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Dates
à retenir

Travaux

Samedi 6 novembre
L'Air Haleur - Concert Fest Noz
Salle Yves Montand - 20h30
Mardi 9 novembre
Réunion création d'un jardin partagé
Quartier les Petits Prés
Salle du Conseil municipal - 20h30
9 et 23 novembre
Bons amis
Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30
9, 16, 23 et 30 novembre
Bons amis
Randonnées pédestres - 1h15 ou 2h
Départ 14h Espace Évasion B. Douard
12, 19 et 26 novembre
Bons amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
Jeudi 11 novembre
Commémoration de l'armistice de la
Première Guerre Mondiale
Vendredi 12 novembre
Concert - Le souffle et l'oiseau
Église de Montgermont

Déclarations de travaux et permis de
construire acceptés
Guy Michel
18 rue de la Rébunière
Clôture
Vincent Le Boulaire
21 rue de Bellevisée
Remplacement portes, fenêtres et
fermeture de toit.

Enquête

La Municipalité a besoin de votre avis
La Municipalité mène une réflexion sur l’amélioration du plateau sportif de la
rue de Rennes.
Une enquête sera mise en ligne courant novembre. Votre participation sera
précieuse. Abonnez-vous à l'écho r@pide pour être informé de sa mise en ligne
ou consultez le site internet.
Des élus issus du groupe de travail viendront également à votre rencontre sur le
plateau sportif.
Ce questionnaire permettra de faire le point sur les équipements sportifs en libre
accès de la commune (city stade, espace détente, jeux extérieurs sur le mail Éric
Tabarly, les Petits Prés...) et ainsi connaître vos besoins et vos attentes.

Vendredi 19 novembre
Spectacle - La Belle
histoire
Gratuit sur réservation
à la Médiathèque
Dimanche 21 novembre
Trocs aux plantes
Organisé par MonGermeMonte
Place Jane Beusnel - 9h30 à 12h
Vendredi 3 décembre
Téléthon
Repas sur inscription
Plus d'informations page 15
Dimanche 4 décembre
Marché de Noël
De 10h à 18h
Espace Évasion Bernard Douard

État civil
Naissance
Alba Briand

07/10

PACS
Leentie Elie et
Juliette Boucher
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M. et Mme Gourlay
23 rue des Hayettes
Véranda
SCCV Segalen
20 rue de Rennes
Construction d'une résidence de 18
logements collectifs

20/08
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Le mois d’octobre a été riche en évènements pour
notre commune. Les compétitions sportives ont
presque toutes repris nous permettant de retrouver l’effervescence dans nos salles de sport avec les
membres de nos associations. Espace Évasion Bernard
Douard a également été lieu d’émotions partagées
avec la reprise des spectacles de la saison culturelle
ainsi que la semaine bleue et ses rencontres intergénérationnelles.
Si le passage du Marathon vert et l’organisation du
Trophée des Etoiles ont mis en lumière les joies de la
pratique sportive et créé de belles animations sur notre
territoire, ils permettent surtout de réaffirmer le dynamisme de nos bénévoles montgermontais.
Pour faire exister l’ensemble de ces rendez-vous sportifs et culturels, il est à chaque fois nécessaire qu’une
équipe de bénévoles soit porteuse du projet et gère
l’organisation en amont. Les jours J, ils sont encore
plus nombreux, car indispensables au bon déroulé des
évènements.
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Je tiens ici à remercier chacune des personnes qui
œuvrent dans une association montgermontaise et qui
contribuent à notre récente labellisation "Ville active
et sportive – 2 étoiles".
Soutenir un évènement, s’investir dans le bureau d’une
association, contribuer à l’accompagnement de nos
enfants aux différentes activités et compétitions sportives… toutes ces petites choses c’est être bénévole.
C’est se rendre utile aux autres mais c’est aussi s’enrichir humainement, développer de nouvelles compétences.
Le bénévolat c’est un engagement et c’est du temps.
Cependant, plus nous serons nombreux à soutenir et
aider nos associations, plus ce temps sera partagé et
riche de rencontres. Je tiens à nouveau à saluer nos
nombreux bénévoles montgermontais et je vous encourage à les rejoindre.
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Ont contribué à ce numéro : les services de la mairie, les élus concernés
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Cyclos montgermontais, MVBC, BCM)
Comité de relecture : Marie-Madeleine Jacob, Christine Truchet, Anne
Daufin, Jean-Yves Quélennec, Nathalie Le Dévéhat (sauf ajouts et modifications de dernière minute).

Avant de conclure, je vous donne rendez-vous pour les
festivités de fin d’année : la poursuite des spectacles
de la saison culturelle, le repas du CCAS, la soirée du
Téléthon et le marché de Noël.
Laurent Prizé, Maire
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Réalisation : Service communication Sabrina Duchemin
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LES PRAIRIES D'OLIVET

Espace Naturel Sensible

Situées au sud de Montgermont, les Prairies d’Olivet ont été inaugurées Espace Naturel Sensible le 26 septembre 2021.

Qu'est ce qu'un ENS,
Espace Naturel Sensible ?

À observer

En 2010, les Prairies d’Olivet, qui regroupaient alors les
Prairies et le Marais, sont devenues un refuge LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux), comme quatre autres sites
de la commune. La politique volontariste de protection de
la biodiversité à Montgermont a ainsi débuté et se renforce
encore aujourd’hui avec cette labellisation ENS.
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine prévoit que
tous les brétiliens puissent avoir accès à un espace naturel
préservé à 20 minutes de chez eux. Dans ce but, le Département mène des actions de collaboration avec les
collectivités locales impliquées dans une démarche de préservation de la nature. Ceci vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant
en faveur de la préservation de la biodiversité, de la sensibilisation et de l’accueil du public. La labellisation ENS des
Praires d’Olivet entre dans ce cadre, le site reste également
un refuge LPO.
Les Prairies d’Olivet sont avant tout un lieu calme et de
détente à côté du tumulte de nos villes. Vous pouvez vous y
rendre à pied ou à vélo en passant par la passerelle située
au niveau du Chemin de la Duchesse Anne. Comptez environ 500 mètres après la passerelle. L’accès est totalement
sécurisé.
Des aménagements légers ont été réalisés afin de pouvoir se promener sur le site : des sentiers, une table de
pique-nique, des platelages pour traverser les secteurs
humides et se rapprocher des cours d’eau et de la Prairie
aux orchidées.
Comptez environ une heure de promenade, accessible à
tout âge. La boucle fait environ 2 km.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses espèces animales et
végétales. Pour cela il faut ouvrir l’œil et tendre l’oreille !
Le site offre une diversité de milieux et de ressources alimentaires et un lieu de reproduction idéal pour différentes espèces.
Ainsi vous pourrez facilement observer le chardonnet élégant,
reconnaissable à sa tache rouge sur la tête, des écureuils ou
des lézards verts. Aux beaux jours, vous pourrez observer de
nombreux insectes et papillons.
Au niveau de la Prairie aux Orchidées, au printemps, vous
pourrez admirer trois espèces en voie de raréfaction dans le
département : l’orchis à fleurs lâches, l’orchis grenouille et
l’orchis tachetée.
En continuant votre parcours, vous verrez que la mare est
colonisée par les tritons, ainsi que par l’hottonie du marais, une
plante aquatique rare et menacée d’extinction.
Attention ! Certaines espèces sont protégées. Il est interdit de
cueillir les fleurs. La cueillette des baies (mûres…) est également proscrite. Elles sont avant tout le garde-manger de la
biodiversité animale du site. Donc, vous pouvez en ramasser
quelques-unes pour les goûter, mais pas pour faire vos confitures !

Coordonnées
GPS :
Long : 1.711773
Lat : 48.147851
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Découvrez les sites ENS du Département
D’autres sites labellisés "Espace Naturel Sensible" existent
à proximité, comme l’Abbaye Notre Dame du Nid au
Merle à St Sulpice La Forêt, la forêt de Corbière à Marpiré
et les Gaudriers à Thorigné Fouillard. En tout, c’est plus
d’une soixantaine de sites sur tout le département d’Ille et
Vilaine.
PLUS D'INFOS
environnement@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Inauguration
Compte-tenu des mesures sanitaires, cet événement n’a
pu être ouvert à tous les Montgermontais. Cependant,
c’est sous un beau soleil que cet espace de 7,3 hectares de
verdure a accueilli la trentaine d’invités autour d’une visite
guidée et un verre de l’amitié champêtre.

De gauche à droite : Mme Vialla, référente LPO-Montgermont, M. Pélerin, Président LPO-Bretagne, Laurent Prizé,
Maire de Montgermont, Nathalie Le Dévéhat, conseillère
déléguée à la biodiversité, espaces verts et mobilité,
M. Soulabaille, vice-président du Département 35 en
charge de la préservation de l’eau et des Espaces Naturels
Sensibles.

Refuges LPO de la commune
Depuis 2010, la commune de Montgermont s’engage
pour la préservation de la biodiversité et de son patrimoine naturel. C’est ainsi que quatre refuges LPO
ont vu le jour sur la commune :
L’Espace détente
La Motte féodale
Coupigné
Les Prairies d'Olivet
En janvier 2020, les Prairies et le Marais prennent
le nom de Prairies d’Olivet et sont classées Espace
Naturel Sensible par le Département. Elles représentent à elles seules 7,3 hectares.
La commune est également engagée dans un entretien des espaces verts zéro phyto depuis plus de 10
ans et a obtenu le prix zéro phyto durable.
Les différentes conventions signées engagent
mutuellement la LPO et la commune à travailler
ensemble. Elles ont permis de réaliser des aménagements propices à la sauvegarde des espèces animales et végétales des sites, comme la création et
l’entretien de mares, d’installation de nichoirs à oiseaux ou d’abris à reptiles. La commune a également
pu organiser des méthodes d’entretien vertueuses,
comme le fauchage tardif ou l’éco pâturage.
Des chantiers participatifs avec les habitants, des
affichages éducatifs ainsi que des animations sont
également mis en place.
Un 5e refuge LPO
En 2016, un cinquième site a été ajouté : la zone
humide de la ZAC des Petits Prés. Ce qui porte à
environ 14 hectares la surface de zones protégées
sur la commune de Montgermont.

Retrouvez le dépliant
explicatif de la Prairie d'Olivet à l'accueil de la mairie
ou sur le site internet de la
commune.
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COURTS DE TENNIS

Une nouvelle salle et un club house à la Duchesse Anne
Après dix mois de travaux, le nouveau court de Tennis s'apprête à accueillir ses premiers joueurs.

Initié en 2019 par l’équipe municipale précédente, ce
projet a été poursuivi et vise à répondre à la très forte
augmentation des licenciés et joueur de tennis sur la
commune. L’espace disponible étant suffisant autour du
Complexe Sportif de la Duchesse Anne, c’est tout naturellement et pour des raisons pratiques que le second court a
été réalisé en connexion avec le premier.

Les travaux : 540 000 € HT

Le projet comprend la construction d’un nouveau court
couvert et d’un club house d’une quarantaine de mètres
carrés venant en trait d’union avec le court existant.
Ce dernier a bénéficié d’une rénovation afin que sa surface
soit la même que celle du nouveau court (en Green Set).
De même, l’éclairage ancienne génération a été remplacé
par un éclairage LED, plus efficace et source d’économie.
Les deux courts offrent désormais des prestations qualitatives identiques pour la pratique du tennis.

Subventions : 284 000 €

La commune a bénéficié de l’accompagnement de Rennes
Métropole pour 180 000 €, de l’État pour 80 000 € et de la
Ligue de Tennis pour 24 000 €.
"Ce chantier a mis en évidence la qualité et le
professionnalisme des entreprises du territoire. En effet, dans un contexte économique
et sanitaire tendu, les artisans - quasiment
tous brétilliens et même Montgermontais
pour l'un d'entre eux (Gérard TP) - ont fait
preuve d'adaptabilité."
Bertrand Marcheron, conseiller délégué à l'urbanisme et à
la ville innovante.

TRAVAUX RUE DE COUPIGNÉ
Une nouvelle entrée de ville

L’aménagement de l’entrée de ville à Coupigné est en réflexion depuis plusieurs années et se matérialise cet automne.
Les véhicules devront respecter un sens prioritaire de
passage : la priorité sera donnée aux véhicules sortant de
Montgermont.
Parallèlement au traitement de la voirie, des trottoirs
seront aménagés pour remonter en rive sud vers le centreville. Les réseaux aériens ont été enterrés pour l'esthétique
d'entrée de ville. Un réseau neuf d’éclairage public a également été mis en place.
Les aspects de sécurité et d’embellissement ont été les
facteurs primordiaux de réflexion lors des échanges avec le
service de voirie métropolitain.
Cette voie est étroite et de plus en plus fréquentée à
mesure que la ZAC "Les Petits Prés" s'intensifie. Afin donc
de sécuriser cette entrée de ville et d'y limiter la vitesse de
circulation, l’effet "écluse" déjà présent sera renforcé et une
chicane réalisée.
6

La bâtisse, côté sud de la voie (classée deux étoiles au
Patrimoine Bâti d’Intérêt Local) sera rénovée et le passage
piéton passera de part et d’autre du bâtiment. Ces travaux
respecteront ainsi le patrimoine architectural du lieu et la
sécurité des piétons.
Si les aménagements de voirie seront finalisés début
novembre, le bâtiment, lui, sera rénové dans le respect des
règles de l’art au premier semestre 2022.
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LES PETITS PRÉS
Derniers aménagements
Lors du Conseil municipal du 07/10/21, la société Territoires et Développement, aménageur de la ZAC les Petits Prés est venue
présenter le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2020.

Pourquoi un bilan annuel ?

La société d'aménagement "Territoires et Développement"
présente chaque année, pour contrôle et vérification par la
Commune, le bilan prévisionnel des activités (évolution des
constructions) et le plan de trésorerie actualisés, le tableau
des acquisitions et des cessions immobilières réalisées
ainsi qu'une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours
de l'exercice écoulé comparée aux prévisions initiales et
portant sur les prévisions de l'année à venir.

Ce qu'il faut en retenir

Réunion publique
Le projet de jardin partagé aux Petits Près se
concrétisera en 2022.
Il sera construit et géré en partenariat avec la
commune, les association Vert le Jardin et MonGermeMonte.
Tous les Montgermontais intéressés par le sujet
sont invités à venir à la réunion publique du 9
novembre prochain.

Plus aucune parcelle n'est à acquérir depuis le 31/12/2020.
Les travaux d'aménagements paysagers des tranches 2 et
3 ont été réalisés ainsi que les travaux de finition de voirie
de la tranche 2.
La concession d'aménagement avec Territoires et Développement est prolongée jusqu'au 21/12/22 (avenant
signé au 18/10/20), date à laquelle les ouvrages et leurs
entretiens seront entièrement rétrocédés à la commune et
à Rennes Métropole.

Les réalisations 2021

Des travaux de finition pour la tranche 2, notamment
l'aménagement du jardin partagé en cœur de quartier.
Fin de travaux de la tranche 3 avec notamment la requalification de la rue de Pacé (modification des candélabres
et aménagement futur d'un chaussidou pour favoriser le
partage des voies entre cyclistes et voitures ainsi que faciliter le cheminement piéton).
Signature des deux derniers actes de vente des 6 lots
régulés confiés à Maison Création, constructeur de maison
individuelles.
Signature de l'acte de vente du programme Keredes (15
logements intermédiaires en accession libre et financement Pinel).

Les Petits Prés en chiffres
13 hectares de zone aménagée
335 logements dont 144 logements individuels dont 82 lots libres et 62 maisons groupées, 45 logements intermédiaires par
unités de 2 logements ainsi que 146 collectifs de R+2 et R+3
1 zone naturelle et de loisirs de 2 hectares
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Le saviez-vous ?

MOBIL'ACTEURS :

Descente à la demande sur la ligne 52 les
vendredis et samedis soirs

Meilleure mobilisation

en modes de transports alternatifs à la
voiture solo
Déclarer ses trajets dans l'application
Mobil'acteurs, seul ou en équipe
Cumuler des points, passer des
niveaux, gagner des bonus et se
challenger entre équipes, entreprises et
communes.

Chaque année, dans le cadre de la
semaine européenne de la mobilité,
Rennes Métropole organise le défi
Mobil'Acteurs afin d'inciter les métropolitains à utiliser des modes de
déplacements plus respectueux de
l’environnement.
Le principe était simple :
Réaliser le plus de trajets possibles

Invités par la Commune à participer à
ce défi (qui s’est déroulé du 20 septembre au 3 octobre 2021), vous avez
été nombreux à vous y inscrire. Lors de
la cérémonie de clôture du 21 octobre
dernier, la commune de Montgermont
a reçu le prix de la meilleure participation, au prorata du nombre d’habitants.
"Félicitations à tous les Montgermontais participant et continuons à penser
aux modes de transport alternatifs à
la voiture solo !" Nathalie Le Dévéhat,
conseillère déléguée à la mobilité,
espaces verts et biodiversité.

Encouragée par la Loi d'Orientations
des Mobilités (LOM), la descente à la
demande vise à assurer un service de
proximité et de sécurité en soirée en
permettant aux usagers de descendre
entre deux arrêts pour se rapprocher de
leur destination.
Comment ça marche ?
Le service est proposé aux personnes
voyageant seules pour les départs de 0h
et 1h35 les vendredis et samedis soirs.
Adressez-vous à l'agent de conduite,
oralement, si possible dès la montée
dans le bus ou, au plus tard, un arrêt
avant le point de descente intermédiaire
souhaité. La descente ne peut avoir lieu
à n’importe quel endroit de la ligne. Le
conducteur reste juge de la faisabilité
ou non de la demande. La descente se
fait exclusivement par la porte avant du
véhicule. Pour des raisons de sécurité, les
personnes se déplaçant en fauteuil roulant ne peuvent descendre qu’aux points
d’arrêts aménagés.

INSCRIPTIONS
ÉCOLES
La rentrée scolaire de septembre 2022
des écoles se prépare dès maintenant,
afin de pouvoir communiquer les
prévisions d'effectifs au rectorat pour
janvier.

Écoles Gérard Philipe

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 prendra contact avec
vous. Attention, cette démarche ne
concerne que les enfants s’inscrivant
pour la première fois aux écoles Gérard
Philipe. Vous avez la 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 peut être à 100%
dématérialisée, le service périscolaire
reste à votre écoute et peut vous recevoir sur rendez-vous pour répondre à
toutes vos questions.

École privée Notre Dame
Pour inscrire vos enfants (nés en 20192020) à l'école privée Notre Dame
contactez directement la cheffe d'établissement.
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Recherche encadrants

RECRUTEMENT
Services périscolaires

Le service périscolaire recrute sur le temps du midi pour l'encadrement de la
pause méridienne.
Vous êtes étudiant en rapport avec les métiers de l'éducation, retraité, parent...disponible de 11h40 à 13h30 et recherchez un complément de revenus près de chez
vous, ces missions peuvent vous intéresser :
Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne
Veiller à la sécurité des enfants, à leur hygiène, les accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité
Accompagner et sécuriser le trajet des enfants entre l'école et le restaurant
scolaire sur le temps du midi puis d'assurer le service et/ou la surveillance au
restaurant scolaire
Assurer l’entretien ménagé de différents bâtiments communaux
Merci d’envoyer ou de déposer un CV à la mairie : mairie@ville-montgermont.fr
Toutes les candidatures seront étudiées, un diplôme ou une expérience dans le
domaine seront un plus. Les horaires sont variables et modulables en fonction de
vos disponibilités et de vos savoir-faire.
Autour de la Motte n° 194 - Novembre 2021
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PHILIPE

ENFANCE-JEUNESSE

Cette semaine on goûte à tout !
Miam !

Bof !

Beurk !

Les élèves de maternelle des classes de Nadine Carrasco et
Gaëlle Cherrier ont participé à "La semaine du goût".
"Dans la classe des petits et moyens, nous avons éveillé nos sens en découvrant des saveurs différentes qui pour certaines
nous ont surprises
! Comment
? Et! oui
« Beurk
! » ça le cacao est amer
« Bof
» ! Il dissimule son amertume sous un visuel et une odeur alléchante.
Après avoir goûté à tout,«nous
avons
catégorisé
les
différents
fruits
et légumes
Beurk ! »
« Bof
! » de notre coin cuisine. Nous avons été des gourmets
et non des
« Miam
!» gourmands." Nadine Carrasco
« Beurk ! »
« Bof ! »
"Chaque jour, nous avons mangé des aliments d’une couleur différente : lundi des aliments jaunes, mardi des rouges, mercredi
des blancs, jeudi des verts et vendredi des marrons. Nous avons ainsi découvert des aliments comme la banane plantain, les
feuilles d’algues et les beans anglais." Gaëlle Cherrier*

La démocratie à tout prix

Les élèves de CM2 de la classe de
Madame Valton ont élu leurs délégués
de classe. Huit élèves se sont présentés. Chaque candidat avait présenté
sa profession de foi et ses projets pour
la classe. Que cela soit sur le ton de
l’humour ou accompagné d'illustrations réalisées à l’ordinateur, chaque
candidat a mené sa campagne avec
enthousiasme et conviction !
Le jour J : urne empruntée à la mairie,
assesseurs, bulletins de vote et véritables enveloppes électorales, isoloirs
improvisés dans la classe et feuille
d’émargement… tout était réuni pour
des élections en bonne et due forme !
Une belle leçon d’EMC (Éducation
Morale et Civique) en pratique.
Un candidat, ayant remporté plus de
50 % des suffrages exprimés, a été élu
dès le premier tour. Exceptionnellement le deuxième tour n’a pas permis
de départager les candidats ; il a donc
fallu un troisième tour pour désigner le
deuxième titulaire et les suppléants.

En avant la musique

Cette année, l’école élémentaire Gérard Philipe vit au rythme de la musique avec
Camille et Maëwenn, deux étudiantes musiciennes au CFMI (Centre de Formation
de Musiciens Intervenants) et Isabelle, intervenante de l’école de musique Accordance du Syrenor.
Le thème choisi est une invitation à la découverte d’autres cultures et d’autres langues. Intitulé "Chants et rythmes du monde – exploration musicale des continents".
Il doit permettre aux élèves d’expérimenter diverses déclinaisons polyphoniques,
rythmiques, et chorégraphiques sur les différents continents de la planète en lien
avec le projet d’école et l’enseignement moral et civique.

LE CIVISME, L'AFFAIRE DE TOUS
Lors du dernier conseil d’école, un problème d’utilisation du parking côté école
maternelle (rue de Rennes) a été soulevé.
Il semble que certains parents d’élèves se garent en double file derrière des
voitures déjà stationnées, devant ou sur la place réservée aux personnes handicapées ou sur le passage des élèves.
Dans un esprit de civisme et
d’exemplarité envers vos enfants,
il est demandé à tous de bien
vouloir veiller à respecter le code
de la route, y compris sur le
parking de l'école. Des places
sont disponibles sur le parking
un peu plus bas ou dans les rues
adjacentes à l'école.
Autour de la Motte n° 194 - Novembre 2021
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ÉCOLE NOTRE DAME
Haut les tours !

Tous les élèves de l'école, de la TPS au CM2, ont participé à un
grand jeu coopératif : construire la tour la plus haute possible
à l'aide d'objets variés.

Diplômé en volley

Découverte du volley pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 avec le
Montgermont VolleyBall Club et la fédération. Un diplôme leur
a été décerné à la fin du cycle. Suite de cette découverte aux
beaux jours, lors d’un cycle de Beach Volley !

Mieux trier avec la feuille d'érable

Les élèves de CE1-CE2 ont bénéficié de l’intervention de la
Feuille d’érable, entreprise de la filière du recyclage et de
la récupération. Après avoir appris à bien trier les déchets,
les enfants ont participé à un atelier recyclage en explorant
les possibilités de réutilisation des emballages arrivés en
fin de vie. Ils ont également étudié le composteur et ses habitants. Pour finir, les élèves ont fabriqué un lombricarium
qui restera dans la classe pour une observation régulière !

Voyage à travers le temps, première étape : découverte des dinosaures et de la préhistoire Dans

toutes les classes, la période des dinosaures et de la préhistoire a été abordée selon différentes activités pédagogiques :
fabrication d’une machine à remonter le temps, peinture
au pochoir, réalisation d’un dinosaure en volume, sculpture,
carnet de voyage, lapbook...

Cueillette

Cueillette aux jardins de Thorigné pour les élèves de la TPS au
CP pour une dégustation de fruits frais et la confection d'une
délicieuse soupe !

'''La Roche aux fées

Le 21 septembre, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus au site mégalithique de la Roche aux fées.
Une belle journée de découverte de la préhistoire et de l’archéologie.
10
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VIE ASSOCIATIVE

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE
avec le Comité des Fêtes

Sur inscription, bulletin disponible à la boulangerie "Le Palais des Gourmets" et à l'épicerie "Saveurs gourmandes"
Venez réveillonner avec le Comité des fêtes. Au programme
Places limitées, réservation à faire au plus vite (déposez
un repas assuré par le traiteur Faligot de Betton, une soirée
votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque dans
animée par Pep's musique pour danser jusqu'au bout de la
les urnes mises à disposition chez les deux commerçants).
nuit !
La composition du menu est précisée sur les bulletins
d'inscription disponibles à la boulangerie "Le Palais des
Gourmets" et à l'épicerie "Saveurs Gourmandes".
Tarif : 90€ par personne, vins et champagne compris.

Plus d'infos
Claude Kiriolet au 07 70 43 49 73

DÉCOUVREZ LA KIZOMBA

Avec votre nouvelle association, Danse Freedom 35
Venez découvrir la Kizomba le mercredi soir à Espace Évasion, salle Houat. Deux niveaux : débutants et intermédiaire.
Les cours de Kizomba sont assurés par le professeur
Edouardo Dias, vice-champion de France en 2017. Eduardo
Dias pratique la Kizomba depuis son plus jeune âge et s’est
formé au Portugal, pays de son enfance où sont organisés
de nombreux festivals.
Quelle est cette danse "la Kizomba" ?
La Kizomba désigne à la fois un genre musical et une
danse. Son origine se trouve dans la culture angolaise mais,
depuis les années 2010, la Kizomba est devenue une danse
à la mode qui a envahi l’Europe. C’est une danse à deux qui
se caractérise par sa sensualité et sa position fermée. Facile d’accès dès le premier cours, elle ne demande aucune
prédisposition préalable.
Possibilité de découvrir d'autres danses de couple
Vous pouvez également retrouver l'association sur d'autres
sites à Rennes afin de pratiquer plus et découvrir d'autres
cours. Apprendre une danse n’est rien sans la pratique
régulière, c’est pourquoi Danse Freedom organise chaque

mois des soirées. Elles sont précédées de stages qui vous
permettront de découvrir également la Bachata ou la Salsa.
Des festivals
Venez vous former auprès de professionnels venus de différents pays d’Europe, au festival "le Romantic" en février ou
"le Bretagne" en mai.
Plus d'infos

dansefreedom35@gmail.com // 06 68 45 95 17

LE GUÉ D'OLIVET vous connaissez ?
Cette association majeure de Montgermont, propose une quarantaine d’activités pour petits et grands depuis plus de 50 ans.
Sa longévité est liée à la qualité des encadrants, l’investissement des bénévoles et bien sûr la fidélité de ses adhérents !

Culture, loisirs, sport, créativité. Le Gué d'Olivet permet de
découvrir ou d’approfondir tout ou partie de ces notions
dans une ambiance détendue.
Son objectif principal ? Contribuer au bien vivre ensemble
dans la commune !
Les activités de la saison 2021-2022 ont débuté depuis près
de trois semaines et l'association est heureuse de compter
cette année encore plus de 500 inscriptions.
Et par chance, pour vous tous lecteurs, (ou vos enfants), il

reste encore quelques places disponibles pour certaines
activités : arts plastiques, chorale, hip hop, baby gym, informatique, sophrologie, tai chi, théâtre enfant, butô. Découverte ou approfondissement ? À vous de faire votre choix !
Ouvrez vite votre livret du Gué d’Olivet que vous avez reçu
fin août dans vos boîtes aux lettres (des exemplaires sont
disponibles en mairie si besoin) ou bien consultez le site
internet http://leguedolivet.free.fr
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EN BALADE AVEC LES CYCLOS

"Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins..."
Pour leur randonnée annuelle, ce que préfèrent les cyclos montgermontais ce sont les petites routes ombragées qui sillonnent
la campagne bretonne. Journal de bord de cette balade de rentrée, écrit par Michel Beaugendre, secrétaire de l'association
Cyclos Montgermontais.

"Au matin du jeudi 7 octobre 2021,
top départ pour 8 cyclos, dont une
féminine. Cette année notre objectif
est le Golfe du Morbihan, avec comme
point de chute, à 150 km : Arzon. La
météo est bonne mais hélas brumeuse,
heureusement les 2 jours suivants sont
annoncés bien ensoleillés....
Une première petite pause café est
bienvenue à Plélan, avant de continuer
la route. À Saint Martin sur Oust, le
pont qui enjambe l'Oust est en travaux
et fermé, la déviation nous entraîne
vers Saint Gravé, en empruntant une
passerelle piéton, vélo à la main, puis
l'écluse de la Née, elle fait partie des
238 écluses du canal de Nantes à Brest.
Rochefort en Terre, arrêt pique-nique
prévu et organisé avec Albert et les
conjoints qui, comme de coutume
et avec le même enthousiasme, en
assurent la gérance et la réussite. La
nappe est dressée, la table bien garnie
et appétissante, le ciel encore brumeux
ne ternit pas ce moment de partage et
de convivialité. On ne pouvait quitter
le magnifique village préféré des Français en 2016, sans la photo souvenir de
la place du puits.
Pour l'entrée dans la presqu'île de Rhuys,
en évitant le trafic des voitures notre
routeur habituel et confirmé, JeanYves, par des chemins détournés, nous
12

a guidé vers la fin de notre parcours, le
village "Azuréva" à Kerjouanno. Après
avoir pris possession des lieux, on se
retrouve avec les conjoints, en terrasse
pour le pot de bienvenue. Vendredi
matin, promenade pédestre pour tous,
direction le Crouesty par les sentiers
côtiers. La mer est bleue et sereine et
le soleil rayonne. Au large dans la baie
de Quiberon, se déroule la 43e édition
du SPI "Ouest-France", fort de ses 341
équipages. Le port du Crouesty est
archiplein et feutré, les bateaux immobiles arrimés aux pontons, restent dans
l'attente et l'impatience de prendre le
large. Quelques pas plus loin, le centre
thalasso affiche sa prestance altière
dans une silhouette de paquebot.
Puis un petit détour nous amène à la
découverte de la butte de "César", un
tumulus de 18 mètres de haut, datant
de l'époque mégalithique, qui sert de
promontoire, permettant l'unique point
de vue spectaculaire de la Presqu'île
de Rhuys sur le Golfe et l'océan, à 360
degrés.
L’après-midi les conjoints ont prévu les
balades touristiques. Nous enfourchons
nos vélos pour une virée d'environ 80
km tout autour de la presqu'île, et vive
le GPS pour se diriger. Le port du Logéo
est un authentique port breton, avec
ses bateaux aux mouillages et offre
Autour de la Motte n° 194 - Novembre 2021

un point de vue sur l'île aux Moines et
d'Arz. On suit la côte vers Le Tour du
Parc, petit port de pêche et de production d’huîtres - les plus fines bien sûr !
- qui garde un charme intemporel et
désuet, avec sa cale et ses maisons
anciennes.
À la pointe de Penvins, on se pose en
terrasse pour apprécier une boisson
désaltérante, avec en prime, une vue
élargie sur une mer aussi bleue que
le ciel, dans un air d'été indien. Un
petit détour plus loin pour admirer le
magnifique château de Suscinio, une
imposante et remarquable demeure
classée. Depuis sa création au XIIIe
siècle, du beau monde l'a occupé :
Anne de Bretagne, Diane de Poitiers...
De retour à Kerjouanno, on se retrouve
tous ensemble, confortablement installés pour l'apéro profitant encore des
rayons du soleil en cette belle soirée
automnale.
Samedi matin, l'heure du retour a
sonné. On quitte la presqu'île avec un
soleil levant et rasant, on en prend
plein les yeux, c'est très perturbant et
désagréable. Puis les petites routes sinueuses et vallonnées, nous conduisent
à la Gacilly, où nous attendent les
conjoints pour le pique-nique autant
désiré, qu'apprécié. Le village est
reconnu pour son prestigieux festival
photo, en rapport avec la nature et les
hommes. Les habitants transforment
les jardins, venelles et murs, en galeries
photographiques. Ce fut d'ailleurs
en 2019, le plus grand festival photo
d'Europe.
Avec les 150 km parcourus nous voici
à Montgermont, terme de l'escapade
et, à l'heure du bilan, zéro crevaison et
incident, 392 km au compteur, 2 800
m de dénivelé, avec quelques efforts
requis, tout ça dans la bonne humeur
et le plaisir de ces bons moments
partagés, qui ne peuvent qu'en appeler
d’autres. Alors, affaire à suivre...
PS : venez nous rejoindre, le vélo c'est
bon pour la santé !"
CONTACT
clementmichel35@orange.fr

VOLLEY
L'équipe de Nationale 3

Les M15 et leur entraîneurs Marc Garagnon

Coupe de France jeunes

Les trois équipes jeunes ont débuté la
coupe de France. L'équipe M15 arrivée
2e de sa poule à la Chapelle Saint
Aubin, ainsi que l'équipe M18 à Rennes,
accèdent au tour 2 de ce challenge
national !
Malheureusement, l'aventure s'est
arrêtée pour l'équipe M13 à Fougères.
Cependant ces jeunes volleyeuses, pour
la plupart débutantes, ont montré de
belles choses, ce qui est très prometteur pour le championnat qui doit
commencer début novembre.

Équipe Nationale 3F

L'équipe première du MVBC a débuté
le championnat par une victoire et
une défaite. Les joueuses commencent
à prendre leurs marques au sein de
l'équipe. Après des mois sans volley, le
public était venu en nombre assister au
premier match de la saison à la salle
des Courtines.

Volley Santé

Il reste des places pour le Volley santé !
Les séances se déroulent le jeudi de

18h à 19h à la salle annexe des Courtines. N'hésitez à venir esssayer et à
en parler autour de vous. La première
séance est gratuite !

Matchs à domicile

Salle des Courtines
Équipe N3F : dimanche à 15h.
21/11 contre l’Étoile St Laurent (Brest) ;
05/12 contre CEP Poitiers – St Benoît
VB
Équipe Région F : samedi à 21h
06/11 contre Fougères VB ;
27/11 contre Haute-Vilaine

BASKET c'est reparti !
Les joueurs du Basket Club Montgermont n'avaient qu'une envie, retrouver le parquet de leur salle fétiche : les Courtines !
Après cette saison blanche pour
cause de Covid, le BCM est heureux
de constater une augmentation du
nombre de ses licenciés.

Vous l’aurez compris : convivialité et
camaraderie sont de nouveau au rendez-vous tous les week-ends.

Et encore plus avec la reprise des
championnats U11 et U9 de novembre.

Chez les seniors, le niveau est encore plus élevé avec cinq équipes qui
joueront les hauts de classement dans
leur poule. Il a fallu beaucoup travailler
pour retrouver forme physique et performance. Le stage de début de saison
à Saint Lunaire y a fortement contribué, tout en renforçant la cohésion du
groupe.
Chez les jeunes, toutes les catégories
d’âges sont représentées et ils sont
motivés comme jamais !
Les plus petits, en force, redonnent vie
et le sourire à tous… surtout à leurs parents, heureux de se retrouver à la salle.
Autour de la Motte n° 194 - Novembre 2021

13

PORTRAIT DE MONTGERMONTAIS

VÉRONIQUE RENARD DESLANDES
vous présente ses deux derniers romans policiers
Véronique Renard Deslandes découvre
la musique à 8 ans et se fait rapidement remarquer par ses professeurs. De
cette passion elle en fera son premier
métier. Les mots, enfant, elle les dévorera dans les livres et écrira des petites
histoires qui resteront cachées dans les
tiroirs de sa chambre.
Après 20 ans de direction d’écoles de
musique, cette artiste décide de revenir
à sa première mission professionnelle :
l’enseignement et l’artistique. Diriger
une école ne lui permettait pas suffisamment de pratiquer et d’enseigner.
Retrouver cet aspect de son métier lui a
permis de se libérer des écritures administratives et faire revenir les histoires
que son imagination lui dictait plus
jeune. C’est ainsi qu’est née "Isis guetteuse de Turion" en 2018, son premier
roman fantastique pour adolescents.
"Cette héroïne était en moi depuis
plusieurs années et ne demandait qu’à
prendre vie !" confie Véronique.
Ce premier roman autoédité a eu
un véritable succès. Ses lecteurs lui
demandent souvent la suite mais
Véronique a d’autres héroïnes à mettre
en scène, faire vivre... avant ! "Un jour
peut-être mais pour l’instant j’ai envie
d’écrire autre chose" explique-t-elle.
"Ce que j’adore dans le fait d’être
écrivaine c’est de pouvoir raconter des
histoires totalement différentes."
Et c’est ce que Véronique a fait, écrire
des nouvelles histoires. Deux romans
policiers viennent de paraître aux
éditions Sydney Laurent. Lilou un
rapt d’enfant sur fond de vengeance
familiale et L’insondable un thriller où
meurtres et psychologie tissent une
histoire saisissante.

"Quand je serai grande, je serai
musicienne ou écrivaine !"
Véronique a suivi ses rêves, elle est
devenue musicienne et écrivaine.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'adore ça. Une fois que je commence à
écrire je n'ai plus envie de m'arrêter.
C'est comme si mon imaginaire avait pris
le crayon pour se libérer. Et quand j'écris je
m'imagine être l'héroïne de mes romans. Ce
n'est pas du tout autobiographique, je me
transforme avec elles.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous construisez vos histoires ?
Une histoire s’impose à moi, j’y pense et j’y repense et puis je vais faire
une sorte d’ossature du livre, un plan. Ensuite, c’est parti, j’écris ! J’essaye
de composer dans l’ordre du livre mais quelques fois une scène me vient à
l'esprit alors je dois l’écrire.
Lorsque j’ai tout rédigé, tout relu et relu encore (je peux le relire jusqu’à 8
fois), je fais relire pour être sûre qu’il sera apprécié et parce que la critique
est toujours constructive pour progresser ! Des lectrices m'assistent : une
ancienne commissaire de police, une médecin, une personne ressource
pour tout ce qui concerne la syntaxe et l'orthographe. L'amie de mon fils
pour son regard plus jeune et surtout j’ai mon mari ! C’est un relecteur
attentif à la crédibilité de l’histoire et les petits détails techniques. Par
exemple, sur L’insondable j’avais décrit le meurtre à Monaco, et il m’a dit
non tu ne peux pas mettre Monaco parce qu’il y a trop de caméras là-bas,
ton tueur ne peut pas passer entre les filets comme tu le décris ! J’ai donc
réétudié mon histoire et placé l’histoire sur Nice. Il y a bien 2 000 caméras
dans cette ville mais pas à l’endroit où le corps est retrouvé !
Comment définiriez-vous votre style ?
J’aime donner du rythme et du dynamisme par les dialogues. J’utilise la
description pour mettre en place le décor, pour permettre au lecteur de se
projeter comme dans un film. Ensuite c’est un ping-pong de dialogue.
Avez-vous déjà pensé à votre prochaine histoire ?
Oui ! J’ai déjà deux autres romans en cours d’écriture. Deux histoires totalement différentes, mais elles sont dans ma tête, il faut que je leur donne
vie ! Un thriller, car j’adore les policiers et une comédie.
Un petit message à passer ?
Si vous aimez mon travail, parlez-en autour de vous, sur les réseaux…
Si vous ne me connaissez pas venez me voir au Marché de Noël de Montgermont le 5 décembre à Espace Évasion Bernard Douard !

Véronique Renard Deslandes est aussi :
musicienne, chanteuse, enseignante...
Une artiste complète et épanouie !
Ci-contre, sur la photo, avec son groupe
Enchanteuses pour l'ouverture de la
saison culturelle de Montgermont.
14
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SOLIDARITÉ

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE
Les vendredi 26 et samedi 27 novembre prochains : grande
collecte annuelle de la banque alimentaire de Rennes.
Une collecte spécifique au profit de l'épicerie sociale intercommunale L'Escale à Pacé aura lieu le samedi 27/11 au
Carrefour market de Montgermont.
Comme chaque année depuis 37 ans, le dernier week-end
de novembre est synonyme de générosité. L'année dernière,
grâce à la mobilisation de tous, 255 tonnes de denrées
(12 000 tonnes en France) ont été récoltées (+45% par
rapport à 2019), permettant de distribuer l'équivalent de
350 000 repas.

Soutenir les plus démunis

Cette année, la précarité alimentaire a augmenté de 25%
du fait de la pandémie et de l'explosion du chômage qui en
résulte ; elle concerne plus de 15% des français. Une fois
par an, les Banques alimentaires font appel à la générosité
du grand public pour récolter des produits non périssables

tels que les conserves de fruits,
de légumes , les plats cuisinés,
les produits pour bébé, la farine,
l'huile, le thé ou le café...
Plus que jamais vos dons seront
indispensables dans la situation
actuelle.

Recherche bénévoles

Pour que cette chaine de solidarité soit réalisable, des
bénévoles se mobilisent durant ces 2 jours au Carrefour
Market de Montgermont ainsi qu'à Cora à Pacé de 9h à 18h.
Chacun peut participer et donner quelques heures de son
temps et ainsi contribuer pendant 2h à cette générosité
nationale pour garnir les rayons de l'Escale et de la banque
alimentaire de Pacé.

Seriez-vous prêt à nous aider ?
Contactez la Mairie au 02 99 68 83 88
ou par mail mairie@ville-montgermont.fr

vendredi 3 décembre

TÉLÉTHON 2021
Repas tajine
15€ / 10€ jusqu’à 10 ans
Apéritif offert par la Municipalité
Boissons sur place

Pour vos dons,
une urne sera à
votre disposition
Espace Évasion
Bernard douard
À partir de 19h

Animation repas
Karaoké

SoirÉe dansante
Ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires sur inscription pour participer au repas au profit du Téléthon
Avec la participation du Gué d’Olivet, de la Maison Héléna, du Club des Bons Amis et de la Mairie de Montgermont

Bulletin d’inscription repas 2021
Réservation obligatoire à déposer en mairie avant le dimanche 28 novembre
accompagnée de votre règlement à l’ordre du Gué d’Olivet (trésorier de l’opération)
Nom Prénom ........................................................................................................................

Repas à 15€

Téléphone ..............................................................................................................................

Repas à 10€

Inscription et paiement possibles également via le lien ci-dessous (accessible sur le site internet de la commune)
https://www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/evenements/telethon-montgermont-2021
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Artisans & Créateurs

ESPACE ÉVASION -10H à 18H

