

d'obtenir une réponse favorable.
Cette 5e classe permettra d'assurer une
bonne qualité d’accueil des enfants :
- En respectant l'obligation de scolarisation des enfants de 3 ans
- En mettant en place la règle des 24
élèves maximum par classe de GS, CP
et CE1 qui entrera en vigueur en 2022
- En veillant à bien répondre aux
besoins des enfants en situation de
handicap.
L’accueil en maternelle étant déterminant, nous nous réjouissons que le
travail engagé en collaboration avec
l’Éducation Nationale ait porté ses
fruits. Nous gardons ainsi une école
attractive et adaptée aux besoins de
tous." Muriel Hubert, adjointe à l'enfance et à la jeunesse

Les chiffres
Une hausse d'effectif de 20%
203 élèves à l'école élémentaire
117 élèves à l'école maternelle
Recrutement de 3 agents en
contrats Parcours Emploi Compétences pour renforcer l'équipe
d'encadrement périscolaire et
l'équipe de ménage.

L'équipe enseignante et pédagogique de l'école maternelle

De gauche à droite
Isabelle Manach (nouvelle ATSEM), Aurélie
Cocheril (ATSEM), Carline Vallée (ATSEM),
Nathalie Catley (AESH), Corinne Barbu Bremaud (enseignante PS/PS), Gaëlle Cherrier
(enseignante GS), Joëlle Chenel (directrice,
enseignante GS) et Elsa Lefevre (nouvelle
enseignante, PS/MS).
Absentes sur la photo, Rolande Kraiche
(ATSEM), Danielle Toubon, Nadine Gestin
et Emmanuelle Bily (AESH).
"Une année sous le signe de la culture !
L'accent sera mis sur l'autonomie de l'élève
et la participation à des actions artistiques
et culturelles comme la Grande Lessive
(thème d'octobre : les oiseaux) et la Semaine du goût." précise Joëlle Chenel

Retour en images
Le 4 septembre 2021 La Ruche a été
officiellement inaugurée !

Ci-dessus : Brigitte Le Men, maire de Montgermont de 2014
à 2020 ; Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole,
Étienne Walger, adjoint honoraire (adjoint au maire de 2008 à
2020), Marie-Cécile Corbes, employée retraitée de la commune
(29 ans de carrière à la Mairie de Montgermont), Alain Poulard,
maire honoraire, Alain Crouzet, adjoint honoraire (adjoint au
maire de 2001 à 2020) et Laurent Prizé, maire de Montgermont.
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Ce bâtiment, outil mutualisé pour la petite
enfance, l'enfance et la jeunesse, est en
fonctionnement depuis la rentrée scolaire 2020 mais n'avait pas encore pu être
nommé, ni inauguré. Désormais c'est chose
faite !
Cette matinée du 4 septembre aura également été l'occasion de saluer l'engagement
de deux anciens adjoints au Maire et de
fêter le départ en retraite de Marie-Cécile
Corbes, Atsem à l'école Gérard Philipe.
Ci-contre : Laurence Maillard-Méhaignerie, députée, Nathalie Appéré, présidente
de Rennes Métropole, M. Jan, président de la CAF, Lise et Titouan Marcheron,
jeunes montgermontais et Laurent Prizé, maire de Montgermont.
Autour de la Motte n° 193 - Octobre 2021

École élémentaire

Une nouvelle directrice
L'école élémentaire Gérard Philipe
accueille une nouvelle directrice :
Céline Le Duic, ravie de ce nouveau
challenge. "Je suis entourée d'une
équipe motivée et dynamique. Nous
avons également la chance d'avoir
une belle école et de nouveaux
équipements. Après quelques jours
de tâtonnements, les enseignants se
sont adaptés à ces nouveaux tableaux
numériques, même s'il reste encore
beaucoup à apprendre afin de pouvoir
utiliser toutes les fonctionnalités ! Les
élèves quant à eux sont encore plus
fiers et impatients de venir faire le
travail au tableau !"

L'équipe enseignante
et pédagogique
De gauche à droite, M. Desverronières,
Mme Gillet, Mme Guémené, M. Dujarrier,
Mme Le Duic, Mme Valton, Mme Erussart,
Mme Corbel et Mme Le Labourrier, absente sur la photo Mme Manceau.
"La lecture : outil et plaisir !"
En plus des outils numériques, l'école
Gérard Philipe élémentaire met
l'accent sur le plaisir de la lecture
avec des visites régulières à la médiathèque, de la lecture quotidienne
d'albums, de romans, de documentaires... et la participation au prix
littéraire les Incorruptibles.

Identification de l'école :
une œuvre réalisée par les
enfants
Quand vous arrivez à l’école par le
portail rue des Courtines, vous pouvez
admirer une magnifique mosaïque
élaborée avec l’aide de l’artiste Dawa.
Ce projet, inspiré des mosaïques ODORICO présentes à Rennes, a été initié
par la classe CP/CE1 (2019-2020) puis
poursuivie par les CE1 (2020/2021).
Chacun aura réfléchi aux motifs, aux
couleurs et à la maquette.
Les deux premiers panneaux de ce
projet ont été accroché à la rentrée
de septembre. Les deux prochains le
seront cet hiver.
Bravo aux enfants pour leurs talents !

Des tableaux numériques !
Début 2021, le Gouvernement a présenté un plan de
relance France visant à faire face aux défis économiques et
sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19. Il comporte
un important volet dédié à la transformation numérique
de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter
la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique et administrative. En effet, les compétences numériques constituent un élément essentiel du
parcours scolaire, de l’insertion professionnelle et de la vie
citoyenne dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment.
Un appel à projets "pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires" a donc été lancé par le Gouvernement afin de soutenir financièrement la transformation
numérique des écoles. La commune de Montgermont
a répondu à cet appel à projets en juin afin de pouvoir
équiper les écoles élémentaires de nouveaux outils numériques éducatifs, complément d'apprentissage nécessaire
aujourd'hui. La Municipalité a travaillé avec les directrices
d'écoles et le référent numérique de l'Éducation Nationale
afin de choisir l'équipement le plus pertinent, au vu de
l'évolution des outils pédagogiques, répondant au mieux
aux besoins des enseignants.

École élémentaire Gérard Philipe
Achat de tableaux numériques et d'ordinateurs pour les six
classes élémentaires
Coût total : 27 264 € - Subvention : 19 032 €
École Notre Dame
Achat de 7 tablettes pour équiper une classe mobile
Coût total : 4 119 € - Subvention : 2 844 €
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ÉCOLE NOTRE DAME
Les nouveautés à l'école Notre
Un effectif en hausse : 127 élèves
Cinq nouvelles personnes viennent enrichir l'équipe
pédagogique :
Céline Bizette, enseignante en Moyenne/Grande Section
accompagnée de Margot Champalaune, professeur
stagiaire. Léna Gautier et Jeanne Godment, Asem, et Alice
Gauchard dans le cadre d’un service civique.
De nouveaux jeux pour la cour de récréation
L’école a fait l’acquisition de nouveaux jeux pour le plaisir
des petits comme des grands. Les élèves sont ravis de pouvoir y construire des cabanes !

attendait avec impatience, le jour de la rentrée ! Quant à
Glouglou, le poisson rouge, il suscite beaucoup d'admiration !
Le jardinage : une école de la patience
Après plusieurs mois d'attente, les CM ont procédé à la
récolte des pommes de terre de leur potager.
Quel plaisir de découvrir la magie de la nature !
Un dilemme se pose cependant : garder la récolte comme
semence pour l'an prochain ou partager une bonne purée ?

Du côté des projets :
Le fil rouge de cette année sera "Voyage à travers le temps".
Les enseignantes ne manquent pas d’idées pour permettre
aux élèves de s’immerger dans les différentes périodes
historiques ! Un programme riche en perspective.
Un temps privilégié pour les nouveaux écoliers
Le mardi 31 août, un temps d’accueil privilégié a été
proposé par l’enseignante aux écoliers de TPS et PS de
maternelle accompagnés de leurs parents. L’occasion de
s’approprier la classe, de découvrir les espaces, de faire
connaissance avec ses camarades et la maîtresse.
Ce temps s’est achevé autour d’un petit goûter convivial !
La rentrée en maternelle, quelle aventure !
Les enfants de toute petite et petite section découvrent,
un peu plus, chaque jour leur nouvel univers. Ils participent volontiers aux activités proposées et partagent déjà
d'agréables moments tous ensemble. Loup, la mascotte, les
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Apprendre à vivre ensemble à l’école
Parce que l’école c’est aussi vivre ensemble, coopérer, faire
équipe…, les élèves de GS-CP découvrent ou redécouvrent
les jeux collaboratifs, proposés par l’UGSEL 35.
Ces jeux sont l’occasion d’apprendre à se connaître, à
fraterniser, à partager.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

RÈGLES DE VOISINAGE

Plantation et entretien des arbres et arbustes
Pour une bonne entente entre voisins, rien ne vaut le dialogue ! Cependant afin de donner une ligne de conduite commune à
la vie en collectivité, des règles existent et sont édictées par le Code Civil quant à la hauteur des arbustes, arbres et haie séparatives (articles 671, 672 et 673).

La hauteur limite admise se
calcule du sol de plantation
de l'arbre jusqu'à la pointe de
l'arbre, arbuste ou haie après
repousse.

Le propriétaire de l'arbre a le devoir de couper les branches
qui dépassent chez son voisin.
Le voisin ne peut pas le faire lui-même mais peut l’exiger. Par
contre s'il s'agit de racines, ronces ou brindilles qui avancent
sur son terrain il peut les couper lui-même dans la limite de sa
propriété.
L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une
date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une
période propice.
Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage
sont à la charge du locataire.
2m maximum

Limite de propriété

Les fruits tombés
naturellement des branches
appartiennent au propriétaire ou
locataire du terrain où sont tombés les fruits.

La distance de
plantation se mesure à
partir du milieu du tronc

50 cm
2m minimum

Que faire si mon voisin ne fait pas le nécessaire ?
Exposez calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure
Passé un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal
d'Instance. La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.

À noter également
Si l'arbre a atteint la hauteur de 2 mètres, plus de 30 ans
avant la date de saisine du Tribunal, alors la prescription
trentenaire est acquise.
Le long des voies publiques, l'entretien des plantations
est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.
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LES BRÈVES DU CONSEIL
Conseil municipal du 09/09/2021
Sont traités en brèves les sujets qui n'ont pas été traités dans un article. Toutes les délibérations sont consultables en mairie.

Intercommunalité

ALEC
Présentation du bilan énergétique 2020
du patrimoine communal par Monsieur
Paulo Dos Santos, chargé de mission
auprès de l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat du Pays de Rennes (ALEC)

Du 29/11 au 12/12, la commune de
Montgermont s’est inscrite pour relever le défi et recrute des habitants.
Le Grand Défi Énergie et Eau est un
défi collectif, ludique et convivial
entre communes, habitants, commerçants du Pays de Rennes, qui
consiste à réaliser, en équipe, un
maximum d’économies d’énergie et
d’eau en modifiant quelques gestes
du quotidien. Inscrivez-vous avant le
31 octobre sur alec-rennes.org

Finances

Restauration scolaire
Un avenant à la convention avec la
Maison de la Consommation et de l'Environnement concernant l'intervention
d'une diététicienne pour l'élaboration
des menus au restaurant municipal a
été signé pour un montant de 2 926 €
pour l'année scolaire 2021/2022.
Demande de subvention
Dans le cadre de la mise en place par
le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine d'un fonds d'urgence en soutien
aux projets locaux pour la transition
et la vie sociale, la Mairie sollicite une
subvention pour l'étude préalable au
projet de rénovation et réhabilitation
de la cuisine et du restaurant municipal
ainsi que pour l'acquisition d'un coupe
légumes afin de poursuivre et conforter
l'utilisation et la production à partir de
légumes frais.
Marché Terres de sources
Adhésion à la convention constitutive
du groupement de commandes, dans
lequel la Collectivité Eau du Bassin
Rennais sera le coordonnateur,
pour la passation de marchés publics

de préservation des ressources en eau
potable et de l’air du Bassin Rennais,
du Pays de Rennes et du Pays de Fougères.
Nadia Meziani, conseillère municipale,
est désignée pour participer à titre
consultatif à la Commission d'Appel
d'Offre de ce groupement.

Marché public

Assurances
Lancement d'une consultation pour la
passation d'un marché en procédure
adaptée pour le renouvellement du
marché d'assurances s'achevant
le 31 décembre 2021, pour les risques
suivants : dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et
risques annexes, protection juridique.

Vœu

À la demande de la Présidente et du
Vice-président délégué aux conditions
de travail du Centre de Gestion
de la Fonction Publique d'Ille-et-Vilaine, le Conseil municipal exprime
son soutien aux initiatives du Centre
de Gestion 35 pour faciliter l'exercice
de ses missions dans le domaine de la
santé au travail.

Travaux

Déclarations de travaux et permis de construire acceptés
M. et Mme Lucas
Rue de la Rébunière
Création lotissement (10 lots)
M. et Mme Tollemer
4 allée du Puits
Extension maison individuelle
M. et Mme Chesnay
6 allée du Puits
Extension maison individuelle
Cannelle Robin
Rue pierre Texier
Réhabilitation d'un atelier en
maison d'habitation
Pascal Testard
11 rue Jules Ferry
Construction d'un garage, abri
de jardin et clôture
Nicolas Boin
16 rue Henri Quéffelec - Clôture
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Laurent Munoz
24 rue Anita Conti
Pose d'une piscine hors-sol
Ville de Montgermont
3 rue de Rennes - Clôture
Louis Galland
18 rue Michel Gérard - Clôture
Dominique Perrigault
Allée Jean Guéhenno
Abri de jardin et clôture
SCI Quartz
25 rue de la Métrie - Pose de
panneaux photovoltaïques
Cellnex France
Rue Newton - Support pour
relais de radiotéléphonie et
clôture
Marie-Christine Le Calvez
7 rue le Prée Madame
Extension maison individuelle

Thomas Navarro
31 rue de la Fougerolle
Pose d'une fenêtre de toit
Prothem Energie
2 allée du Puits
Pose de panneaux photovoltaïques
Phothirat Takéo
6 allée Jacques Briard
Pose d'une marquise et changement porte d'entrée
Prolians Beauplet Languille
9 rue de Rennes - clôture
Vanessa André
2 rue de Pacé
Changement porte d'entrée,
création porte fenêtre, changement de 2 fenêtres de toit et
création d'une fenêtre de toit
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Patrick Denot
16 rue du Champ Madame
Pose d'une fenêtre de toit
Syrenne
8 rue Newton
Création d'une porte issu de
secours
M. et Mme Boullier
8 allée Jean Guéhenno
Extension maison individuelle
Léa Bellanger
9 rue Michel Gérard
Pose de parement pierre en
soubassement
Thomas Navarro
31 rue Jean Jaurès
Ravalement façade et muret

RETROUVONS-NOUS

REPRISE DES FESTIVITÉS

Ils sont de retour dans les salles !
Spectateurs, artistes, joueurs... tous sont heureux de se retrouver, de pratiquer, de jouer, de découvrir...
Autour de la Motte vous présente le programme des animations montgermontaises du mois d'octobre.
Le pass sanitaire et le masque seront de rigueur, mais ils ne gâcheront pas ces retrouvailles.

SAISON CULTURELLE

Retrouvez l'ensemble de la programmation et toutes les informations
pratiques dans le livret de la saison culturelle (distribué fin août dans
les boîtes aux lettres des Montgermontais, disponible en mairie et à
Espace Évasion Bernard Douard ou en ligne sur le site internet de la
commune).

Ouverture - Enchanteuses

Vendredi 1er octobre - 19h

ouverture saison cult

urelle

Rendez-vous vendredi

1er octobre à 19h

Espace Évasion Bernard

(entrée rue des Courtin

Douard

es 35760 Montgermont

)

ENCHANTEUSES

Des tubes français,
pop rock assaisonnés
d’un soupçon de fantaisie, d’une pointe
d’humour, d’un brin de
sentiment, et d’une
bonne humeur communicative.
Une surprise enchante
resse !

Gratuit sans réservation

Rendez-vous vendredi 1er octobre 19h à Espace Évasion Bernard
Douard pour découvrir la nouvelle saison culturelle. Et qui mieux que
les artistes eux-mêmes pour vous parler de leur spectacle ? Ils seront
présents ou auront confié leurs mots ou vidéos au présentateur de
la soirée, Jean-Yves Quélennec, adjoint à la vie et aux animations
culturelles.
Après les discours, place à la musique enchanteresse ! Un trio vocal
féminin, accompagné par un multi-instrumentiste, vous proposera un
spectacle pétillant mêlant tubes français, pop rock, un soupçon de
fantaisie, une pointe d’humour, un brin de sentiment et une bonne humeur communicative.

Connexion(s)

Vendredi 15 octobre - 20h30

Plein tarif 6€, tarif réduit : 4€, tarif Sortir ! : 2€.
« ...Mesdames et Messieurs, laissez vos téléphones allumés. Ça va commencer. Nous
vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez pas à filmer ou enregistrer
les propos que vous entendrez. Vous pouvez parler librement, nous protégeons vos
données… »
Connexion(s) /Récital Technologique/ vous plongera au cœur d’une réalité qui nous
concerne tous : celle du numérique. Récolte des données personnelles, réseaux
sociaux, monde du travail, krach boursier et État d’Urgence sont les leitmotivs de ce
spectacle criant d’actualité.
Trois histoires, inspirées de faits réels, composent la trame de cette création théâtrale de la Compagnie "À Corps Perdus" qui dessine un portrait de notre société plein
d’humour noir faisant écho à cette maxime si connue de George Orwell Big Brother
is Watching You.

Les Modestes chantent Brassens
Vendredi 22 octobre - 20h30

Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque
Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, la Médiathèque L'Embarc@dère accueille Les
Modestes, un trio de chanteurs fidèles à l’esprit du
poète Sétois.
Cela fait plusieurs années que, dans la région rennaise,
Jean-Luc, Henri et Jean-Michel attrapent leurs guitares
et une contrebasse pour accompagner leurs voix, le
temps d’une soirée de (re)découverte de ces chansons
qui raviront les amateurs et les autres !
Autour de la Motte n° 193 - Octobre 2021
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JOUER, RÊVER ET RIRE !

Du 10 au 17 octobre, venez vous informer, jouer, rêver et rire
L’invitation à se découvrir, à se rencontrer, est lancée à tous les Montgermontais pour cette nouvelle édition de la Semaine
Bleue. Ouverte à tous, toutes générations confondues. Toutes les animations sont gratuites sauf mention contraire.
"À Montgermont, la programmation de la Semaine Bleue s’adresse à tous, afin de créer des liens entre les générations. Cette semaine est l’occasion de faire connaissance et de découvrir de nouveaux lieux. Gageons que vous
saurez faire perdurer ces nouveaux liens tissés. Venez nombreux vous rencontrer !" Florence Huguenin, Adjointe à
l’Action Sociale et à la Solidarité Intergénérationnelle.

Les mots bleus

Remise des prix samedi 16/10 - 19h30
Espace Évasion Bernard Douard
Pendant l’été, vous avez mené l’enquête, cogité et écrit un poème, une
chanson, un dicton ou illustré le bleu.
L’heure du palmarès est arrivée !
Rendez-vous samedi 16 octobre,
à 19h30 à Espace Évasion Bernard
Douard (salle Yves Montand). La remise
des prix sera suivie de la restitution
théâtrale "Sales gosses et vieux grincheux".

Sales gosses et
vieux grincheux

Vendredi 16/10 - 19h30 - Gratuit
Espace Évasion Bernard Douard
Spectacle initialement programmé le
10/10. Il devrait pouvoir se jouer le
16/10.
Une création théâtrale participative et
intergénérationnelle interprétée par
les élèves de l’école publique Gérard
Philipe et les locataires de la Maison
Helena.
"Bruyants - Râleurs – Malpolis -Trop
lents – Ils n’écoutent pas – Ils n’entendent rien !" S’il y a bien deux
générations qui cherchent à se voir, et
se cherchent des pics, ce sont bien les
enfants et les personnes âgées. Ceux-là
s’aiment comme ils se détestent ! Et si
chaque âge a ses plaisirs et ses ennuis,
peut-être partagent-ils plus de points
communs qu’ils ne savent le reconnaître ?

Café consom’acteurs
Ayez les bons réflexes

Lundi 11/10 - 15h - Maison Helena
Un temps informatif animé par la
Maison de la Consommation et de
l’Environnement, suivi d’échanges avec
les auditeurs pour aborder la question
des achats par internet, sur les foires et
salons, à domicile ou par téléphone.
Sur inscription au 02 99 54 14 64.
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Découvrez le concept des
Maisons Helena

Mardi 12/10 - 16h - Gratuit
Espace Évasion Bernard Douard
Vivre chez soi dans des logements
adaptés à l’avancée en âge et rompre
l’isolement en participant à une vie
sociale riche, voilà ce que propose
Espacil dans ses Maisons Helena.
Rendez-vous ce mardi 12 octobre pour
tout savoir sur l’implantation de ces
Maisons, leur fonctionnement et les
conditions d’accès.

Repas partagé
enfants et seniors

Mercredi 13/10 - 12h
Restaurant municipal (rue du Manoir)
Sur inscription en Mairie. 5€ le repas.

La tête et les jambes

Mercredi 13/10 - 14h30 - Gratuit
Maison Helena
Des duos constitués d’enfants du club
jeunes et de personnes seniors de la
commune vont devoir s’entraider pour
répondre à des questions de culture générale et réussir des défis. Pas sûr que
les connaissances et les performances
soient là où on les attend !
Venez tenter l’expérience et partager
un moment joyeux !
Goûter intergénérationnel à suivre.
Ouvert à tous les seniors de Montgermont, sur inscription au 02 99 54 14 64.

Fête vos jeux !

Vendredi 15/10 - de 18h à 00h
La Ruche (rue des Courtines)
Soirée apéros jeux : jeux de palet et
de Mölkky, concours de belote, tarot,
échecs, scrabble duplicate, jeux de
plateau, etc. Des dizaines de jeux
pour petits et grands, à pratiquer ou
découvrir.
Apéritif offert – Petite restauration en
vente sur place au profit du projet "Cap
sur l'Europe" des jeunes montgermontais adhérents aux club des jeunes.

Autour de la Motte n° 193 - Octobre 2021

Histoires d’A

Dimanche 17/10 - 16h
Espace Évasion Bernard Douard
À partir de 10 ans. Plein tarif 6€, tarif
réduit : 4€, tarif Sortir ! : 2€.
Des histoires vraies glanées auprès
de personnes de tous les âges, des
complaintes, des chants à danser, des
contes aux racines voyageuses... Haut
les cœurs, l’heure est aux histoires avec
de grands A! Marie Maison, conteuse
et Delphine Beaucé, musicienne, vont
faire danser leur voix pour vous parler
d’amour.

EXPOSITION JANINE DOUARD
Du 27 au 31/10

Janine Douard, artiste montgermontaise, expose ses œuvres salle du conseil municipal du 27 au 31/10. Elle prend la nature
pour modèle et la transforme sur ses gravures. Technique pour laquelle elle a eu un véritable coup de foudre. Cette artiste
montgermontaise nous raconte comment cette aventure à commencer.
Comment a débuté votre carrière
d'artiste ?
J'ai eu la chance d'assister à des cours
de peinture donnés par Madame Renée
Le Hérissé, artiste et directrice de
l’école Gérard Philipe de 1966 à 1986.
Puis j'ai poursuivi une formation à la
Ligue Française de l’Enseignement. Et
c'est au cours de l’un des stages que j'ai
découvert la gravure. Cette initiation a
été un véritable coup de cœur bien que
cela soit une discipline très rigoureuse.
J’ai donc ensuite continué aux cours du
soir aux Beaux Arts de Rennes.
Pourquoi la gravure est si passionnante
à vos yeux ?
Même si je sais ce que je veux créer
chaque tirage peut être une surprise
bonne ou mauvaise ! En effet le travail
gravé sur plaque de métal sera imprimé sur papier à l'aide d'une presse. Il
sera donc réalisé à l'envers. Chaque
tirage est un rendez-vous surprise.
À chaque impression du tirage, noir et
blanc ou en couleur, sortent de l’oubli
des éléments qui s’épuisent, se dégradent ou disparaissent. Ils prennent
alors une seconde vie.

Janine dessine, peint, grave et accompagne quelque fois ses gravures de
poèmes. Son art lui permet de s'exprimer, de faire revivre ce qui disparaît.

"Frappe le vent
Sapent les vagues
Gronde l’écume
Figés en haut de la plage
Les brise lames restent sourds
Sculptant chacun
D’un monde étrange
D’inconnus personnages
Assurant leurs missions
Ces remparts austères
À la magie sévère"

Gravure d'alphabet inca

D'où vient votre inspiration ?
Les sujets qui m’inspirent sont dans la
nature tout simplement : les éléments,
les paysages... Cela peut également
être des souvenirs de voyages nourris
d’histoires et de légendes. Comme par
exemple cet alphabet inca.
Quel est votre processus de création ?
Je prends des notes, je laisse mûrir, l'envie de transcrire viendra ou ne viendra
pas. Il faut laisser le temps. L'imagination vient au fur et à mesure du travail,
l'émotion également.
Brise lames - Saint Malo

Venez découvrir le travail de cette artiste touchante qui est "toute prête à expliquer cette technique à qui veut se lancer !"
Exposition du 27 au 31 octobre - Salle du Conseil municipal (entrée directement dans la salle sans passer par la mairie)
Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Gratuit / Pass sanitaire obligatoire

Autour de la Motte n° 193 - Octobre 2021
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32e BOÎTE À IMAGES

Salon d'achat et de revente d'appareils photos et cinéma

Passionnés d'appareils photos et de cinéma ou juste curieux, cet évènement est fait pour vous !
La boîte à images est un salon annuel
d'achat et de revente d'appareils et de
pièces photos et cinéma organisé par
l'association Montgermont Ensemble.
Vous pourrez y rencontrer des collectionneurs et découvrir des pièces
originales.

Un spécialiste du procédé au collodion
sera sur place et se fera un plaisir de
partager son expérience.
Également présent ce même jour une
importante exposition photo sur des
thèmes et des techniques très variées.

24 octobre - À partir de 8h30
Espace Évasion Bernard Douard
Restauration sur place
Entrée gratuite
Respect des conditions sanitaires en
cours au jour de l'évènement

ÇA S'EST PASSÉ LE MOIS DERNIER

En mémoire de Richard Armstrong, William Hill et Frank Assaro

Les évènements de 1944
Le 9 juillet 1944, un avion américain est
abattu par la batterie anti-aérienne de
Maison-Blanche et s'écrase sur la commune de Montgermont. Le crash a lieu
près de la salle de sport de la Duchesse
Anne, dans ce qui était alors un champ
de blé. En ce dimanche matin, les
Montgermontais arrivent sur les lieux
et trouvent les corps sans vie des trois
jeunes aviateurs, Richard Armstrong,
William Hill et Frank Assaro. François
Hardy, menuisier à Montgermont, et
un de ses fils leur confectionnent des
cercueils et une messe est dite à leur
12

intention dans l'église de Montgermont.
Puis ils seront enterrés dans le cimetière alors autour de l’église. À la fin de
la guerre, les corps seront transférés
au cimetière américain de Saint-James,
avant d'être rapatriés dans leur pays
natal.
Hommage et commémoration
En 2004, la commune décide d'ériger une stèle en mémoire des trois
aviateurs près de la salle de sport. Des
recherches ont lieu pour contacter les
familles. Celles de William Hill et de
Frank Assaro répondront avec émotion
Autour de la Motte n° 193 - Octobre 2021

et décideront de faire le voyage jusqu'à
Montgermont pour se recueillir devant
ce monument. En 2006, puis 2007, 2014
et 2019, de nombreux membres de ces
familles seront présents aux commémorations autour de la stèle.
Des liens d'amitié se sont noués entre
Français et Américains et c'est donc
lors d'une visite privée et amicale de
quelques jours que Susan Braun Mac
Erlean, nièce de William Hill, a pu
observer un moment de recueillement.
Elle y a déposé un bouquet de fleurs,
en compagnie de ses amis montgermontais et de Laurent Prizé, maire de
Montgermont, heureux d'être présent
pour rappeler l'attachement de la commune à cette partie de l'Histoire et son
désir de maintenir vivante la mémoire
des aviateurs.
L'histoire de tous les épisodes de cette
aventure est relatée sur le site internet
de la commune, ainsi que dans le livre
"Montgermont d’hier à aujourd’hui"
disponible à la Médiathèque L'Embarc@dère et en vente à la mairie.
Article rédigé par Christine Paré-Hardy
et Marianne Pichot.

VIE ÉCONOMIQUE

CARREFOUR EXPRESS
Présentation du nouveau gérant

Depuis le mois juin, Valentin Lavigne a repris le magasin "Carrefour Express" de Montgermont.
"Après dix années en tant que salarié dans la grande
distribution, je suis devenu une première fois gérant d'un
magasin à Rennes. Puis j'ai accepté avec plaisir la proposition de reprendre le magasin de Montgermont.
Des nouveaux salariés sont arrivés pour renforcer l’équipe.
Des changements ont commencé dans les rayons afin
d’élargir la gamme. Suivre les engagements Carrefour "Act
for Food" pour la transition alimentaire, et les tendances
du marché, dans le but de satisfaire le plus grand nombre
de clients possibles. Nous continuons les services existant
précédemment (point colis avec mondial relay, livraison
à domicile). Nous avons mis en place un service de panier
anti-gaspi, et d’autres services sont à venir dans les mois
qui arrivent."
Toute l’équipe a le plaisir de vous accueillir du lundi au
samedi de 8h à 21h, et le dimanche de 9h à 13h.

Valentin Lavigne, gérant, entouré de Maureen à
gauche et Faustine à droite, ses deux adjointes.

AU PALAIS DES GOURMETS

Nouvelle boulangerie pâtisserie

La Boulangerie des Arcades devient Au Palais des Gourmets. Autour de la Motte
vous présente ses nouveaux gérants Laetitia et Yoan Palais.
Yoan, pâtissier passionné depuis
bientôt 20 ans, a obtenu ses diplômes à
l'école Ferrandi de Paris et expérience
et savoir-faire au fil des années.
"Depuis toujours mon rêve est de partager mon savoir-faire avec ma clientèle."
Laetitia, auxiliaire puéricultrice en
crèche depuis plus de 10 ans, a su par
sa profession, apprécier le partage et
la communication. C'est avec le sourire
et la bonne humeur que vous serez
accueilli Au Palais des gourmets : "Yoan
a su me transmettre sa passion qui est
devenue nôtre."
Cela fait dix ans qu'ils mûrissent leur
projet qui peut enfin se concrétiser en
Bretagne, une destination qui est une
évidence pour eux.
"Dès que nous le pouvions, nous quittions la région parisienne et c'est dans
cette région que nous venions nous
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ressourcer, aux abords de Saint-Malo
mais aussi dans les terres pour profiter
des amis et de la famille."
Possibilité de faire des demandes
particulières pour un anniversaire, un
baptême, un mariage etc... ou pour un
simple plaisir !
Les suivre sur les réseaux
Facebook : Au Palais des Gourmets Instagram : au.palais.des.gourmets.35
Au Palais des Gourmets
Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie
26 place Jane Beusnel - 02 99 68 96 63
"Nous informons notre aimable clientèle qu’afin de pouvoir célébrer notre
mariage, votre boulangerie-pâtisserie
"Au Palais des Gourmets" sera fermée
du vendredi 5 novembre au lundi 8 novembre inclus. Nous vous remercions
par avance pour votre compréhension."
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SPORT

TROPHÉE DES ÉTOILES

Vous l'attendiez, il revient les 30 et 31/10 !
En 2017, Bonine (Belgique) remportait
le Trophée des Étoiles. Qui pour lui succéder lors du 12e tournoi international
féminin U13 ?
Pour le savoir venez nombreux encourager ces jeunes filles qui viennent de
Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie,
Espagne, France (Bruz, Lannion et bien
sûr Montgermont). Cette année nous
regrettons l’absence d’Ermesinde (Portugal) pour cause de la Covid.

Ambiance assurée pendant ces deux
journées avec la participation de la
fanfare GrangRennes et le bagad de
Vern qui accompagneront les joueuses
pendant le défilé de la place Jane
Beusnel à la salle de sport des Courtines les 30 et 31 octobre à 13h et les
Barjots Dunkers feront deux apparitions pour chauffer la salle le dimanche
après-midi.

HANDBALL

VOLLEY

Une nouveauté cette saison le handfit
Pour compléter son offre de pratique
du Handball, le club a décidé d'ouvrir
pour la saison 2021-2022 une section
Handfit !
Mais qu'est ce que c'est ?
Le Handfit est une offre de pratique
"Plaisir • Santé • Bien-être".
C'est un concept global qui permet de
s'engager dans une démarche personnelle de maintien ou d'amélioration de
sa santé ou bien de rétablissement, accompagné par un encadrant spécialisé
et certifié.
Le Handfit propose une activité physique en groupe, pour prendre soin de
soi, de sa santé, dans une optique interrelationnelle de partage, d'échange
et de convivialité. La recherche du
plaisir dans une constante dynamique
de groupe est un élément essentiel au
Handfit.
Il contribue à limiter la fatigue, l'absentéisme au travail, à lutter contre le
stress, mais aussi à renforcer les liens
psychosociaux.
La séance de Handfit se décompose en

5 phases complémentaires et dure au
total 45 minutes.
Filière féminine : le CMG recrute !
Le CMG sur Ille développe sa section
féminine. Après avoir réussi à créer
une équipe 100% féminine de moins
de 11 ans et de moins de 13 ans en
2018 et 2019, le club souhaite, cette
saison, étoffer ses catégories et mettre
en place une équipe moins de 15 ans
également 100% féminine !
Pour cela le CMG sur Ille recherche des
licenciées pour les équipes suivantes :
11 filles
13 filles
15 filles
Senior féminine

L'heure de la rentrée des sportives et
des sportifs a sonné. Le MVBC espère
que cette saison sera plus sereine et
pourra se tenir jusqu'à son terme en
2022 !
Les équipes de Région et de Nationale
3 ainsi que les équipes jeunes ont
repris le chemin de la salle. À l'heure
où le magazine municipal est écrit,
seul le calendrier de l'équipe N3 (poule
C) est paru.
Prochains matchs à domicile :
10/10 contre le VB Nantes 3
salle des courtines - 15h
31/10 contre Plessis Robinson VB
salle de la Duchesse Anne - 15h

"Et aussi que tu sois débutant ou
confirmé, fille ou garçon, si tu veux
faire un sport collectif dans un club
avec une bonne ambiance
rejoins-nous !"
Le Club du CMG sur Ille.

FOOT

Le récap' du week end sur votre smartphone
Le manque d'actualité du football amateur en comparaison du monde professionnel est
flagrant. Il est très compliqué, parfois impossible, de connaître le résultat d'une rencontre, d'obtenir des photos des
matchs, de consulter les buteurs du week-end, etc.. Une application "The Stadium" est née dernièrement afin de mettre en
avant toute cette actualité foot présente mais non valorisée. Elle est disponible pour toutes les personnes fans de football : les
joueurs et joueuses, les entraîneurs(ses), les supporters...
Le club FCCM souhaite participer à cette démocratisation du foot amateur et se met à l'heure digitale ! Désormais grâce à
l'application thestadium, vous pourrez suivre les résultats des différents matchs mais aussi participer à diffuser ces résultats.
14
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EN BREF

INFOS
ASSOCIATIVES
Activité échecs

L'association Mongermont Ensemble
recherche des bénévoles pour encadrer
l'activité échecs enfants du samedi
matin.
Jeu de réflexion, de stratégie et d'anticipation des coups de l'adversaire,
les échecs sont bénéfiques pour le
développement des enfants.
Vous souhaitez relancer cette activité
et transmettre votre passion des échecs
à la jeune génération ? Contacter l'association Montgermont Ensemble.
Patrice Oizel, président : 06 33 61 22 96.

Rejoignez les Gospel Friends

Vous souhaitez chanter dans une
ambiance rythmée et conviviale?
Rejoignez la chorale montgemontaise
les Gospel Friends. Cheffe de chœur :
Sonya Pinçon. Répétitions de 19h30 à
21h30 un mercredi sur deux, à Espace
Évasion Bernard Douard.
gospelfriends35@gmail.com
06 62 19 76 99 / 06 87 14 86 54

Nettoyez la nature
avec MonGermeMonte

L'association MonGermeMonte invite
tous les volontaires à nettoyer ensemble la commune le samedi 16/10
de 14h à 16h. Pour cette troisième
édition, MonGermemMonte s'associe à
Colchic 21 à la Chapelle des Fougeretz
qui organise la même action sur sa
commune.

Devenez bénévoles au
Marathon vert

Le Marathon vert passera sur la commune le 24/10. Pour assurer la bonne
organisation de cette course, l'association recherche des bénévoles.
Fiche d'inscription disponible sur le site
internet de la commune ou en mairie.

DISTRIBUTION

GUIDE PRATIQUE
LIVRET CULTUREL
AUTOUR DE LA MOTTE

Les boîtes aux lettres de certains immeubles collectifs ne sont pas toujours
accessibles. Les publications montgermontaises ne sont alors pas distribuées,
n'hésitez pas à venir en chercher en
mairie.
Nous remercions les personnes concernées par ces logements, de répondre,
dans la mesure du possible, favorablement aux demandes d'entrée des
distributeurs bénévoles.
Si vous ne souhaitez pas être dérangé,
ou vous charger de la distribution de
votre immeuble, vous pouvez prendre
contact avec le service communication
de la mairie.

Professionnel de santé - Ajout
à noter dans votre nouvelle
édition du Guide pratique
Une professionnelle de santé a malheureusement été oublié, nous vous
redonnons ses contacts ici, pensez à
l'ajouter sur votre version papier !
Estelle Van Haele, psychomotricienne
est installée depuis 2021 au 6b rue
Pierre Texier. 07 83 50 59 33.

Fonctionnement

Les différents supports de communication réalisés par la Mairie sont distribués chaque mois par les associations
montgermontaises ou les élus.

MARCHÉ DE NOËL 2021
ARTISANS ET CRÉATEURS
Inscriptions jusqu'au 23/10/21
Si vous êtes intéressés pour exposer et vendre vos créations au
Marché de Noël du 5 décembre 2021, inscrivez-vous.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles
sur le site internet de la commune ou en mairie.
Plus d’infos : mairie@ville-montgermont.fr ou 02 99 68 83 88
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