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Fest noz avec l'Air Haleur
 Vendredi 4 novembre

Espace Évasion B. Douard - 20h30 

Commémoration 
 Vendredi 11 novembre

Dépôt de gerbes à 10h30 devant le 
Monument aux morts. 

Troc aux plantes
 Samedi 26 novembre

Organisé par MonGermeMonte
Place Jane Beusnel de 10h à 13h

Théâtre - Cellule 247
 Samedi 26 novembre

Espace Évasion B. Douard - 20h30
Tarif plein 6€ / réduit  4€ / Sortir! 2€

Collecte banque alimentaire
 25 et 26 novembre

Les collectes réalisés au Cora et au 
Carrefour city de Pacé bénéficieront 
à l'épicerie sociale intercommunale 
L'Escale.

Spectacle familial - Jingle Bell's
 Mercredi 30 novembre

Médiathèque L'Embarc@dère - 16h 
Sur réservation - Pour les 3-11 ans

Repas du CCAS
 Samedi 19 novembre

Chaque année le Conseil municipal 
invite les montgermontais âgés de 75 

ans et plus à partager un repas. 
Les personnes nées avant le 
01/01/1948 ont dû recevoir une 
invitation par courrier postal. Si vous 
ne l'avez pas reçue, faites-le savoir à 
l'accueil de la mairie.

Conseiller numérique
 25 novembre / 9 et 30 décembre

Ordinateur, tablette, smartphone, lien 
url, appli à télécharger, mail, déclara-
tion en ligne... 
Ces mots vous effraient 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.

Accueil des nouveaux arrivants
 Samedi 3 décembre

Espace Évasion B. Douard - 9h30

Anciens Combattants
 Samedi 10 décembre

Assemblée générale suivie d'un repas
Espace Évasion B. Douard - à partir de 
9h30

Fresque pour le climat
 Dimanche 11 décembre

Organisé par MonGermeMonte
Sur inscription : 
mongermemonte35@gmail.com
Salle Hoedic - 14h à 17h30
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vendredi 2 décembre

T É L É T H O N 

Ouvert à tous sur inscription pour participer au repas au profit du Téléthon
Avec la participation du Gué d’Olivet, de la Maison Héléna, des Francas et de la Mairie de Montgermont

Repas JumbalaYa
15€ / 10€ jusqu’à 10 ans

Apéritif offert par la Municipalité
Boissons sur place

Blind test

SoirÉe dansante

Pour vos dons,
une urne sera à
votre disposition

Bulletin d’inscription repas 2022

Réservation obligatoire à déposer en mairie avant le samedi 26 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 ou le qrcode
www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/evenements/telethon-montgermont-2022

Espace Évasion
Bernard Douard 

19h30



Un plan de sobriété
Dans ce contexte d’accélération du changement climatique, d’inflation, 
impactant notamment la hausse des coûts de l’énergie, ainsi que de risque 
d’insuffisance d’approvisionnement, le gouvernement a lancé un vaste plan 
de sobriété énergétique, invitant les collectivités territoriales à suivre ses 
mesures.

La Commune de Montgermont ne peut que s'y engager et a déjà activé 
plusieurs leviers d’actions. Le plan de sobriété a été présenté lors du dernier 
conseil municipal a pour objectif de diminuer notre consommation énergé-
tique mais aussi de rationaliser l’utilisation de notre eau. 
Chacun d’entre nous, à son niveau, ne peut plus ignorer ce nouvel
environnement et se doit de participer à l’effort collectif. Cela passera par 
des changements d'habitudes en tant qu’usager des services publics et
infrastructures communales, en tant qu’adhérent d’une association, mais 
aussi en tant que locataire ou propriétaire de notre habitation. 
C’est ensemble que nous réussirons à relever ce défi de la sobriété. 

Les équipes municipales qui nous ont précédés s’étaient déjà inscrites dans 
cette ligne de conduite pour maîtriser les charges de fonctionnement de la 
commune tout en améliorant notre cadre de vie. Désormais, c’est beaucoup 
plus contraints que nous devons accentuer cette politique. Nous consacre-
rons une part plus importante de nos investissements à l’amélioration des 
performances énergétiques de nos bâtiments, principal poste de consomma-
tion de la commune.

Des actions en faveur de la jeunesse
Nous venons d’approuver en conseil municipal la méthodologie qui permet-
tra d’organiser la transition du Contrat Enfance Jeunesse vers la Convention 
Territoriale Globale, élément phare du lien qui nous unit avec la Caisse 
d’Allocations Familiales et base du financement de nos actions. Notre choix 
a été de retenir prioritairement les orientations stratégiques de la petite 
enfance, de l’enfance et la jeunesse. Cependant nous avons également 
décidé de retenir celles concernant l’animation de la vie sociale, l’accompa-
gnement à la parentalité, le logement et l’amélioration du cadre de vie ainsi 
que l’accès aux droits, aux services et l’inclusion numérique. Il nous semblait 
important de définir un cadre couvrant l’ensemble des services utiles à la 
population montgermontaise. Viendront ensuite les décisions concernant la 
gestion des actions qui en découleront : par les services municipaux, par dé-
légation de service public confiée à notre partenaire Francas ou bien encore 
une mutualisation des actions en intercommunalité avec le Syrenor. 

Nous mettons une nouvelle fois tout en œuvre, pour permettre à nos
enfants de s’épanouir et de bien grandir. Depuis la rentrée de septembre, 
cela s'est également traduit par un renforcement de l’équipe périscolaire 
et scolaire améliorant l’encadrement des enfants et notamment durant la 
pause méridienne. Nous préparons aussi l’avenir en travaillant sur le projet 
du restaurant municipal.

Des moments de vivre ensemble à partager
La fin d’année se profile et c’est une période propice aux rencontres.
2022 ne devrait pas échapper à cette belle tradition. Nous serons très 
heureux de partager certains de ces moments avec vous, que ce soit le 19 
novembre à l’occasion du repas du Centre d’Action Social avec nos aînés, en 
décembre le 2 à la soirée au profit du Téléthon, le 3 lors de l’accueil des nou-
veaux montgermontais, des médaillés du travail et de la famille nombreuse 
ou bien encore le 4 au marché de Noël.
De beaux moments en perspective qui viennent s’ajouter aux rendez-vous 
de la saison culturelle et de nos associations montgermontaises. 

Alors à vos agendas !

" Informations municipales - P4
- La sobriété énergétique
- Bien vivre en collectivité
- Nouvel espace manga et BD
- Bienvenue 
- En bref

 Enfance-Jeunesse - P10
- Écoles Gérard Philipe
- École Notre Dame

 Portrait Montgermontais - P12
- Pierre Priour

 Vie associative - P13
- Cyclo
- Volley
- Hand
- Fête des voisins
- Bénévoles engagés
- Cours de gallo
- Réveillon du 31 décembre

3Autour de la Motte n° 204 - Novembre 2022

Sommaire

Distribution : Gymnastique volontaire
Autour de la Motte Novembre 2022 - N°204

Bulletin mensuel
Directeur de la publication : Laurent Prizé

Conseillère municipale déléguée à l'information et à la 
communication : Aurélie de la Motte Rouge

Ont contribué à ce numéro : les services de la mairie, les 
écoles École Gérard Philipe, Notre Dame, les associations 
montgermontaises (Volley, Hand, Cyclo, Comité des fêtes), 

Gwénola Brandily pour la photo de la fête des voisins 
Comité de relecture :

Maire-Madeleine Jacob, Christine Truchet,
Anne Daufin, Jean-Yves Quélennec

(sauf ajouts et modifications de dernière minute).  

Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Montgermont
02 99 68 83 88 

mairie@ville-montgermont.fr- ville-montgermont.fr  

Réalisation : Service communication

Crédit images : Freepik
Impression : imprimerie Hauts de Vilaine Châteaubourg

10-31-1821

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

ÉDITO

Laurent Prizé, Maire"



Une forte reprise  
de l'activité mondiale 
sUite aUx périodes de 

confinement

De fortes demanDes 
énergétiques  

avec des stocks  
aU plus bas

Des difficultés 
d'approvisionnement 

en énergie et en 
matières premières

la gUerre en Ukraine 
et la rédUction  

des importations  
de gaz rUsse 

la forte 
dépendance aUx 
énergies fossiles 

importées

l'arrêt  
de plusieurs 

centrales 
nUcléaires

Flambée dU prix 
de l'énergie

* prix de revient hors charges fixes (abonnement) et taxes • Sources :  (électricité) Elec Base Load Y+1 ; (gaz) prix mensuel du gaz PEG Nord MA ; ODRÉ - opendata des réseaux-énergies.

pourQUoi l'Énergie  
est-elle DeVenUe si cHÈre ?

- Une accumUlation de facteUrs mondiaux -

- Des impacts sUr nos factUres énergétiques -

Évolution du prix*  
du gaz en France
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La production d’électricité est assurée par les centrales  
nucléaires (71 %), les centrales thermiques au charbon ou fioul 
(1 %) ou gaz naturel (7 %), les centrales hydrauliques (11 %) et,  
de plus en plus, par l’éolien (6 %), le solaire photovoltaïque (2 %)  
et les bioénergies (2 %). 

Sur le marché européen, le prix de l’électricité est déterminé par 
le prix de revient de la dernière centrale appelée pour répondre 
à la demande (souvent les centrales au gaz lors des pics de 
consommation).

Actuellement la production d’électricité du parc nucléaire français 
est réduite (arrêt de réacteurs après la découverte de corrosion et 
calendrier des maintenances retardé par la crise sanitaire).

De plus, les fortes chaleurs du printemps et le manque de 
précipitations ralentissent la production d’hydroélectricité. Ainsi 
les importations d’électricité de l’étranger sont importantes, 
où elle est produite en partie par des centrales thermiques qui 
fonctionnent au gaz.

Une note à destination des particuliers

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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Actions mises en 
place pour une 
meilleure maîtrise 
de l'énergie 

La maîtrise de l'énergie n'est pas un 
sujet nouveau pour la Commune. 
Participer à la construction d'un 
monde plus respectueux de l'environ-
nement passe par cette maîtrise des 
dépenses énergétiques.
En 2008 la Convention des Maires 
pour le Climat et l'Énergie est lancée 
par des collectivités locales qui 
souhaitent s'engager volontairement 
à mettre en œuvre les objectifs de 
l'Union Européenne sur ces sujets en-
vironnementaux. Montgermont signe 
cette convention en 2009.

Actions précédemment 
menées par la Commune

 2011 : pose de panneaux photovol-
taïques sur le restaurant municipal.

 2015/2016 : travaux de rénovation 
des écoles Gérard Philipe (chan-
gement des fenêtres, isolation par 
l'extérieur, ventilation double flux).

 2018/2019 : création du pôle En-
fance Jeunesse "La Ruche" avec des 
exigences légèrement supérieures à 
l'obligation légale sur la performance 
énergétique du bâtiment.

 2019 : début de l'action relamping 
(remplacement des éclairages par 
des ampoules led dans les bâtiments 
communaux)

 2021 : mise en place d'un éclairage 
différencié pour les matchs ou les 
entraînements lors de l'extension de 
la salle de tennis. Cette réflexion, 
menée systématiquement aujourd'hui 
sur tout nouvel équipement sportif, 
a été étendue au stade de foot Émile 
Chevalier. Cet équipement est donc 
doté d'un système d'éclairage diffé-
rencié avec un mode entraînement 
réduit de 30% par rapport au mode 
match de compétition.

Une forte hausse des prix de l'énergie
Le contexte international et national 
ajoute désormais un enjeu financier 
majeur à l'exigence de sobriété énergé-
tique, jusqu'ici incontournable pour des 
raisons environnementales.

*Coût appliqué à la Commune dans la cadre des 
marchés conclus par le SDE

Une facture globale multipliée par 3 
Le Syndicat Départemental d'Énergie 
35 (SDE35) estimerait que la facture 
d'énergie de la commune en 2023, pour 
une consommation équivalente, passe-

rait de 120 000 € à 310 000 €, soit une 
augmentation de 190 000 €.  
Principales causes de l’augmentation 
du prix de l’énergie pour les
collectivités : 

 Le contexte géopolitique entre la 
Russie et l’Europe. 

 La reprise économique, notamment 
en Asie.

 La maintenance du parc nucléaire 
retardée par le covid-19 et qui implique 
l’arrêt simultané de nombreux réac-
teurs.

 L’exclusion des collectivités territo-
riales du Tarif Réglementé des Ventes 
(TRV). 

Pour bénéficier d’économies d’échelle, 
le Syndicat Départemental de l’Énergie 
d’Ille et Vilaine (SDE 35) coordonne, 
depuis 2019, l'achat groupé de gaz na-
turel et d'électricité pour le compte des 
acheteurs publics. Ainsi, Montgermont 
et Rennes Métropole comme 344 autres 
membres (communes, communautés de 
communes, CCAS...) sont approvisionnés 
en énergie dans le cadre de marchés : 
TotalÉnergies pour le gaz et Engie pour 
le contrat d’électricité.

Électricité*
2022 : 224 €/MW.h 
+30% par rapport à 2021
Estimation 2023 :
577 €/MW.h +260%

Gaz*
2022 : 52 €/MW.h
Estimation 2023 : 

124 €/MW.h
+141% 
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Dans un premier temps, la Commune 
agira sur des actions avec effets à court 
terme : 

 Optimisation des paramétrages de 
chauffage dans les bâtiments publics : 
une adaptation de la mise en chauffe 
des salles en fonction des heures de 
fréquentation.
20° à l'école maternelle Gérard Philipe 
et à la halte-garderie, 19° pour les élé-
mentaires, la mairie, la médiathèque et 
les salles associatives d'Espace Évasion, 
16° dans les vestiaires des salles de 
sports. En mode nuit, ce sera 2° de 
moins.

 Développement des éclairages auto-
matiques dans les lieux de passage.

 Finalisation du relamping. Pour les 
salles de sports, des études seront à 
réaliser afin d'inscrire cela au budget 
2023.

 Optimisation du fonctionnement des 
centrales de traitement d'air.

 Installation de mousseurs sur les 
robinets, suppression de l'eau chaude 
sur les lave-mains.

 Adaptation des illuminations de Noël: 
même si la Commune s'était déjà 
dotée de guirlandes et décorations 
lumineuses exclusivement en led, 
afin de faire un effort énergétique sur 
l'ensemble des installations, le temps 
des illuminations sera réduit de deux 
semaines et les lieux décorés un peu 
moins nombreux.

Éclairage public
L'éclairage public est une compétence 
de Rennes Métropole avec une gestion 
communale des horaires d'allumage 
et d'extinction. En conférence des 
maires, il a été décidé de travailler sur 
des horaires communs à l'ensemble du 
territoire. Trois secteurs seront définis : 
le centre ville de Rennes, le cœur de 
la Métropole (Rennes, Saint-Grégoire, 
Cesson-Sévigné, Chantepie et Saint-
Jacques de la lande) et les 38 autres 
communes. 

Et sur le long terme ?

L'objectif national, de -10% d’énergie 
consommée en 2 ans, doit également 
être décliné à l’échelle communale.
Le plan de sobriété montgermontais se 
poursuivra dans les années à venir et 
s’appuiera sur des travaux de rénova-
tion énergétique et sur la production 
d’énergie. Par exemple, le projet de 
rénovation du restaurant scolaire devra 
porter cette volonté de réaliser des 
bâtiments basse consommation, mais 
également producteurs d'énergie. 

À Montgermont, l'éclairage public 
est éteint à 22h en semaine et 
22h30 le week-end. De la même 
manière, il se rallume à 6h, et 7h le 
week-end. Des capteurs de lumino-
sité permettent d'ajuster automa-
tiquement et en fonction des jours 
l'extinction du matin et l'allumage 
du soir.

Le plan de sobriété de Montgermont
L'urgence climatique et la hausse des prix guident le plan de sobriété énergétique 2023. 

Les bâtiments communicants, un levier pour économiser

La Commune a pris part à une démarche collective menée par l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) et le Syndicat Départemen-
tal de l’Énergie d’Ille et Vilaine (SDE 35). 
Cette démarche consiste à déployer à l’échelle métropolitaine une solution 
de mesure en temps réel de la consommation d’énergie dans les bâtiments 
communaux et de transfert via le réseau sans fil LoRa (déjà déployé sur la 
Métropole, dont Montgermont) vers un serveur métropolitain (appelé Data 
Factory). Une solution de supervision de ces données est accessible pour une 
consultation par les services techniques notamment.
 

"La mesure dans les bâtiments de la température, de l’humidité, du taux de CO
permet de découvrir des vices cachés et donc des gisements d'économie dont 
les agents et utilisateurs ne peuvent présager". Ce témoignage est celui de 
la commune de Saint Sulpice La Forêt (1 500 habitants) qui a investi dans des 
capteurs communicants dès 2016.
Les 60 capteurs répartis dans 6 de ses bâtiments communaux permettent de 
connaître en temps réel les consommations d‘eau, de gaz et d‘électricité. À la 
clé, des économies (en 2018, ils ont atteint l'objectif qu’ils s’étaient fixé : 
25% d'économies d'énergie) et un outil très efficace de sensibilisation. Cet 
investissement (60 000 euros) devrait leur permettre d’atteindre un objectif de 
40% d'économies d'énergie d'ici 2024.

Espace Évasion Bernard Douard, un bâtiment précurseur dans la démarche 
technologique métropolitaine
La Commune fortement intéressée par ce dispositif et particulièrement pour 
son bâtiment Espace Évasion Bernard Douard (pôle associatif et culturel très 
fréquenté et représentant une des principales dépenses énergétiques de 
la commune) a sollicité, dans le cadre du programme ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique), l'aide du SDE 35 pour 
l’acquisition et l’installation de capteurs communicants. 
Depuis le 3 octobre, Espace Évasion est équipé de 12 capteurs. La saison hi-
vernale permettra d’opérer des relevés et "d'éclairer" les élus sur les meilleurs 
choix d’investissements, notamment en terme de pilotage centralisé et de 
préconiser des écogestes.
À l'échelle métropolitaine, les communes de Montgermont, de Chavagne, 
Saint-Jacques de la Lande, Bécherel et Acigné sont précurseurs dans ce projet.
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"Au-delà de ce plan de 
sobriété énergétique, la 
collectivité doit contribuer 
à toutes les transitions. 
Soit directement sur ses projets et 
dans sa gestion quotidienne (éco-
nomies de ressources matérielles, 
production d'énergie renouvelable, 
limitation de l'artificialisation des 
sols, protection de la biodiversité)...
soit en relayant les politiques terri-
toriales vertueuses (réduction des 
déchets, sobriété numérique, qualité 
de l'air, mobilités douces)..."
Bertrand Marcheron, conseiller 
délégué à l'urbanisme et à la ville 
innovante



QUI FAIT QUOI ?
La Commune 
La propreté urbaine fait partie des compétences obliga-
toires de la collectivité. C'est donc grâce au travail quoti-
dien des agents des services techniques municipaux que la 
propreté de Montgermont est maintenue dans les espaces 
et bâtiments publics. 

Rennes Métropole
Rennes Métropole assure depuis 2001 le service de col-
lecte, traitement et valorisation des déchets pour les 43 
communes de l’intercommunalité, dont Montgermont. La 
politique menée s’organise autour d’une double ambition : 
réduire la production de déchets et accroître la valorisation 
de ceux que l’on ne peut éviter. Les collectes des ordures 
ménagères et des déchets recyclables se font en porte à 
porte pour les pavillons équipés de bacs jaunes et verts à 
roulettes ou pour les autres types d'habitation en apport 
volontaire dans les conteneurs aériens ou enterrés. 

OÙ JETER SES DÉCHETS ?
Sur la commune de Montgermont

 Des conteneurs enterrés ou aériens pour ordures 
ménagères et déchets recyclables sont situés près des 
immeubles collectifs et aux Petits Prés

 10 points de collecte de verres (voir plan dans le guide 
pratique ou sur le site internet)

 2 points relais vêtements (rue de la Rébunière et rue de 
la Métrie). 

De nombreuses déchetteries sont mises à disposition 
sur le territoire de Rennes Métropole. 
Déchetteries les plus proches

 La Chapelle des Fougeretz : lundi et vendredi de 9h à 12h, 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 
14h à 18h.  La Harpe à Villejean : ouverte de 10h à 19h en 
continu du lundi au samedi sauf le mardi, ouverture à 13h. 

 Betton : lundi, mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h.

ET POURTANT...
De nombreuses incivilités participent à la dégradation 
et à la pollution des espaces publics, ainsi qu’à l’endom-
magement de l'esthétisme paysager. C'est pourquoi il est 
important d’adopter les bons gestes.
Le rôle des habitants dans la gestion des déchets, la pré-
servation de l’environnement et du bien-être commun est 
simple et surtout primordial. 
Jeter, trier, valoriser, recycler, troquer... des gestes quo-
tidiens qui, bien effectués, sont la base d'une commune 
propre et agréable à vivre :

 Un tri quotidien des déchets dans les différents bacs 
prévus à cet effet avant les collectes.

 Un maintien de la propreté de l’espace public en s'équi-
pant d'un sachet pour rapporter ses déchets (cigarettes, 
mouchoirs, emballages, excréments des chiens, etc.) et les 
jeter dans les points de collectes. 

 Un respect des espaces verts, terrains de jeux et installa-
tions publiques.

 Un maintien du calme en respectant la tranquillité de 
chacun (éviter les bruits sonores à caractère répétitifs).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Trier et jeter, c'est aussi rendre service à la nature !

Le temps de décomposition 
pour un mégot de cigarette jeté dans la nature, c'est 2 ans.

Pour un chewing-gum, c'est 5 !

Le tri des déchets alimentaires obligatoire au 01/01/24
Rennes Métropole mettra à disposition de tous les 

habitants de la Métropole des solutions (qui vous seront 
communiquées dans l'année) pour que chacun puisse 

répondre à cette obligation dès le 1er janvier 2024
(article L541-21-1 du code l'environnement). 

MonGermeMonte et le bien vivre en collectivité
MonGermeMonte, association créée en 2016, a pour but, 

en complément de l'action municipale, de sensibiliser 
au développement durable et au bien-vivre ensemble en 
toute simplicité. De nombreux ateliers sont accessibles à 

tous parmi lesquels le jardinage, le ramassage des 
déchets, le troc aux plantes...

BIEN VIVRE EN COLLECTIVITÉ 
Propreté, tri, respect du voisinage, chacun à son rôle à jouer !

Bien jeter ses déchets ?
Un jeu d'enfant !

Le grand carton rectangle ne veut 
pas rentrer dans l'ouverture carrée 
du conteneur ?!
C'est qu'il ne doit pas être mis là.
Rendez-vous en déchetterie !
Déposer ses déchets sur la voie ou 
l'espace public est passible d'une 
amende de 135 €.

OPÉRATION TRITOUT
EN NOVEMBRE

 17/11 : collecte de déchets 
toxiques
Une benne sera installée sur le parking rue Alain 
Colas de 14h à 18h.

 19/11 : collecte de déchets encombrants
Une benne sera installée à l'Atelier Municipal rue 
Rébunière de 9h à 12h

Mise à disposition de compost le 19/11 à
l'atelier !
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LE TRI À PLUSIEURS DE FACON LUDIQUE ? C'EST POSSIBLE !
Découvrez gratuitement les centres de tri. Ces excursions ludiques et éducatives permettent de retracer le 
voyage de nos déchets recyclables depuis nos poubelles jusqu’à leur nouvelle vie. 
Sur Rennes Métropole, le centre de tri du Rheu est accessible à la visite seul, en famille ou en groupe. 
Sur réservation via le site internet de Rennes Métropole. 

Que
deviennentnos déchets recyclables ?

Les préparations des fêtes de fin 
d'année peuvent être un moment qui 
occasionne une grande consommation 
et donc la production de beaucoup de 
déchets... Ce sujet sera évoqué lors de 
la semaine de réduction des déchets, 
qui se déroulera du 19 au 27 novembre. 
Alors, cette année, pourquoi ne pas 
tester une autre façon de fêter Noël ?

Au programme : 
Samedi 19/11

 Conférence de Julien Vidal 
Maison des Associations de Rennes - 
Auditorium
Face à l’ampleur de la crise climatique, 
beaucoup se demandent quelles ac-
tions mettre en place pour réduire leur
empreinte écologique. Julien Vidal lui, 
ne se pose plus la question. Auteur et 
conférencier, il s’est lancé en 2016 en
osant dire "Ça commence par moi" et 

en adoptant 365 actions écocitoyennes 
en un an. À travers cette conférence, 
Julien Vidal racontera son aventure 
quotidienne, les joies, les frustrations, 
l’urgence d’agir et de mobiliser. Un 
partage d’expériences pour aborder 
les fêtes de fin d’année avec un autre 
regard, inviter au changement tout en 
économisant de l’argent et en se recon-
nectant à soi-même.
Jauge limitée - gratuit sur inscription.

 Rencontre avec les acteurs engagés 
du territoire pour un futur plus respec-
tueux de la planète.

 Exposition "Le revers de mon look et 
la mode sans dessus-dessous".

Et pendant plus d'un mois : 
 Des ateliers créatifs :

Initiation à la mécanique vélo // 
Fabrication de décorations de Noël 

en tissu, brodées, à partir d'imprimés 
non utilisés, nature... // Fabrication de 
sapins en bois // Réalisation d’un bocal 
gourmand à offrir, accompagné de sa 
recette // Fabrication d’emballages 
cadeaux avec des chutes de tissu :
furoshiki, sac à cadeaux... // Idées de 
décos, repas, cadeaux… 

 Des ventes éphémères seront orga-
nisées en partenariat avec les acteurs 
du réemploi pour vous faire plaisir à 
petit prix : jeux, jouets, articles de sport, 
vélos enfant... d'occasion.

Nos déchets verts sont 
broyés puis compostés 

avant de devenir du
compost mis à disposi-

tion des particuliers

Les briques alimentaires 
recyclés deviennent des 

rouleaux papiers toilettes. 

Généralement le 
carton est recyclé et 

redevient du carton. Le 
papier, lui, est trans-

formé en pâte à papier 
pour redevenir du 

papier. 

L'acier et le plas-
tique recyclés 
deviennent de 

petits produits du 
quotidien. 

Les gravats jetés en 
déchetteries sont

réutilisés pour faire du 
remblai dans les

installations autorisées. 

DU 19 AU 27/11 SEMAINE NATIONALE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

À l'occasion de la semaine nationale de réduction des déchets, Rennes Métropole met l'accent cette année sur "Un Noël res-
ponsable" en invitant à consommer autrement pour les fêtes de Noël. Des propositions de rencontres, d'ateliers ou des ventes 
auront lieu au-delà de la semaine officielle, jusqu'à fin décembre...

  POUR 
          UN NOËL 

MALIN
                 Faites le
                       plein d’idées !

Des cadeaux 
d’occasion 

De la
déco

fait main

Des 
emballages 

en tissu

Un sapin 
en boisDes 

gourmandises 
maison

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022
Conférence de Julien Vidal Village des initiatives

Ventes éphémèresAteliers créatifs 

Programme & 
inscriptions sur 
metropole.rennes.fr/noelmalin

LE TRI EN CHIFFRES
Évolution des poids des principaux déchets ménagers collectés sur Montgermont (sur une année nombre de kg/par habitant)

Ordures ménagères

2017 : 200
2018 : 201
2019 : 208
2020 : 211
2021 : 209

Déchets recyclables 

2017 : 58
2018 : 61
2019 : 61
2020 : 57
2021 : 54 

Verres 

2017 : 36
2018 : 38
2019 : 39
2020 : 41
2021 : 40
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NOUVEL ESPACE MANGA ET BD
à la Médiathèque L'Embarc@dère

200 NOUVEAUX MANGAS 

La Médiathèque L'Embarc@dère a fait l'acquisition cet 
été de près de 200 mangas à découvrir dès 12 ans. "Nous 
souhaitions enrichir nos collections et proposer un fonds 
plus conséquent aux adolescents montgermontais. Nous 
avons également veillé à acheter des séries qui n'existaient 
pas encore sur le réseau des médiathèques du Syrenor" 
explique Céline Le Guay, responsable de l'Embarc@dère.
Les collections seront ensuite enrichies au rythme des 
sorties : un tome environ tous les deux mois par série de 
mangas.  
Le rayon BD grand format a également été enrichi. 

Un code couleur différent
pour mieux les identifier
Retrouvez facilement les mangas ados (dès 12 ans)  grâce à 
leur étiquette verte ! Une identification plus rapide qui leur 
permettra d'être plus à l'aise dans la médiathèque.

1 700 € de subvention
Le Centre National du Livre a accordé une subvention de  
1 700 € à la Mairie de Montgermont pour l'acquisition de 
ces nouveaux livres. 

Projet 2023
Étoffer l’offre des mangas aussi pour les plus jeunes et les 
adultes !

Quelques exemples de titres
Shangri-la frontier 
Sunraku est un passionné de jeux vidéo qui voue sa vie à 
s'essayer au scénario bancal avec bugs à contourner dans 
tous les sens. Il se délecte à déjouer tous ces pièges ! 
Mais lorsqu'il décide de s’attaquer au MMORPG Shan-
gri-La Frontier, un jeu aux trente millions d'inscrits, il va 
devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout 
d'une épreuve encore plus corsée. Et tout ceci, affublé d'un 
masque ridicule ! 

Kaiju n°8
Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent 
de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces 
apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, 
Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour 
combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux 
échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à net-
toyer les rues de leurs encombrantes carcasses. Jusqu'au 
jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son 
organisme et le métamorphose en une entité surpuissante 
mi-humaine, mi-kaiju.
Son nouveau nom de code : "Kaiju n° 8" !

Blue Lock
Coupe du monde 2018, l'équipe de football du Japon est 
éliminée en huitièmes de finale... Ce nouvel échec incite 
l'union japonaise de football à fonder le "Blue Lock" : un 
centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 
meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach, 
Jinpachi Ego, est clair : détecter l'unique attaquant qui 
écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-indi-
vidualisme ! Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant en-
core inconnu, il n'y a pas d'alternative... S'il veut survivre 
au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra 
abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir 
l'attaquant ultime ! 

L’île aux escaliers
On raconte qu'au sommet des marches dont cette île tire 
son nom vit une sorcière et que tous ceux qui aspirent à 
quitter cet endroit doivent absolument trouver... ce qu'ils 
ont pu perdre quand ils y sont arrivés. J'ignore ce que c'est. 
Mais je sais une chose. C'est que quand Manabe, une fille 
au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment 
que plus rien ne serait jamais plus comme avant...

Boys Run The Riot
Ryo, assigné femme à la naissance, se sent mal dans son 
corps et l'identité de genre qu'on cherche à lui imposer. 
Refusant de porter son uniforme de fille, il essaie autant 
que possible de se rendre au lycée en tenue de sport. Mais 
quand un nouvel élève débarque, son destin change ! Mal-
gré le look de "voyou" de ce dernier, ils découvrent qu’ils 
partagent la même passion pour la mode. Aussi, passé un 
premier contact difficile, ils décident tous les deux de se 
lancer dans un grand projet : créer ensemble une marque 
de vêtements avec pour rêve et revendication de pouvoir 
s'affirmer et s'exprimer en dehors de ce que la société 
essaie de leur imposer ! 

Partage tes envies !
Envie de lire un titre en particulier qui 
ne figure pas dans la collection de la 

Médiathèque ? 
Dis-le nous ! 

Toute proposition sera étudiée. 
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Suspens, historique et fantasy
COUP DE CŒUR DE CÉLINE

Cette série courte relate en effet 
l’histoire vraie de Jean Wier, médecin 
du 16e siècle et opposant à la chasse 
aux sorcières. Ce manga  explore le 
Moyen Âge et ses mythes. L’auteur 
retranscrit avec beaucoup d’élégance 
cette période historique à travers des 
épisodes qui ont marqué la vie de 
son personnage principal. Entre récit 
historique, conte horrifique et enquête 
policière, vous serez vite happés par la 
vie passionnante de Jean Wier !

L’occasion d’en apprendre plus sur 
cette période grâce au manga. 
C’est également un très bel objet dans 
un grand format qui rend la lecture 
plus agréable. 
Série en 3 tomes, disponibles à la mé-
diathèque de Montgermont, dès 14 ans.

Le 3/12
Accueil des
nouveaux arrivants 
Visite de la 
médiathèque

BIENVENUE

Chaque année, le Conseil municipal 
invite les nouveaux montgermontais à 
une matinée de bienvenue.
Rendez-vous samedi 3 décembre à 
9h30 salle Hoëdic à Espace Évasion 
Bernard Douard.
Après un accueil et une présentation 
de la commune par votre Conseil 
municipal, vous serez invités à visiter la 
Médiathèque. Céline, responsable, se 
tiendra à votre disposition pour toute 
question.

Vous êtes arrivé à Montgermont il y a 
moins d'un an ? Inscrivez-vous à cette 
matinée d'accueil.
Formulaire d'inscription sur le site 
internet de la commune.

Vœu
La crise énergétique et l'évolution du 
coût des matières premières pèseront 
lourdement sur les moyens d’actions 
des communes. Elles risquent d’affec-
ter la qualité des services rendus à la 
population et conduiront également à 
une réduction des investissements. Ces 
derniers sont pourtant indispensables 
pour adapter les territoires à la transi-
tion énergétique. 
Dans ce cadre, l'association des maires 
et des présidents d'intercommunalités 
ont invité chaque collectivité à signer 
un vœu commun sur le retour à un tarif 
réglementé ou plafonné de l’énergie 
pour les collectivités territoriales et de 
prendre en compte, dans les disposi-
tions de la Loi de Finances 2023, une 
indexation minimale du panier de res-
sources des collectivités. La Commune 
de Montgermont a adopté ce vœu lors 
du dernier conseil municipal.

Intercommunalité
Convention territoriale globale 
intercommunale CAF 35 
La Caisse d’Allocations Familiales 
accompagne la commune sur de 
nombreux domaines (petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, ani-
mation de la vie sociale, logement et 
amélioration du cadre de vie, accès aux 
droits, accessibilité aux services...). Cer-
tains sont gérés au niveau intercommu-
nal par le biais du Syrenor et encadrés 
par un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
intercommunal permettant d'obtenir 
des aides financières au développe-
ment des services mis en place pour la 
population.
Souhaitant améliorer son efficacité 
et ses interventions, la CAF remplace 
le CEJ par la Convention Territoriale 
Globale (CTG). Cette dernière sera 
co-construite entre la CAF, les com-
munes et le Syrenor et vise à renforcer 
la cohérence et la coordination des 

actions afin d’apporter des réponses 
pertinentes aux besoins des familles.  
Le Conseil municipal a approuvé la 
méthodologie proposé par la CAF afin 
d’organiser la transition du Contrat 
Enfance Jeunesse vers la Conven-
tion Territoriale Globale, a défini un 
périmètre d'application (les communes 
du Syrenor adhérant à la compétence 
petite enfance) ainsi que les axes 
prioritaires sur lesquels travailler pour 
rendre un service adapté à la popula-
tion montgermontaise.

Rapport d'activités de Rennes 
Métropole
Présenté de manière synthétique en 
Conseil municipal, une version com-
plète numérique est disponible sur le 
site internet de Rennes Métropole.

EN BREF
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Fête de la science 2022
Culture scientifique au programme 
pour les élèves de cycle 3

Pour la fête de la science 2022, tous 
les élèves de CM1-CM2 de l’école ont 
bénéficié le 17 octobre d’une anima-
tion proposée par l’association Nature 
et Mégalithes de Saint-Just et se sont 
mis dans la peau de paléoanthropo-
logues (spécialistes de l’étude scienti-
fique de l’espèce humaine). Ils ont ainsi 
très scientifiquement mené l’enquête 
et identifié clairement l’évolution de 
l’espèce humaine à partir de l’ob-
servation de reproductions en résine 
de crânes découverts lors de fouilles 
archéologiques. Ils ont d’abord listé un 
ensemble de critères : taille du crâne, 
type de front, bourrelets sus-orbitaux… 
puis en comparant et étudiant ces 
différents critères, ils ont pu ainsi dater, 
nommer et replacer les crânes sur la 
frise chronologique. Manipulation et 

rigueur scientifique ont permis à tous 
de comprendre l’évolution humaine de 
l’Australopithèque à l’Homo Sapiens 
et de mettre en pratique les connais-
sances intégrées lors de leurs séances 
d’histoire du jeudi !
Les classes de Mme Valton et de M. 
Dujarrier ont également eu droit à l’in-
tervention d’une spécialiste du cerveau  
exerçant au CHU de Rennes. Ils ont pu 
comprendre un peu mieux comment 
cet organe mystérieux fonctionne et 
poser leurs questions.

Semaine du goût 

"Chaque jour, nous avons découvert 
des aliments que nous n’avons pas 
l’habitude de manger, comme des 
oignons crus, des dattes et des saveurs 
étrangères, comme par exemple du lait 
aux épices indiennes." explique Gaëlle 
Cherrier, enseignante en MS/GS.
Chez les plus petit.e.s de Nadine 
Carrasco : "cette semaine s'est réalisée 
grâce à la participation des familles 

: "Chaque jour, plusieurs familles 
apportaient des plats de leur fabrica-
tion. Cela a permis à chaque enfant 
de découvrir des saveurs inconnues, 
de deviner la composition des diffé-
rentes spécialités et de connaître leurs 
origines".

Foot
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié 
d’une animation "balle au pied" enca-
drée par des apprentis éducateurs et
de leurs formateurs LBF (Ligue de Bre-
tagne de Football). Le but était d'initier 
les enfants à une pratique du football 
tout public avec l’intégration de l’arbi-
trage et des valeurs sportives comme le 
plaisir, l’engagement, la tolérance...
L’idée forte de cette action n’est pas 
de jouer au foot pour performer mais 
bien de passer des messages et des 
valeurs communes au sport et à l’école. 
Une manière différente d'appréhender 
le sport qui a permis à toutes et tous 
d'apprécier de jouer au football.

ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES GÉRARD PHILIPE
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Fête du jeu - 1ère !

Près de 200 personnes présentes ! Une belle réussite pour l'association des
parents d'élèves de l'école Gérard Philipe (APE) qui organisait pour la première 
fois cette Fête du jeu.
Pendant que les ados se défoulaient autour des tables de ping-pong et des filets, 
les plus jeunes travaillaient leur adresse autour de la dizaine de jeux en bois à leur 
disposition.  De la tour infernale au plateau d’équilibre en passant par la meule 
picarde et le mastermind géant, les activités étaient variées et adaptées à tous les 
âges !
Les Francas se sont associés à cet évènement en proposant et animant des jeux de 
société modernes pour que toute la gamme ludique soit représentée.
Et pour mettre tous les sens en éveil, un karaoké géant a rythmé l’après-midi pen-
dant que l’équipe de l’APE et ses petites mains s’affairaient autour de la buvette 
pour régaler les gourmands !

"J'ai bien aimé tous les jeux, surtout celui où il fallait faire tomber le person-
nage avec des billes. J'ai aussi bien aimé servir les gâteaux parce que je parlais 
aux gens, ça m'a fait plaisir de jouer "à la marchande". J'aimerais bien qu'il y ait 
d'autres fêtes comme celle-là ! Ça permet de rencontrer des gens et d'avoir une 
activité qui permet de connaître de nouvelles personnes le week-end." confirme 
Livia en classe de CM1.
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Fraternité
Cette nouvelle année scolaire a débuté 
sous le signe du partage et de la fra-
ternité pour tous les élèves de l’école ! 
Après avoir partagé la célébration des 
cartables, ils ont ensuite vécu la rentrée 
de l’UGSEL en participant au jeu "Les 
drapeaux des JO" en binôme avec leur 
filleul.e de maternelle avant d’unir 
leurs voix pour chanter la chanson de 
l’année de l’école : Ensemble.
Ensemble pour grandir, prendre soin de 
la vie, de soi, des autres et de la nature.

Sortie d’automne 
Les élèves de TPS/PS/MS ont participé 
à une sortie sur le thème de l'automne 
à Espace Détente. Ils ont observé des 
éléments de la nature, des traces d'ani-
maux, ramassé des glands, réalisé un 
parcours les yeux bandés, construit des 
cabanes pour playmobils... 

Rocambole
Les 19 et 26 septembre, les élèves de 
la GS au CM2 sont allés découvrir les 
jardins de Rocambole à Corps Nuds. 
Ces deux journées ont été pour eux 
l’occasion de découvrir ce magnifique 
jardin éco-insolite et très coloré.
Au fil des quatre ateliers pédagogiques 
proposés, les élèves ont découvert ou 
approfondi leurs connaissances autour 
des légumes du potager, des petites 
bêtes, des plantes aromatiques et des 
semis. Le parcours photo proposé leur 
a aussi permis de déambuler dans le 
jardin, véritable espace d’exposition où 
de nombreux artistes présentent leurs 
œuvres.

Action Smashy

Tous les lundis depuis la rentrée de 
septembre, les élèves des classes de 
CE1-CE2 et de CM1-CM2 s'initient au 
volley. Les progrès ont été spectacu-
laires et ont permis de terminer le cycle 
par un tournoi 3x3.
Cette animation proposée par la fédé-
ration française de volley et relayée 
par le Montgermont Volley-Ball Club 
permet de promouvoir ce sport auprès 
des plus jeunes.

Tous en course

Pour terminer la période de manière 
sportive et conviviale, tous les élèves 
de l'école se sont rendus à Espace Dé-
tente pour une course d'endurance. Les 
plus grands se sont d'abord engagés sur 
le parcours pour un contrat de durée 
allant de 6 minutes pour les G.S. à 25 
minutes pour les CM. Ensuite, accom-
pagnés de leurs parrains et marraines, 
les P.S. et les M.S. ont couru quelques 
minutes sous les encouragements du 
public.

Semaine du goût 

Un buffet des saveurs très apprécié en 
TPS-PS-MS à l'occasion de la Semaine 
du goût : terrine de volaille, camem-
bert, cornichons, oseille, jus de citron,  
caramel au beurre salé, brioche, choco-
lat, nonettes et même du café !
L'atelier-cuisine a également fait des 
heureux : au programme, réalisation 
d'un savoureux gâteau aux pommes !

Hygiéniste

Une maman d’élève, hygiéniste, est 
intervenue dans les différentes classes 
pour sensibiliser les enfants au lavage 
des mains. Après avoir revu ensemble 
les gestes nécessaires, les enfants ont 
pu chacun leur tour passer leurs mains 
dans une machine révélant à la lumière 
bleue les zones bien nettoyées.

Partage intergénérationnel
Mardi 4 octobre, 3 classes de l’école se 
sont rendues à la Maison Helena. Les 
élèves y ont retrouvé Karine Mauduit, 
la bibliothécaire. L’objectif de cette 
rencontre avec les résidents était de 
partager la lecture de 4 albums dans 
le cadre du prix Chronos. Ce dernier 
consiste à élire un des albums en 
organisant un vote courant avril 2023. 
L’occasion de se retrouver plusieurs 
fois dans l’année pour relire et partager 
les goûts de chacun. 

Inscriptions 2023-2024
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2023-2024 ont débuté. Les parents 
dont les enfants sont nés en 2020-2021 
peuvent prendre contact avec l’école 
pour visiter les locaux et découvrir le 
projet éducatif.

ÉCOLES NOTRE DAMEÉCOLES NOTRE DAME
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PORTRAIT MONTGERMONTAIS
PIERRE PRIOUR

Portrait d'un ancien combattant (1890-1916)
Grâce aux recherches d'Isabelle Cardin, du comité Souvenir Français et de l'association des Anciens Combattants 
de Montgermont, le nom d'un soldat "oublié", Pierre Priour, a pu être inscrit début octobre 2022 sur le Monument 
aux Morts de la Commune. 

Dernier domicile connu à Montgermont
Pierre Marie Julien Priour est né le 3 mars 1890 à Bruz, en 
Ille-et-Vilaine. 
Ses parents, Pierre-Marie Priour, né à Gévezé en 1862, et 
Anne-Marie Renimel, née à Moigné la même année, se sont 
mariés en 1886 et se sont installés au domaine Cormier à 
Gévezé. 
Après son service militaire, en 1913, Pierre exerce la pro-
fession d’apprenti-salarié chez le charpentier Jean-Marie 
Guillemois au village de la Métrie à Montgermont. 

Service militaire 
Pierre incorpore le 1er octobre 1911 le 202e régiment 
d'infanterie, puis devient réserviste le 8 novembre 1913 au 
régiment d’infanterie de Granville. 
Il est rappelé sous les drapeaux par la mobilisation 
générale du 2 août 1914. Ce jeune soldat arrive au 
corps un jour plus tard et part aux armées le 7 août 1914. 
Blessé et évacué sur l’hôpital d'Angoulême dès les débuts 
de la guerre, Pierre rejoint son régiment, le 30 octobre 
1914. 
Deux ans plus tard, le 4 juillet 1916, il est porté disparu 
à Thiaumont près de Verdun. Il sera présumé prisonnier 
avant d'être finalement déclaré mort pour la France par 
jugement déclaratif au Tribunal civil de Rennes le 31 mai 
1922 et transcrit comme tel le 25 juin de la même année 
sur le registre de la mairie de Montgermont, son dernier 
lieu de domiciliation. 
Son nom est depuis inscrit sur le Livre d'Or de la Mairie. 

Mort pour la France, Pierre Priour est tombé au combat le 4 juillet 1916 à Thiaumont dans la 
Meuse, près de Verdun. Il avait 26 ans

Monument aux Morts de Montgermont rue du Manoir, 
avec le nom du soldat Priour nouvellement inscrit. 

Pour que leurs noms ne soient pas oubliés
C'est grâce à la généalogiste Isabelle Cardin, chargée de mission au comité du Souvenir 
Français, et à l'association des Anciens combattants que ce projet de commémoration du 
soldat Pierre Priour a pu voir le jour. 
Isabelle Cardin travaille avec le comité Souvenir Français afin de retrouver et d'entretenir les 
tombes de soldats n'ayant plus de descendance ou de famille pour le faire. Le comité a pour 
but de rénover et conserver des centaines de tombes en déshérence, de fleurir des milliers 
de tombes, en particulier dans les carrés communaux mixtes entre le 1er et le 11 novembre 
de chaque année. Ils restaurent également des centaines de monuments et plaques en par-
tenariat avec les collectivités territoriales afin que celles-ci ne tombent pas dans l'oubli. 
La généalogiste, parcourant la Bretagne, a effectué des recherches au cimetière de Montger-
mont afin d'identifier les tombes des soldats de la 1ere Guerre Mondiale et a pu établir qu'il 
manquait le nom de Pierre Priour sur le Monument aux Morts de la Commune.
Lors de ses recherches, elle a travaillé de concert avec l'association des Anciens combattants 
afin que le nom du soldat soit inscrit sur le Monument aux Morts. Montgermont étant le der-
nier lieu de domiciliation du combattant, son inscription sur la stèle a alors été acceptée. 

Commémoration
de l'armistice de la 

Guerre 14/18
11 novembre à 

10h30 devant le 
Monument
aux morts
au jardin

Henri Le Polotec
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"Cette année on part sur la côte de 
Penthièvre pour notre traditionnelle es-
capade de 3 jours, toujours composée 
du même groupe de cyclos passionnés. 
Au matin du mercredi 7 septembre, très 
enthousiastes, nous sommes 8, dont 
une féminine, à enfourcher nos vélos 
avec comme objectif final Erquy. Près 
de 140 km nous attendent ! Pas sans 
pause ni sans découverte des lieux que 
nous traversons. La première se fera à 
Saint Méen le Grand, ville du vélo avec 
son musée "Louison Bobet" où nous 
attendent 2 membres de l'association 
avec du café !
Quelques côtes plus loin nous amènent 
à Moncontour, une cité médiévale, 
cernée de remparts, perchée sur un 
promontoire rocheux, cachant dans 
ses ruelles la remarquable église Saint 
Martin. Pour la pause pique-nique, nous 
nous installons sur les hauteurs ombra-
gées des remparts avec une vue pano-
ramique sur la vallée de la ville. Notre 
fidèle intendance est là, avec Albert, 
toujours aussi dynamique, qui véhicule 
conjoints et bagages. C'est toujours un 
agréable moment de partage et aussi 
récupérateur ! Un grand merci à eux 
pour cette bienveillance.
Si l'arrivée à Moncontour est fort 
pentue, le départ vers Quessoy l'est 
tout autant, heureusement nous avons 
repris des forces. Au-dessus de nos 
têtes, le ciel est de plus en plus mena-
çant et nous ne serons pas épargnés 
par quelques averses vers Pléneuf Val 
André. 
La digue entièrement piétonne est 
magnifique, avec son front de mer, sa 
grande et belle plage de sable fin et ses 
villas belle époque. Sans oublier son 
casino et ses deux ports de plaisance. 

Encore quelques tours de pédales et 
Erquy apparaît. Station balnéaire très 
active, avec son port de pêche, poissons 
et coquillages. Notre destination termi-
nale est située en bord de mer avec une 
plage de sable fin. Nous arrivons dans 
un village vacances où l'accueil est très 
agréable, la restauration de bon goût et 
les chambres confortables, un excellent 
choix de notre président d'association. 
La clientèle du moment est surtout 
faite de randonneurs.
Jeudi matin, après une nuit réparatrice 
et un bon petit déjeuner, nous avons 
décidé avec les conjoints, de parcourir 
vers Erquy une partie du GR34, élu sen-
tier préféré des Français. Mais entre-
temps et comme prévu, notre féminine 
prend seule la route du retour, un sacré 
défi. Comme on connaît tous ses atouts 
sportifs, les inquiétudes vont plutôt 
vers la météo ou l'incident technique... 
et... quelques heures plus tard, avec 
plus d'une centaine de kilomètres au 
compteur, l'arrivée à Montgermont... 
admiration !
Le GR34 dans son espace naturel est 
très fréquenté, avec des points de vue 
vertigineux aux couleurs remarquables, 
entre grès rose, mer, bois de pin, 
bruyères, ajoncs... Encore plus lorsque 

le soleil s'est invité. On ne peut qu'ap-
précier ce moment de randonnée, dans 
un tel cadre.
L'après-midi, balade touristique des 
conjoints et pour les cyclos, un petit 
tour de 77 km, vers l'intérieur des  
terres, en passant par Quintenic, avec 
la traversée des forêts de Saint-Aubin,  
de la Hunaudaye et un arrêt devant 
le château. Pour la petite histoire : le 
château fut construit au XIIIe siècle et 
reconstruit au XVIe siècle, car détruit 
par les Monforts et les Anglais. Il est 
aujourd'hui classé "monument histo-
rique". Des travaux de conservation ont 
commencé en 1932, les douves sont 
déblayées, le pont levis est reconstitué, 
mais sans son mécanisme.
Repartons sur les routes... Nous roulons 
désormais vers Fort la Latte et Pléhé-
rel plage par la route côtière. Le vent 
souffle par rafales et il y a un bon 
relief ! Le parcours est musclé mais le 
panorama vaut le détour ! De retour 
à notre village vacances, une surprise 
nous attend : apéro et sardines grillées 
au barbecue ! Le tout savouré sur une 
terrasse ensoleillée face à la mer.
Vendredi matin, dernier jour, nous 
devons rentrer... Juste 125 km pour  
retrouver Montgermont ! Une pause pi-
que-nique à Plouër sur Rance. L'endroit 
est plutôt sympathique, hélas avec 
un ciel menaçant qui finira par nous 
arroser !
Retour à Montgermont, nous faisons le 
bilan : près de 350 km parcourus, 2 900 
mètres de dénivelé, aucune crevaison ! 
Une totale sérénité sur la route grâce à 
notre routeur confirmé et son GPS et un 
confort appréciable dû à l'intendance 
parfaite des conjoints ! Voilà la recette 
d'une virée réussie... On en oublie 
même la météo qui n'a pas toujours été 
clémente avec nous !
Et vivement la prochaine édition ! Qui 
vient ?"                                                                                                                                       

CYCLO 
Par ici Erquy !
Journal de bord de la sortie du club cyclo de Montgermont. Par Michel Beaugendre.

VIE ASSOCIATIVE



Catégorie M11 à l'honneur 
Les jeunes volleyeurs de la catégorie M11 sont à l'honneur 
dans ce numéro car ils ont montré de belles compétences 
lors des rencontres en gagnant presque tous leurs matchs. 
Cette équipe est composée d'Antonin, Ewin, Mayeul, 
Guilain, Mouhamadane, Simon, Farès et Thelma seule 
demoiselle du groupe, entrainée par Maiwen Lemarchand. 
4 paires de joueurs/joueuses s'affrontant en 2x2 sur des 
terrains réduits. 

Diplômes d'honneur
La FFVolley a décerné des diplômes d'honneur à quatre bé-
névoles pour les remercier de leur investissement lors des 
entraînements et arbitrages, depuis de longues années. Ces 
distinctions ont été remises, lors de l'Assemblée Générale, 
à Laure et Roland Le Roux (Argent) et à Marc Garagnon et 
David Maurugeon (Bronze). Pour récompenser le travail des 
entraîneurs bénévoles pour le développement du volley 
auprès des jeunes, la FFVolley a également remis le label 
"Club Formateur Bronze" au club.

Deux nouvelles arbitres
Félicitations à Axelle Letue (M15) et Lisa Roho-Gilles (M18) 
qui ont rejoint les rangs des arbitres officiels du MVBC 
après avoir brillamment réussi leurs tests théoriques et pra-
tiques. Elles ont passé l'été à apprendre les nouvelles règles 
de l'arbitrage et durant le mois de septembre, elles ont 
suivi la formation dispensée par le comité départemental.

HAND
Les équipes jeunes (-13 et -15) recrutent 
Pas moins de 14 équipes sont engagées sur cette saison 
2022-2023. Des places sont encore disponibles pour les 
moins de 13 ans et les moins de 15 ans, contactez l'associa-
tion si vous êtes intéressé !

La formation est un des ADN du club
Après l’avoir accompagné dans l’obtention de son master 
en apprentissage, le club du CMG sur Ille a souhaité conti-
nuer sa collaboration avec Kevin Vauleon. Il est désormais 
salarié du club et assure plusieurs créneaux d’entraîne-
ments. 

Des séances d'entretien physique
Le saviez-vous ? Le CMG propose également des séances 
d’entretien physique. Il s'agit de séances courtes dans 
lesquelles il vous est proposé différents exercices avec une 
utilisation constante du ballon.
En intérieur, en extérieur ou même de chez vous en visio, 
c’est avec plaisir qu’Élisa Guéguen, diplômée d’un DU 
OPPH, vous encadrera pour découvrir cette activité à votre 
rythme.

VOLLEY

CONTACT
5335005@ffhandball.net - cmgsurillehb.com/

FÊTES DES VOISINS
C'est aussi ça la vie associative 
Sport et culture sont souvent au cœur des 
articles des associations mais faire vivre la 
convivialité et l'esprit du bon voisinage fait 
également partie de la vie montgermontaise et 
consolide les liens entre habitants.
Ci-dessous la fête des voisins rue des Fibules du 
19/09 ! 
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BÉNÉVOLES ENGAGÉS
Marathon vert 2022
Bien que le Marathon vert ait changé son parcours et ne 
passe plus sur la commune de Montgermont, les Mont-
germontais se sont une nouvelle fois mobilisés pour cet 
évènement sportif important. Des coureurs ont porté les 

couleurs de la commune et des bénévoles ont apporté leur 
aide pour assurer la logistique de cette course.
Le sport, au-delà des performances, est fédérateur et trans-
met des valeurs d'entraide, de bienveillance et de santé. 
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Le Cercle celtique de Rennes propose des cours de gallo 
pour adultes sur la commune de Montgermont chaque 
mardi soir de 19h à 20h (hors vacances scolaires)
Aucun niveau exigé, les cours ont lieu en toute convivialité 
sous la forme d'échanges et de discussions. 
Envie d'essayer ? Rejoignez-les, il reste des places !

COURS DE GALLO
Ben l'bonjou à tertou

CONTACT
Rémi Roger au 07 63 11 90 04

RÉVEILLON 
DU 31 DÉCEMBRE
avec le Comité des Fêtes 

Sur inscription, bulletin disponible à la boulangerie "Le Sur inscription, bulletin disponible à la boulangerie "Le 
Palais des Gourmets".Palais des Gourmets".

Venez réveillonner avec le Comité des fêtes. Au programme 
un repas assuré par le traiteur Faligot, une soirée animée 
par Synthé Dansant pour vous mener jusqu'au bout de la 
nuit !

La composition du menu est précisée sur les bulletins 
d'inscription disponibles à la boulangerie "Le Palais des 
Gourmets".
Tarif : 93€ par personne, vins et champagne compris.
Le Comité des fêtes invite les personnes à prendre leurs  
dispositions pour s’inscrire dans les meilleurs délais.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

PLUS D'INFOS
Claude Kiriolet au 07 70 43 49 73



Plein tarif : 6€  / Tarif réduit : 4€ / Tarif Sortir! : 2€ / Gratuit pour les - de 12 ans 

GUILLAUME LAMORT DE GAIL
Texte et mise en scène de Suzie Cahn Création sonore de Kevin Rousseau

LES PLUS HAUTES EAUX CONNUES


