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DATES
À RETENIR
Jeu Concours
Les Mots bleus
Du 18 juillet au 4 septembre
Des mots se sont cachés un peu
partout dans la commune. Partez à
leur recherche et créez à votre tour
un poème, un texte, une chanson, un
dessin...
Plus d'infos p.8
Conseiller numérique
29 juillet / 2 et 16 septembre / 7 et
21 octobre / 4 et 25 novembre / 9 et
30 décembre

Ordinateur, tablette, smartphone, lien
url, appli à télécharger, mail, déclaration en ligne...
Ces mots vous effrayent et vous
donnent de l’urticaire rien que d’y
penser ?
Venez rencontrer M. Clarissou de
Rennes Métropole, votre conseiller
numérique. Il vous accompagnera
dans vos démarches ou vous
expliquera le fonctionnement de votre
appareil.
Prendre rendez-vous auprès de la
Mairie au 02 99 68 83 88.
Forum des associations
Samedi 3 septembre
Espace Évasion - 8h30 à 13h

Bal Folk
Samedi 3 septembre de 19h à 0h
Place Jane Beusnel
19h-20h
Venez vous tester à la danse
folklorique avec les Copains de la
planche
20h-22h
Le groupe Kepasaj (folk)
22h-0h
Fest noz animé par Padalaou,
groupe de musique celtique
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HORAIRES D'ÉTÉ
MAIRIE
Changement d'horaires pour les dates suivantes :
Du 16/07 au 20/08 inclus : fermeture le samedi matin.
Du 25/07 au 21/08 : lundi : 13h30-18h, du mardi au vendredi : 9h-12h.
MÉDIATHÈQUE L'EMBARC@DÈRE
En juillet : mardi 16h-19h / Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30 / Vendredi 16h-18h30
/ Samedi 10h-12h30 (Fermeture les samedis 16, 23 et 30 juillet)
En août : fermeture au public du 2 au 16 août et le samedi 20 août / Ouverture le
mercredi 17 août : 14h-19h
Reprise des horaires habituels, du mardi au samedi, le mardi 23 août à 16h.
(Plus d'infos sur l'été à la Médiathèque p.13)
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Avec l’arrivée de l’été et la perspective des vacances qui se profile
nous aspirons tous à profiter de la douceur montgermontaise ou
bien à nous dépenser dans des activités plus ou moins sportives.
Nos agents sont mobilisés pour améliorer notre cadre de vie à
Montgermont. Nos actions prennent plusieurs formes :
- L’entretien et la création des espaces verts
- La mise à disposition d’équipements libres d’accès pour se détendre
- La construction et l’entretien des équipements communaux si utiles
à nos associations sportives et culturelles.
Si l’été est la saison la plus propice pour profiter de ce beau cadre
de vie, il n’en est pas moins vrai que c’est aussi la période où nous
notons une recrudescence des incivilités.
Nous constatons une augmentation des déchets laissés à même le
sol sur tous nos espaces publics, et plus graves, des actes de vandalisme sur nos équipements. Le nettoyage et la réparation représentent un nombre d’heures important.
À chaque fois que nous devons intervenir pour nettoyer ou réparer
ces dégradations, nous devons reporter des missions programmées
d’entretiens courants de nos espaces verts et bâtiments publics.
Nous subissons tous l’inflation dans notre vie quotidienne. Notre
ville n’y échappe pas. Aussi, il est navrant de voir tout cet argent public dépensé à réparer ces incivilités inadmissibles et gratuites. C’est
une charge exponentielle à laquelle nous devons faire face pour
simplement entretenir notre patrimoine partagé.
L’utilisation des équipements, city et plateau sportif, en dehors des
heures autorisées créée des tensions liées à des conflits d’usage. Si
nous avons fixé une limite de 22h pour leur fréquentation c’est aussi
pour permettre à chaque Montgermontais et Montgermontaise de
trouver une quiétude légitime en soirée.
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Cet énième message sur ces sujets de savoir vivre, je vous invite à le
démultiplier pour réussir à améliorer la situation. Nous parlons souvent de vivre ensemble, il est impératif qu’il se matérialise en actes.
Je nous pense suffisamment nombreuses et nombreux à vouloir
maintenir une qualité de vie harmonieuse et paisible à Montgermont pour cela.
Je vous souhaite alors à toutes et à tous un bel été, de profiter de
moments apaisants si importants pour être prêts à aborder une nouvelle rentrée. Et je vous donne rendez-vous le samedi 3 septembre
pour une soirée folk, que nous avons imaginée festive et conviviale
pour rassembler petits et grands.

Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Montgermont
02 99 68 83 88
mairie@ville-montgermont.fr- ville-montgermont.fr
Réalisation : Service communication Sabrina Duchemin
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URBANISME

Renouvellement urbain de la Bégassière
Extension urbaine à la Fougerolle
À quels enjeux répondent le renouvellement urbain de la Bégassière et l'extension urbaine de la Fougerolle ?
David Maurugeon
1er adjoint au Maire délégué à l'urbanisme :
"Les projets de renouvellement urbain et
d'extension urbaine ont été élaborés concomitamment à la construction du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) métropolitain, acté fin 2019.
Fruits d'une réflexion sur le développement de la commune
engagée depuis plusieurs mandats déjà, ils sont inscrits
dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation
(OAP) communale.
Cette OAP, arrêtée en novembre 2017, a été transmise à
l'époque à la population via un encart dans l'Autour de la
Motte. Elle est toujours disponible sur le site internet de
la commune (rubrique urbanisme /documents réglementaires).
L'objectif pour les prochaines années sera donc d'accueillir
de façon modérée mais régulière de nouveaux habitants et
permettre la création d'une nouvelle entrée de ville tout en
confortant l'identité du centre-ville.
Cet objectif a comme composante majeure de réduire la
consommation d'espace en privilégiant le renouvellement
urbain et en limitant l'extension urbaine. Explications..."
Qui accompagne la Commune sur ce projet ?
La Société Publique Locale d'Aménagement Territoires
Publics a été choisie par la Commune comme maître d'ouvrage délégué depuis mai 2021.
Le groupement Univers/AMCO/IAO Senn pour la réalisation d'études préalables d'urbanisme, paysage, voiries
et réseaux divers (depuis juin 2022). Cette étude globale
permettra de dégager des scénarios d’aménagement
cohérents, favorisant la mixité fonctionnelle et sociale,
valorisant l’entrée de ville et permettant de développer de
nouveaux usages tout en renforçant la centralité du
bourg de Montgermont.
Cette mission a donc pour objet de permettre à la maîtrise
d’ouvrage représentée par Territoires de disposer d’un
diagnostic de sites complet et de scénarios permettant de
retenir un parti d’aménagement cohérent. Pour ensuite
réaliser les études préalables aux procédures administratives et opérationnelles.

Zone de la Fougerolle

Ce nouveau projet se construit en s'appuyant sur ces
objectifs communaux majeurs :
Continuer à accueillir de nouveaux habitants
Accueillir une nouvelle population permet en premier
lieu d'assurer ce que l'on nomme le "renouvellement des
générations". En effet, de nouveaux foyers, plus jeunes,
continueront de faire exister les services et équipements de
la commune (écoles par exemple) et consommeront localement ce qui permettra de maintenir l'offre commerciale de
proximité.
En parallèle, la population à l'échelle de la Métropole augmentant, la Commune doit également participer à l'effort
collectif et construire de nouveaux logements.
Maintenir l’identité communale
Construire oui mais en respectant et conservant cet esprit
village qui fait l'atout "bien vivre de Montgermont".
Les nouveaux quartiers devront respecter le mode de vie
actuel et s'intégrer harmonieusement au paysage urbain
de la commune. Les espaces partagés, commerces, activités
et services seront appropriables par toutes et tous intuitivement assurant une haute qualité de vie collective.
Minimiser l’impact de l’artificialisation des sols
Aujourd'hui pour continuer à accueillir de nouveaux habitants, la commune a fait le choix de s'étendre sur les terres
agricoles dans le secteur de la Fougerolle. Sur ce site, au
sud du ruisseau du Petit Marais, les réflexions à engager viseront à optimiser l’usage de cette ressource que constitue
le sol, et à limiter au maximum son artificialisation.
Le sol est considéré en tant que ressource, et non en tant
que support, les sols seront pris en compte dans leur
fonctionnalité et les services qu’ils rendent. La place de la
nature (présence de l’eau, porosité des sols…) et le développement de la biodiversité (renforcement de la trame
bocagère, préservation de zone humide, paysage nourricier…) sont des enjeux majeurs. L’ambition est de réaliser
des quartiers "nature" afin de renforcer et d’intégrer la
biodiversité dans des formes urbaines pour que nature et
ville ne fassent qu’un.
Pour information, le site de la Bégassière est imperméabilisé à 84% de sa surface, c’est une des zones d’activités les
plus artificialisées de Rennes Métropole.
Une nouvelle entrée de ville
Le renouvellement du secteur de la Bégassière, actuellement occupé par différentes activités économiques, est
une opportunité pour repenser cette entrée sud-est de la
commune.
La réflexion urbaine devra s’inscrire, à une échelle plus
large, dans la nécessaire recomposition de la Route du
Meuble. La mutation de ce secteur, avec l’intégration de
programmes de logements, générera de nouvelles formes
urbaines, plus denses, qui permettront de recomposer la
vue le long de cette entrée sud est de la commune.
Favoriser les mobilités alternatives à la voiture solo
En plus de ces enjeux d’aménagement urbain, la réflexion à
engager devra répondre à des enjeux de mobilité.
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les communes. Les orientations majeures de ce document
portent sur le renforcement de l’attractivité communale
par une mise en œuvre du projet urbain stratégique de
la "Route du Meuble", par la réalisation d'un centre ville
vivant et étoffé. Le PLUi inscrit également la commune de
Montgermont comme un territoire agro-naturel qu'il est
nécessaire de conserver pour maintenir un cadre de vie de
qualité. Cette orientation consiste notamment à créer des
aménagements urbains et des nouveaux quartiers qui favorisent la nature en ville, à assurer la protection des espaces
naturels et préserver la biodiversité.

L’objectif étant, à l’horizon du projet, de proposer des solutions alternatives, crédibles, à la voiture solo.
Très proche de Rennes, Montgermont est actuellement
desservie par plusieurs lignes de bus. Rennes Métropole a
engagé des travaux d’aménagements ponctuels en faveur
des bus le long de la RD 29 (projet Tram-Bus) et déploie
le réseau express vélo qui permettra d'avoir plus de pistes
cyclables et mieux sécurisés.
Économie circulaire
Le renouvellement urbain de ce quartier nécessitera
également une réflexion sur la question de l’économie
circulaire (produire des biens de manière durable en
limitant la consommation, le gaspillage des ressources
et la production de déchets) en questionnant le devenir
du bâti en place (conservation ou recyclage ?).
Pour rappel ces objectifs se sont bâtis en s'appuyant sur les documents, règlements et stratégies supra communaux suivants : SCoT / PLUI /
PLH / PCAET / PDU
Tous ont des objectifs communs : répondre aux besoins de
construction de logements dû à la croissance démographique tout en veillant à conserver l'attractivité spécifique
du territoire et en respectant l'environnement.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Le SCoT du Pays de Rennes, qui couvre 76 communes
réparties sur 5 intercommunalités, est en vigueur depuis le
29 mai 2015. La principale spécificité de ce document porte
sur le concept de la ville-archipel qui assure une alternance ville-campagne avec une agriculture performante et
une trame verte et bleue préservée. C'est aussi une ville des
proximités : chaque habitant doit disposer d’une offre de
services, commerces et équipements proche de son lieu de
résidence.
De plus, au-delà de la commune de Montgermont, le SCoT
définit des ambitions propres à la Route de Saint-Malo et
à sa portion dénommée "Route du Meuble". Le SCoT vise
alors au renforcement de ce grand pôle régional d’équipement de la maison et de loisirs.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi de Rennes Métropole est entré en vigueur depuis décembre 2019. Le 4 février 2020 il a remplacé dans
chaque commune de son territoire les Plans Locaux d'Urbanisme. Bien sûr ce PLUi a été rédigé en concertation avec

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
Chaque commune, dans le cadre du PLUi a rédigé une OAP
retraçant les objectifs principaux portés par chaque commune. Celle de Montgermont a été finalisée en novembre
2017. Elle est axée sur le renforcement de l’attractivité de
la commune par la mise en œuvre du projet urbain stratégique de la "Route du Meuble" ainsi que la poursuite de
l'urbanisation sur le secteur de la Fougerolle en extension
urbaine.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) :
Rennes métropole met actuellement en œuvre en concertation avec chacune des communes son troisième Plan
Local de l'Habitat. Le dernier ayant été adopté pour la
période 2015-2022.
Les orientations de ce nouveau PLH réaffirmeront les fondamentaux de la politique de l’habitat à savoir un objectif
commun de construction de nouveaux logements tout en
différenciant les objectifs et la programmation selon les
territoires. Seront pris en compte les besoins en logements
aidés et régulés afin de se fixer une obligation de résultat
pour loger les publics les plus fragiles économiquement.
Le PLH en chiffres : le PLH en cours avait fixé comme
objectif quantitatif pour l’ensemble des 43 communes
de Rennes Métropole la construction de 24 000
logements en 7 ans. À l'échelle de Montgermont cela
donnait une moyenne de 58 logements par an.
Le Plan Climat Air Énergie territorial (PCAET) :
Adopté en 2019, le Plan Climat Air Énergie Territorial métropolitain fixe des objectifs quantitatifs en terme de baisse
des émissions de gaz à effet de serre et de consommation
d'énergie ; ainsi qu'en terme de production d'énergie renouvelable.
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) :
Le PDU fixe des grands enjeux à l’échelle métropolitaine :
l'environnement et le climat (faire baisser de 40 % les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030), l'accessibilité
(le développement du territoire sur le modèle de la ville-archipel conformément au SCoT nécessite d'apporter une réponse aux besoins croissants de mobilité sur la métropole),
et la territorialisation (des solutions de mobilité adaptées
à chaque territoire - par exemple pour Montgermont ce
qui est actuellement en cours de déploiement le Réseau
Express Vélo : une voie dédiée au vélo et sécurisée).
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KORRIGO SORTIR

Instruction des dossiers sur rendez-vous
Du 29 août au 1er octobre 2022, l’instruction KorriGo Sortir !
aura lieu exclusivement sur rendez-vous les jours suivants :
Le mercredi de 9h à 11h30
Le jeudi de 13h30 à 17h30
Merci de prendre rendez-vous de préférence par mail :
accueil@ville-montgermont.fr
ou par téléphone au 02 99 68 83 88.

Dispositif Sortir!

Depuis le 1er juillet 2019, SORTIR ! est chargé sur votre carte
KorriGo services. Ces droits sont instruits sous conditions
de ressources mais sans condition d’âge. Les droits sont
valides un an à partir de son activation sur la carte KorriGo
services.
De quels documents avez-vous besoin ?
Pour activer le dispositif Sortir ! pour la première fois ou
lors de votre renouvellement, réunissez les documents
suivants :
Carte KorriGo services
Pièce d’identité
Attestation CAF et justificatif de domicile
Dernier avis d'imposition
Avis de paiement de Pôle Emploi des 3 derniers mois ou
le rejet de Pôle Emploi
Pour les salariés en :
CDD, Intérimaires, CDI et fonctionnaires dont la date
d'embauche est postérieure au 1er janvier n-1 : vos bulletins de salaire des 3 derniers mois
CDI et fonctionnaires dont la date d'embauche est antérieure au 1er janvier n-1 : vos 12e et dernière fiche de paie
n-1 (novembre ou décembre selon les employeurs)

Rechargement KorriGo
Tarification solidaire

La tarification solidaire permet de bénéficier soit de la
gratuité, soit d’une réduction de 85 % ou de 50 % sur le prix
de l’abonnement mensuel au réseau STAR et au service
Handistar. Elle est accordée, sous conditions de ressources,
à tous les membres d’une famille habitant Rennes Métropole.
De quels documents avez-vous besoin ?
Pièce d'identité
Justification de ressources (dernier avis d'imposition,
notification de paiement Caf, bulletins de salaire...)
Justificatif de domicile.

À noter : avec la carte Sortir! assistez aux spectacles de la
saison culturelle organisés par la Mairie au tarif de 2€ !

ACCUEIL MAIRIE

Quels documents peut-on délivrer à la Mairie de Montgermont ?
Attestation d’accueil
Recensement citoyen à 16 ans
État civil, Mariage, PACS, Parrainage civil...
Concession de cimetière
Carte tennis et terrain de beach
Dépôt de demande de travaux ou permis de construire (urbanisme@ville-montgermont.fr)
Dépôt de demande de logement social
Location de salles et de matériel : les salles Belle-Ile et Hoëdic (situées à Espace Évasion) peuvent être louées aux montgermontais pour des événements privés jusqu’à 00h maximum (avec ou sans vaisselle). Des chaises et des tables sont également
disponibles à la location.
Les cartes d'identité et passeports sont à demander auprès des mairies habilités (liste disponible sur service.public.fr)
6
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FORTES TEMPÉRATURES

Un registre pour les personnes vulnérables
En cas de forte chaleur, le CCAS met en place un accompagnement auprès des personnes isolées ou en état de dépendance. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches
sur ce registre spécifique. Une démarche gratuite et nécessaire !
Les personnes seules, âgées ou porteuses d'handicap sont particulièrement impactées en période estivale et
de fortes chaleurs.
Afin de prévenir et de lutter contre les
conséquences sanitaires d’une canicule, le CCAS de Montgermont tient
un registre nominatif des personnes
vulnérables vivant à leur domicile.

L'inscription sur ce registre est gratuite,
confidentielle et repose sur la base du
volontariat : il s'agit d'une mesure préventive, recommandée par les autorités
sanitaires.
En cas de canicule, les personnes enregistrées sur le registre seront contactées par téléphone, pour prendre
régulièrement des nouvelles, et

pourra le cas échéant les orienter ou
les conseiller.
En cas de déclenchement du plan
d'alerte et d'urgence par la Préfecture,
ce registre pourra être communiqué
au Préfet qui coordonnera les interventions des services sanitaires et sociaux.

RECOMMANDATIONS
À l'affût des "p'tites bêtes" !

anti moustique tigre
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et passez le message a votre voisin !

i

tout l'été

Abonnez-vous à l'écho r@pide, la
newsletter de la commune. Infos
pratiques, actualités, travaux, évènements... Vous serez informé de tout ce
qui se passe !

  
      

 

 
 




Entretenez

Vous pouvez également vous abonner
à la page Facebook "villedemontgermont" pour suivre les évènements
culturels et associatifs de la
commune.
Le prochain Autour de la Motte
paraîtra les 24 et 25 septembre !
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- Réédition ARS Bretagne - avril 2022
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JEU CONCOURS DE L'ÉTÉ

LES MOTS BLEUS

Thème 2022 : "La liberté"
L'animation "Les Mots Bleus", mise en place pour la première fois en juillet 2021, revient cet été ! Partez à la découverte des
mots cachés un peu partout dans la commune et créez à votre tour un poème, une chanson, un dessin... Un jury se réunira afin
de nommer les lauréats 2022 !

Comment participer ?
À partir du 18 juillet, des textes écrits sur des ardoises seront installés un peu partout dans la Commune. Sur ces ardoises certains
mots sont soulignés. À vous de les retrouver et laissez votre imagination créer un texte, une chanson, un poème ou même un dessin.
Une seule règle : utiliser au minimum 5 des mots soulignés.
Le thème de cette année : Liberté !

Où déposer votre participation ?
Déposez votre œuvre à la Mairie avant le 5/09/2022 en y inscrivant au dos votre nom, prénom, âge, adresse, téléphone et mail.

Délibération du jury et résultats
À chaque âge sa catégorie pour participer : moins de 12 ans / 1320 ans / plus de 20 ans.
Un jury déterminera un ou une gagnant.e dans chaque catégorie.
En jeu des chèques cadeaux culture à gagner. Alors à vos crayons !
Remise des prix en octobre.

Des indices pour les trouver ?

Merci à Lucie Gicquel, stagiaire en licence professionnelle pour
avoir retranscrit la vingtaine de textes sur les ardoises !

Chaque semaine de l'été un endroit vous sera dévoilé dans la
newsletter de la commune l'Écho r@pide. Abonnez-vous ou rendez-vous sur le site internet.

Retour sur l'édition 2021 - "Bleu"
Pour sa première édition, le jeu concours "Les Mots bleus" a reçu 4 candidatures et afin d'encourager les participants et ancrer cette
animation dans le programme culturel de la commune, le jury a décidé de récompenser l'ensemble des candidats en leur remettant
un chèque cadeau de 10€.

Découvrez les œuvres primées

Mélanie Benoist - 39 ans

Annaëlle Benoist - 5 ans
8
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Le chat peureux et la fleur voyageuse
Histoire réalisée avec les 55 mots bleus glanés dans
Montgermont
"Dans mon histoire il y a une fleur et un chat.
Mon chat a peur de tout :
- Il a peur des gouttes de rosée du matin parce qu'il
n'aime pas être mouillé
- Il a peur des perroquets parce qu'ils répètent malicieusement tout ce qu'il dit
- Il a peur de l'hiver car c'est froid et que le givre bleuit
son nez
- Il a peur des princesses car il pense qu'il va se transformer en crapaud si elles l'embrassent
Mon chat a peur de tout.
Il compense en mangeant, beaucoup, et surtout du poisson ; comme la morue dont il raffole.
Ma fleur est fabuleuse :
- C'est une pervenche, assez petite.
- Elle est le plus souvent d'un bleu intense couleur encre,
mais est aussi très changeante : parfois jaune phosphorescente à pois, parfois avec des reflets multicolores.
Elle décline toute la gamme des couleurs de l'arc en ciel.
- Elle est très fragile. Même la pluie qui ruisselle sur elle
abîme ses nervures saillantes.
- Elle s'ouvre la nuit et se referme le matin, si bien que
peu de gens la voient.
- Elle pousse tout en haut d'une colline bretonne.
Un jour que notre chat passait par la Bretagne à la recherche de poisson frais, il croisa notre fleur, seule sur
sa colline, éprise de solitude. Elle parlait sous la pleine
lune : elle rêvait de s'évader pour voir le monde, de voler
sur un nuage pour admirer les pyramides, que quelqu'un
la délivre de son sol pour découvrir les splendeurs de la
Terre et soulager le vide de son âme triste.
Notre chat peureux voyant cela, se cacha, terrifié !
Qu'est-ce que cela ? Une fleur qui parle ? Quel est ce tabou ? Il resta terré là toute la nuit à l'écouter. Le discours
de la fleur le toucha et calma peu à peu sa peur. Au petit
matin, alors que la fleur se fermait et sombrait dans le
sommeil, le chat s'approcha d'elle. Il la trouva belle. Il
décida de l'aider et de la sauver de sa solitude. Il jeta
un coup d’œil autour de lui et donna un coup de griffe
pour la décrocher. Il la nomma "Pervenche voyageuse"
et la mis dans la poche de son sac. Tous deux allaient
disparaître de ce coin de France pour explorer le reste
du monde.
Le soir venu, notre fleur se réveilla en sursaut, ballottée
dans la poche du chat. Celui-ci lui expliqua son projet. La
fleur, émue par ce chat sauveteur, lui fit un grand sourire
et accepta de suivre son nouvel ami. C'est ainsi que ces
deux âmes entrèrent en résonance et ne se quittèrent
plus jamais.
Il paraît qu'on les a vu un peu partout ; mais si les récits
différent. Tous s'accordent à vanter cette belle amitié
entre un chat peureux et une fleur voyageuse."
Éloïse 7 ans et Adèle 9 ans.

Que cherches-tu ?
" Les mots bleus, Les mots qu'on dit avec les
yeux .... "
Visages masqués, nous ne parlons plus qu'av
ec nos yeux,
Certains sont malicieux, joyeux, ils s'échappe
nt et
s'évadent, D'autres sont tristes, ils fuient et évite
nt le regard des autres. Rêves bleus ? peurs bleues ?
coups bleus
? Les lit-on dans les yeux ? Les mains dans les
poches,
cherchant nos portables,
Nous ne prêtons plus attention aux yeux incon
nus,
Bleus pervenche aux reflets verts,
Marrons noirs aux éclats de lumière,
Nous ne les reconnaissons pas et nous les ignor
ons,
Notre attitude masquée est un peu vide et sans
âme.
Quelle chance nous avons d'avoir cette natur
e sauvage
Accueillant les oiseaux aux couleurs mélangée
s,
Ces petits étangs aux reflets nuageux, ou bleut
és;
La surface de l'eau est changeante au fil du
temps,
Les gouttes de pluie tombent des arbres
Comme des petits pois qui s'éclatent au sol,
Au bord de l'étang, un petit chat au regard conce
ntré
Fixe un poisson étrange qui ressemble à une
petite morue
Aux écailles bleuissantes; agitée, elle peut saillir
de l'eau,
Attention, le chat va l'attraper, il faut la sauve
r!
D'ici quelques mois, de sa station spatiale Thom
as P.
Observera les étendues de neige, les lacs givré
s et glacés,
Mais aujourd'hui, il voit la terre bleue comm
e une orange
Couverte de moisissures, les feux de forêt, les
inondations,
les villes toxiques et lumineuses, les ouragans,
Les volcans qui crachent des coulées flambantes
,
La beauté des aurores australes aux couleurs
éclatantes,
Les déserts, les pyramides, les forêts verdoyante
s,
Que voit-il d'autre ? Des mots bleus aux reflet
s noirs,
Qui cachent des tabous, des secrets ?
Tu as trouvé tes mots bleus ?
Pas tous, certains ont disparu,
Ou se sont cachés dans l'ombre,
Mais j'ai pris plaisir à chercher.

Marie-France Jacak (1946-2022)

Laissez parler votre
créativité et
envoyez-nous
vos œuvres !

Autour de la Motte n° 202 - Juillet 2022

9

ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLES GÉRARD PHILIPE

Sortie à Saint Malo pour les GS

Sortie à la ferme
Suite à un travail réalisé en classe sur
la protection des océans et le développement durable, les grandes sections
de la classe de Madame Chenel sont
allées terminer la leçon sur le terrain
malouin. "Nous sommes allés visiter
l'aquarium de Saint Malo. Un des
animateurs, Erwan, nous a raconté
le "Conte de la Raie" : une animation
sur les dangers du plastique dans les
océans. Il nous a aussi montré que
nous pouvions retrouver parmi tous les
débris laissés par la mer des œufs de
requin (roussette) et même des dents
de requin !"

Décloisonnement chez les MS

Toutes les après-midi par petits
groupes de 5 à 8 enfants, les moyennes
sections bénéficient d'un "temps de décloisonnement" avec leur enseignant.
Ce temps coupe le rythme habituel
de la classe, permet un moment plus
individualisé avec l'enfant et selon ses
besoins plus adapté. Ces moments favorisent également les apprentissages.

Portes ouvertes

Sur les traces d'Arthur...

La classe de grande section de Gaëlle
Cherrier s’est rendue au centre de
l’Imaginaire Arthurien, pour une
découverte des légendes bretonnes.
En traversant les salles du château,
une merveilleuse conteuse nous a fait
découvrir les personnages de Merlin,
Arthur, Lancelot, Viviane ou Morgane.
Après le pique-nique nous avons
rencontré d’étranges petites créatures
dans la forêt : les Toupideks !

10

En juin, l'école maternelle accueillait
les nouveaux parents et leurs enfants
lors de la journée "porte ouverte". À
cette occasion, tous ont pu découvrir
les 5 classes accueillantes et conviviales, les activités de l'année, les projets, l'équipe enseignante, les atsems
et l'association des parents d'élèves.
L'équipe enseignante a également
expliqué le fonctionnement du Portail
famille pour inscrire les enfants aux
temps d'accueils périscolaires.
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Les TPS se sont rendus à la ferme pédagogique de la Rofinière à Saint Ouen
les Alleux. Au programme : cueillette
de fleurs et plantes pour nourrir les
lapins dans les clapiers ; rencontre avec
le poney "Oups" et l’âne "Chocolat"
pour apprendre les différentes caractéristiques de ces deux espèces ; préparation d’une soupe de pain pour les
poules, coqs et canards et ramassage
des œufs frais au pondoir ; paillage en
tracteurs et remorques d’un box collectif dans l’étable pour l’accueil de petits
veaux au sevrage. Des ateliers adaptés
aux jeunes enfants avec la possibilité
d’approcher et de toucher les animaux.

Une cour de récré pleine d'attrait
Les élèves de TPS/PS s’approprient
la cour de récréation, sous un nouvel
angle… Grâce à ses parterres fleuris et
à sa vaste pelouse, c’est un fantastique
espace pour aller à la découverte des
"petites bêtes" ! Escargot, chenille ou
ver de terre, tout est bon à prendre
pour observer, questionner et découvrir. Les enfants apprennent à comprendre leur rôle dans l'environnement
et à les respecter…. Nous n'avons rien à
craindre de ces "petites bêtes" bien au
contraire, plutôt plein de choses à en
apprendre !

Vive les livres !

C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que la classe de TPS/PS se rend
à l’animation "lecture" proposée par la
Médiathèque L'embarc@dère. La classe
y retrouve Karine, la médiathécaire,
toujours enjouée, qui leur fait une lecture
animée de plusieurs albums… C’est l’occasion dès le début de la maternelle, de
découvrir et fréquenter un lieu précieux
et plein d’attraits pour éveiller et aiguiser
les esprits aux mystères, aux émotions,
aux surprises…

Un graffeur à l'école !

L’artiste DeuxBen De Rennes en résidence à l’école Gérard Philipe. Quel événement !
Le vendredi 10 juin, l'artiste DeuxBen
De Rennes est venu graffer sur un
mur de l’école devant des élèves très
enthousiastes et admiratifs. Cette magnifique œuvre venait clore un projet
débuté en septembre sur le thème du
street art.
Des rencontres et des créations
Toute l’année s’est organisée au rythme
des rencontres avec l’artiste qui est
intervenu auprès des CP, des CP-CE1,
des CE1, des CE2 et des CE2-CM1. Les
élèves ont appris à dessiner des personnages, des paysages et à les agrandir
pour les adapter au support mural.
DeuxBen De Rennes et les écoliers
montgermontais sont ensuite passés à
la pratique ! Munis de leurs bombes de
peinture, ils ont créé de belles fresques
sur les murs de l’école, aidés également par de nombreux parents lors des
ateliers.
Les élèves ont aussi appris à exercer
leur regard d’artiste lors d’une visite in
situ dans les rues de Rennes accompagnés par des guides de l’office de Tourisme. Ils ont pu reconnaître différentes

Biodiversité de la haie bocagère

techniques du street art (la mosaïque,
le pochoir, le collage, le découpage, le
graff au rouleau, le graff à la bombe, le
sticker…) et les autres artistes actifs sur
Rennes : War, Touboulik, Geezup, Ore,
Mifamosa, La Crèmerie, Mêm, Arfurlkin
et ses radis et tant d'autres...

Grâce au partenariat de la commune de Montgermont avec
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), les élèves de CM2
de la classe de Madame Valton ont bénéficié d’une animation
avec Laëtitia Heuzé, professionnelle de l’environnement et des
oiseaux autour de la vie bocagère.
Pas besoin d’aller loin pour observer la Nature ! Espace Détente à proximité de l’école est un endroit parfait pour illustrer
les paysages de bocage étudiés en amont en classe.
Le vendredi 13 mai, les élèves, répartis en groupes avaient 5
missions à réaliser : observer et dessiner des plantes à fleurs,
identifier et représenter les petits habitants des haies et des
mares, évaluer l’âge d’un arbre et écouter les oiseaux pour
mieux les reconnaître et les respecter.
Un bon moment d’éducation à la Nature et au respect de son
environnement pour tous.

Quant aux CM1 et aux CM2, la découverte de cet univers passionnant s’est
faite directement sur le terrain en
déambulant dans les rues de Rennes au
gré des œuvres pour se concrétiser par
un atelier de production de tag avec
l’artiste Joe Popi.

Les enfants vous racontent !
P'tit dèj en classe de CM2
"Quand nous avons tout bon à un exercice ou bien travaillé, nous obtenons un tampon "champion". Au bout de huit
tampons "champion", nous piochons un avantage collectif. Voici nos préférés : "Aprèm ciné", "p’tit dèj en classe",
"maîtresse copie les leçons"…
Quelques jours avant le 6 mai, nous avons pioché la
seizième carte "P’tit dèj en classe ! » et le vendredi 6 mai,
nous avons pu bénéficier d’un petit-déjeuner coopératif. Il
y avait plein de choses à manger et à boire apportées par
les enfants de la classe : cookies, crêpes, gâteaux, tartes,
brioches et des jus de fruits ! Tous les CM2 de Mme Valton
ont adoré ce moment convivial."
Jade, Louane et Azénor
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ÉCOLE NOTRE DAME
Initiation au beach volley

L’école dehors

Les élèves de MS/GS font l'école dehors à Espace détente
une matinée tous les 15 jours. Ils apprennent au grand air.
Ils comptent, jouent, réalisent des œuvres d'art, écoutent
des histoires, apprennent à observer la Nature et à en
prendre soin.
Une belle initiative du Montgermont Volley-Ball Club qui a
offert la possibilité aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de
s’initier à la pratique du beach-volley, au cours des mois de
mai et juin.
En début d’année scolaire, ces mêmes élèves avaient
suivi un cycle de volley en salle avec l’apprentissage de la
gestuelle et des règles. C’est donc un prolongement de ce
qu’ils avaient appris mais avec des difficultés autres. Jouer
en salle ou dans le sable…ce n’est pas la même chose ! Les
cycles de volley se font sous forme d’opération "SMASHY",
avec prêt de matériel par la FFVB.
Ce cycle de 6 séances a remporté un franc succès. Tous les
élèves sont revenus ravis de ce temps sportif en extérieur !
À la fin du cycle, chaque enfant a reçu un diplôme, souvenir
de l’activité.

Découverte culturelle

La voie de la chaussette

Des parents et grands-parents d'élèves sont venus présenter leur pays d'origine. À cette occasion, les élèves ont
découvert d'autres cultures : paysages, architectures, capitales, langues, gastronomies, vies des écoliers... Nous avons
voyagé au Congo, en Thaïlande et en Iran. Une ouverture
sur le monde pour nos citoyens de demain.

Le jeudi 9 juin, les élèves de
la MS au CM2 ont assisté en
avant-première au spectacle
"La voie de la chaussette".
Ce spectacle est proposé
par Iwan Laurent, un ancien
papa d’élève ! Philosophie
humoristique, marionnette
chaussette et ventriloquie.
L’histoire : un spectacle pour
aider à voir le bon côté des
choses, s’émerveiller devant
sa journée... devant une
chaussette ?!

Exposition d’objets anciens

Sortie à Océanopolis

Mardi 14 juin, de très bon matin, les CM1-CM2 ont pris le
train pour se rendre à Brest, à l'aquarium Océanopolis. Au
programme : visite du pavillon polaire avec les manchots
et les phoques, le pavillon tropical avec ses coraux, ses
requins et ses poissons multicolores ainsi que le pavillon de
la Bretagne. Mais le clou de la journée a été le sentier des
loutres !

Les élèves de GS-CP préparent activement leur exposition d’objets anciens. Après avoir fouillé dans les greniers
et dans les placards, les GS et CP ont rapporté quelques
objets appartenant à leurs parents, leurs grands-parents ou
même leurs arrières grands-parents ! Les GS ont préparé
des invitations pour les autres classes et ont également
écrit le nom de chaque objet. Les CP ont quant à eux écrit
sur de petites affiches l’utilité de chaque objet.

Montgermont – Le Caire

Grâce à l'action de solidarité réalisée en avril, les élèves
ont pu remettre un chèque à l'association Opération
Orange qui contribue à scolariser plus de 1 000 élèves d'un
bidonville du Caire.
12
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MÉDIATHÈQUE

L'ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Pour les plus jeunes
L'amitié au programme avec "Partir en livre"
Concours de dessin jusqu'au 13/07 :
"Dessine-moi l'amitié !"

Encore quelques jours pour déposer vos dessins sur le
thème de l'amitié.
Des cartes cadeaux pour acheter des livres sont à gagner.
4 catégories : de 0 à 5 ans / de 6 à 8 ans / de 9 à 11 ans /
de 12 à 18 ans

Conter l'amitié - Spectacle familial
Mercredi 13 Juillet
de 10h00 à 11h00
mont
Médiathèque de Montger

ter l'amitié
Con

Une création originale autour
de l'amitié, la rencontre vers
l'autre, proposée par Grance
Quatromme, conteuse professionnelle.
Gratuit sur inscription
02 99 23 78 07
mediatheque@
ville-montgermont.fr

5 ans
Spectacle familial dès

vers l'autre,
de l'amitié, la rencontre onnelle.
Une création originale autour
me, conteuse professi
proposée par France Quatrom

e ou :
Inscriptions à la médiathèqu
e@ville-montgermont.fr
02 99 23 78 07/ mediathequ

Trouve le livre qui te correspond !

La Médiathèque
L'Embarc@dère a relayé
dans ses rayons jeunesses
le test de ComJ (agence
spécialisée en édition jeunesse) "Quel.le est votre
ami.e idéal.e ?".
Un test réalisé autour de
5 romans pour les 9-12
ans. En fonction des
réponses tu sauras quel
livre emprunter pour les
vacances !

COUP DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
Ce mois-ci, Céline vous propose
Le mage du Kremlin
de Giuliano da Empoli
Ce livre, est une fiction romanesque, publié en avril 2022, il a
donc été écrit bien avant la guerre d'invasion de l'Ukraine.
Pour écrire son premier titre sur le pouvoir en Russie, le politologue italien Giuliano da Empoli s’est inspiré de Vladislav
Sourkov, ex-conseiller de Poutine pendant 20 ans et mystérieusement disparu en 2020.
L’énigmatique personnage central du roman, (Vadim Baranov) fut producteur d’émissions de télé-réalité avant de devenir l’éminence grise de Poutine, dit le Tsar.
Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul ne puisse
démêler le faux du vrai. Jusqu’à ce que, une nuit, il confie son
histoire au narrateur de ce livre…
Ce livre étonnant qui fait écho à l’actualité est un plongeon
au cœur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se
livrent une guerre de tous les instants. Un livre captivant à
retrouver à la médiathèque et à dévorer cet été.

Horaire d'été
Du nouveau
pour la rentrée
La Médiathèque L'Embarc@
dère ferme exceptionnellement ses portes au public
du 2 au 16/08 et le samedi
20/08 pour aménager de
nouveaux espaces dont un
spécial mangas dédié aux
adolescents.
L'équipe de la Médiathèque
vous attend nombreux pour
découvrir ses nouveautés !

Juillet
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30
(Fermeture les samedis 16, 23 et 30/07)
Août
Ouverture le mercredi 17/08 : 14h-19h
Reprise des horaires habituels, du mardi
au samedi, le mardi 23/08 à 16h.
Boîte des retours : accessible en dehors
des horaires d’ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
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Faîtes
le plein dans
vos valises :
emprunt de livres
illimité jusqu'au
31/08 !

PORTRAIT MONTGERMONTAIS

CARLA DUBOIS

Championne de France de badminton
Carla Dubois, a commencé le badminton à l'âge de 5 ans. Devenue récemment championne de France en cadette, cette jeune
montgermontaise a reçu une médaille de la Ville pour la féliciter de son parcours.
. Carla Dubois
. 16 ans
. Badiste classée n°3 française en cadette (au
club de la Flume Ille Badminton de St Grégoire)
. Dans le Top 50 des joueuses de badminton
toutes catégories
. Championne de France en simple 2022
. Vice-championne de France en double 2022
(avec Elena Phan)
. Championne de Bretagne adulte en 2022

Carla en dit plus sur…
Ses débuts au badminton
J’ai débuté à 5 ans en "minibad". À 6
ans, j’ai disputé ma première compétition. Ce qui est bien au badminton,
c’est que l’on peut progresser très vite.
De plus, dès le début, je gagnais. Cela
motive pour continuer et aller encore
plus loin. Des petits tournois, je suis
passée aux tournois régionaux en poussines puis inter-régionaux.
Son cursus sport-études
En 4e j’ai intégré le Campus Sport
Bretagne de Dinard (auparavant
nommé CREPS) qui propose une spécialité badminton. L’année prochaine
je poursuivrai mes études en 1ère à
Cesson Sévigné. C’est une structure
qui accueille des champions de haut
niveau, ils aménagent les horaires des
cours pour nous permettre de suivre un

Carla Dubois et Véronique Tavernier, adjointe au sport et à la vie associative

haut rythme d’entraînement.
J’irai au lycée le matin et l’après-midi.
Chaque midi et soir j’irai m’entraîner
avec Erwin Kehlhoffner, entraîneur de
haut niveau ayant fait les jeux olympiques. Il a décidé d’ouvrir sa propre
académie et m’a proposé d’en faire
partie. Je vais avoir 3 à 4h d’entraînement par jour ! Je passe en junior et
mes déplacements seront principale-

ment en international Le niveau est
beaucoup plus élevé il faut donc bien
s’entraîner et se préparer.
Son objectif sportif ?
Je me dis que l’important c’est d’y
croire alors pourquoi pas une participation aux championnats du monde
jeune en 2024 et les JO en 2028 ?!

VIE ASSOCIATIVE

VENTE ARACHIDES

Association Voyager Autrement Togo
En mars dernier Autour de la Motte
vous présentait une nouvelle association sur la commune : Voyager Autrement Togo. Sa mission est de développer le tourisme solidaire au sud Togo
en Afrique de l’ouest, source de revenus
pour ses habitants. En parallèle et
toujours avec l'objectif de fournir une
source de revenus à cette population,
l'association a eu l'idée d'importer un
produit local très apprécié des voyageurs en villégiature au Togo : les arachides grillées (appelés cacahuètes !).
Grillées au feu de bois avec de la farine
14

de manioc, biologiques mais sans label,
elles sont tout simplement succulentes !
En janvier 2022, une première action a
permis d'importer 600 kg d’arachides
créant sur place des emplois pour la
torréfaction, l’ensachage des arachides.
Pour que le projet soit rentable, il
faudrait pouvoir vendre l’équivalent de
deux tonnes chaque année. Pari loin
d’être acquis mais l'association veut y
croire !
L'association VAT proposait en mars
dernier d'acheter des sachets de
cacahuètes grillées, décortiquées à
Autour de la Motte n° 202 - Juillet 2022

hauteur de 7 euros le sachet de 500g.
Si vous souhaitez soutenir ce projet,
commandez un ou plusieurs sachets
auprès de l'association. Arrivée prévu
en décembre 2022 !
Contact :
Bertrand Morin : 06 74 24 60 20
bertrand.morin@voyagerautrement.org
www.voyagerautrement.org

VOLLEY
Beach volley
Dimanche 12 juin, à Royan pour leur 3e tour de Coupe de
France, l'équipe féminine de Beach Volley du MVBC se
classe 1ère de leur poule en battant Royan et Quint-Fonsegrives au golden set (set de départage).
Elles se qualifient ainsi pour le 4e et dernier tour de la
compétition avant les finales en juillet. Ces jeunes voleyeuses montgermontaises se sont déplacées le 26 juin
au Touquet et ont rencontré le club hôte et ceux du AS SP
Entremont-Rixheim ainsi que le VBC Le Haillan.
Une poule de 4 équipes où seulement 2 sont retenues pour
les phases finales du 8 au 10 juillet à Saintes.
Malgré tous leurs efforts, elles s'inclinent aux portes des
phases finales. Le niveau était très élevé dans cette poule,
l'expérience qu'elles auront su retirer de cette coupe de
France laisse présager de beaux moments la saison prochaine !
Sur la photo ci-contre : l'équipe M15F de beach volley avec
Orlane, Lisa, Rose, Lisa P. et Axelle

BASKET
Une belle fin de saison

Réinscriptions
Licenciés de cette année penser à vous réinscrire au plus
vite. Certaines équipes pourraient être complètes en septembre.
Gala de rentrée
Le BCM vous donne rendez-vous pour son gala de rentrée
les 2, 3 et 4 septembre :
2/09 à 20h (N2) : Rennes PA contre Jalt Le Mans
3/09 à 15h30 (N2) : Pays de Fougères contre Alfortville
3/09 à 18h (N1) : Aurore de Vitré contre Chartres
4/09 à 17h (N1) : Union Rennes Basket contre Caen BC

L'équipe féminine fanion devient championne d'Ille et
Vilaine en battant l'ASPTT Rennes !
"Les filles" avaient à cœur de se reprendre après leur
défaite en championnat face à cette même équipe, qui les
avaient empêché de monter au niveau régional.
C’est tout un club et ses amis qui s’étaient réunis dans les
tribunes pour supporter leur équipe : anciens présidents et
même Monsieur le Maire avait fait le déplacement.
Apres une première mi-temps au coude à coude et un score
de 26 à 24 à la mi-temps, l’équipe du BCM s'est détachée
progressivement dans le 3e quart temps pour garder son
avantage et conclure sur une belle victoire de 57 à 46.
L'équipe première masculine a terminé 1ère ex-aequo de
son championnat (2nde à la différence de points) et accède
en pré-nationale.

Le Club tient à saluer la venue de deux "entraineurs" d'un jour de classe
"Nationale" : Lucas Fontaine et Joffrey Sclear, joueurs de l’Union Rennes
Basket. Ces basketteurs de niveau nationale 1 ont entraîné tout un
après-midi les équipes jeunes du BCM.
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DE 19H À 00H

