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OH OH OH

Cher 
PÈRE-NOËL
Les lutins du Père Noël sont venus installer une boîte aux lettres place Jane 
Beusnel ! Déposez-y votre lettre avant le 21/12 et le Père Noël vous adressera 
sa réponse. Pour cela pensez bien à noter vos NOM et PRÉNOM. 
Les lutins renverront les réponses du Père Noël à la mairie. 
Vous pourrez venir les chercher à l'accueil elles seront accrochées dans le sapin 
en bois à l'entrée.

Accueil des nouveaux arrivants
 Samedi 3 décembre

Espace Évasion B. Douard - 9h30

L'école de musique et de danse
Accordances Syrenor fait son festival

 Du 6 au 15 décembre
Concerts gratuits : 
 6/12 à 19h30 - Soirée orchestres 

à cordes frottées à l'église de La 
Chapelle-des-Fougeretz
 7/12 à 18h30 et à 20h - Soirée "vents"

au Ponant à Pacé 
 9/12 à 20h30 - Spectacle autour du 

piano salle Yves Montand à Espace 
Évasion à Montgermont
 13/12 à 19h30 - Soirée musique de 

chambre dans la salle de motricité à 
Parthenay de Bretagne
 14/12 à 19h30 - Concert des cordes

pincées à l'église de Gévezé
 14/12 à 14h30 et à 16h - Audition de 

Noël à Pacé/hall de l'Espace Le Goffic
 15/12 à 20h - Concert de Jazz à 

L’Escapade à Pacé

Conseiller numérique
 9 et 30 décembre

Prendre rendez-vous auprès de la 
Mairie au 02 99 68 83 88.

Anciens Combattants
 Samedi 10 décembre

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

Fresque pour le climat
 Dimanche 11 décembre

Organisé par MonGermeMonte
Plus d'infos p. 13

Concert au profit de l'association 
Le temps du Regard 
Kamerton - Choeur de chambre 

 11 décembre
Église de Pacé - 15h
Prix des places : 15€ / Tarif réduit : 10€

Grand défi Énergie et Eau
 Du 01/01 au 15/03/2023

L’ALEC du Pays de Rennes vous aide à 
faire des économies sur vos factures 
avec le Grand Défi Energie et Eau. Un 
programme 100 % gratuit : des ateliers 
pratiques en visio, une soirée avec 
animations ludiques et spectacle-dé-
bat décalé à Rennes, des conseils 
personnalisés en ligne, pour faire le 
plein d’astuces. 
Objectif : réaliser un maximum de 
gestes économes pour réduire vos fac-
tures, faire du bien à votre portefeuille 
et à la planète !
Alors, prêts à relever le défi ?
Retrouvez le programme complet sur : 
www.alec-rennes.org/grand-defi 

Animation "Les Écogestes"
 Samedi 7 janvier

Quels écogestes pour réduire ma facture 
d'éléctricité ? Parlons-en ! 
EDF en partenariat avec le CCAS vous 
propose d'échanger ensemble sur les 
bonnes pratiques à adopter.
Sur inscription au préalable, laisser un 
message au 06 34 18 63 02.
Espace Évasion B. Douard de 11h à 12h
Une exposition sera également mise en 
place dans le hall d'Espace Évasion de 
9h à 12h.

LA SAISON CULTURELLE
CONTINUE...

21 rue des magiciens (spectacle 
familial de théâtre et de magie)

 Dimanche 22 janvier
Espace Évasion B. Douard
2 représentations : 14h ou 17h

La souricière (théâtre)
 Samedi 28 janvier

Espace Évasion B. Douard - 20h

Pilan (concert)
 Samedi 4 février

Espace Évasion B. Douard - 20h30
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Cette année 2022 va bientôt tirer sa révérence.

C'est une année fortement chahutée par le dérèglement climatique 
due à l’activité humaine. La sécheresse a touché un très grand nombre 
de départements, dont l'Ille et Vilaine. Le déficit pluviométrique est 
persistant et les mesures de restriction d’usage de l’eau potable et des 
prélèvements dans les milieux aquatiques sont toujours en vigueur, et 
ce depuis le 28 avril dernier.

2022 restera également marquée par le retour de la guerre en Ukraine 
et ses conséquences humaines mais aussi économiques avec une
inflation en forte hausse. 
Avec pour conséquence immédiate pour notre commune, une
multiplication par trois du coût de l’énergie à consommation constante, 
ce qui nous a amené à mettre en place un plan de sobriété énergétique 
contraignant mais aussi indispensable. Cette action s’inscrit à la fois 
dans une démarche budgétaire pour nous permettre de conserver un 
maximum de capacité d’investissement mais aussi dans notre
engagement à diminuer l’empreinte carbone de notre ville. 

Malgré ce contexte défavorable, nous avons souhaité maintenir
l'ambiance des traditionnelles fêtes de fin d’année. Notre ville
s’habillera comme à l’accoutumée de décorations lumineuses. Elles 
sont toutes équipées de led et la période d'allumage se fera sur une 
période plus courte de 3 semaines.

L'inflation n'épargne aucun budget et de plus en plus de personnes 
sur notre territoire se retrouvent en situation délicate. De nombreuses 
associations caritatives ainsi que le CCAS de Montgermont peuvent leur 
venir en aide. Alors n'hésitons pas à faire preuve de générosité, c'est 
aussi cela l'esprit de Noël.

Cette période est également l’occasion de vivre des moments de
convivialité et de retrouvailles.
Nous vous invitons dès à présent le 8 janvier 2023 à 15h30 à nous 
rejoindre à Espace Évasion Bernard Douard pour vous transmettre nos 
vœux de vive voix. 

En attendant ce moment, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

" Informations municipales - P4
- Nos dons agissent
- En bref

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

 Vie associative - P13
- Hommage à Janine Beurel
- Les rendez-vous des Bons amis
- Fresque du climat
- Volley
- Réveillon du 31/12
   avec le Comité des fêtes
- Basket
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ÉDITO

Laurent Prizé, Maire"
Invitation 

VOEUX À LA POPULATION
Laurent Prizé, Maire et l'ensemble du Conseil municipal vous invitent aux vœux à la population 

le dimanche 8  janvier  à Espace Évasion Bernard Douard.le dimanche 8  janvier  à Espace Évasion Bernard Douard.
Rendez-vous à 15h30. Nous vous attendons nombreux !



NOS DONS AGISSENT
argent, temps, compétences, objets... tous les dons sont essentiels
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Nos dons agissent pour les droits humains, pour la planète, pour la santé, pour la solidarité, en France ou à l’international, 
pour l’éducation, pour la recherche médicale, pour le médico-social, pour la culture…

Chaque année, des évènements sont organisés au profit d'associations. Certains sont biens connus, comme le Téléthon en ce 
début décembre, par exemple. À noter que ce dernier a également une ambition historique de fédérer toute une population 
sur un week-end où animations et initiatives locales participent au faire ensemble.

Énumérer l'ensemble des associations 
qui oeuvrent pour un monde plus 
ouvert, plus généreux et plus solidaire 
est mission impossible. Il existe tant de 
secteurs différents : précarité, accès au 
soin, transition écologique, éducation, 
recherche médicale, droits humains... 
Et seuls les dons et les bénévoles sont 
le ciment de leurs pouvoirs d'actions.

À quoi servent nos dons ?
L'association France générosités 
(sa mission : défendre, promouvoir et 
développer les générosités en France) 
a réalisé une étude afin d'évaluer la 
part que les dons des Français finan-
çaient dans chaque domaine d'actions 
sociales.

Les dons des français participent au 
financement à hauteur de :

 89% des actions mises en place en 
faveur des droits humains. Ces dons 
aident les associations à garantir leur 
indépendance et leur impartialité, 
éléments essentiels à la pérennité et au 
travail quotidien de défense des droits 
humains.

 89 % des missions sociales liées à la 
culture.

 73 % des actions sociales liées à la 
solidarité en France. C’est un secteur 
où l’on trouve les organisations agis-
sant en faveur des plus démunis, des 
personnes âgées isolées, des personnes 
en situation de handicap, de l’enfance 
en difficulté et des personnes mal-lo-
gées. Elles ont pour caractéristique 
d‘être principalement financées par la 
générosité des français.

 69 % des actions liées à la protection 
environnementale et animale. Ces dons 
garantissent l’indépendance et la liber-
té de parole et d’action de ces organi-
sations d’intérêt général pour protéger 
la biodiversité, l’environnement et la 
cause animale.

 44 % des actions sociales liées à la 
solidarité internationale garantissant 
l’indépendance des interventions et 
la rapidité d’action dans les situations 
d’urgence. 

 30 % des actions liées à l’éduca-
tion, ce qui permet de compléter les 
programmes "classiques" financés par 
les pouvoirs publics en apportant un 
encadrement adapté à des jeunes en 

difficulté, en soutenant des actions 
d’éducation populaire ou pour financer 
des actions innovantes.

 21 % des actions sociales liées à la 
santé. Complémentaires de l’action 
publique, elles  permettent de financer 
entre autres l’aide aux malades et aux 
familles, ainsi que les campagnes de 
sensibilisation et de prévention.

 6 % des actions liées au médico-so-
cial et à l’hébergement social : la 
gestion d’établissements et services 
dans le domaine de la vieillesse, du 
handicap, de l’enfance ; les établisse-
ments sanitaires gérés par les grandes 
organisations médico-sociales et les 
établissements d’hébergement social.

Donner de son temps
L'argent est un levier fort pour toutes 
les associations qui souhaitent agir, 
cependant sans les bénévoles elles 
n'existeraient pas. Donner de son 
temps est aussi important et généreux. 
Participer à la gestion administrative 
de l'association, contribuer à l'orga-
nisation d'un évènement, animer des 
actions, accompagner des personnes 

Je mets 
mon expertise 
au profit d'une 

association : 
comptabilité,

communication,
secrétariat

...

Je 
donne de 

mon temps 
pour aider les 

autres

J'aide à
l'organisation 

d'un évènement

Je 
mobilise 

mon
entourage

Je participe à 
un évènement 

solidaire

Je suis
bénévole à la
Médiathèque

Je
participe à 

des moments 
forts de
collecte

ET SI CETTE ANNÉE ON PARLAIT DU DON D'UNE MANIÈRE PLUS LARGE ?
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Urbanisme
ZAC Les Petits Prés
La ZAC Les Petits Prés sera bientôt 
terminée. Les travaux des derniers 
logements, produits par Keredes, ont  
démarré cet été, le 25/07. Il s'agit de 15 
logements répartis en 2 bâtiments avec 
la construction d'une salle commune.
Le Compte Rendu Annuel à la Collecti-
vité (CRACL) a été présenté au Conseil 
municipal de novembre. Vous pouvez 
retrouver la synthèse en consultant 
les délibérations du Conseil municipal 
disponibles sur le site internet ou en 
mairie.

Vie économique
Infirmières
Emmanuelle Luciat Labry et Élise 
Patard ont quitté le cabinet. Soizic 
Levacher et Alexandra Hamard les rem-
placent aux côtés d'Estelle Dalibot.

Finances
Frais de scolarité classe ULIS
Une Unité Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire (ULIS) est un dispositif qui 
a pour mission d'accueillir de façon 
différenciée, des élèves en situation 
de handicap afin de leur permettre de 
suivre totalement un cursus scolaire 
ordinaire. L'admission en ULIS d'un 
élève est subordonnée à la décision 
d'une commission d'éducation spéciale 
qui reconnaît le handicap.
La commune de Montgermont ne dis-
pose pas de ce dispositif dans ses éta-
blissements scolaires. Par conséquent, 
lorsqu'un enfant montgermontais a be-
soin de bénéficier de cet accompagne-
ment, il est pris en charge par l'école 
publique de la commune de Gévezé qui 
dispose d'une structure ULIS.
Dans ce cadre, la Commune participe 
aux frais de scolarité et reverse par 
enfant montgermontais scolarisé la 
somme de 277 € (ce montant est déter-
miné à partir du coût moyen d'un élève 
de l'école primaire de Gévezé, auquel 
s'ajoutent les frais de personnel péris-
colaire spécifique mis à disposition).

Marchés publics
Attributions
Les entreprises qui procèderont aux 
travaux de rénovation de la Métairie 
Est (place Jane Beusnel) sont Marse 
construction, Atlantique ouvertures, 
Koehl, Mariotte, Airv, Lustrelec. 
La Métairie Est sera aménagée afin 
d'accueillir provisoirement un cabinet 
médical.

Voirie
Nouvelle dénomination
La Commune s'agrandit, de nouvelles 
constructions ont vu le jour dans un 
chemin près du lieu-dit "le Clos Prioul", 
Pour faciliter le repérage, pour les 
services de secours, la localisation sur 
les GPS... le Conseil municipal se doit 
d'identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numé-
rotation. Dans ce cadre, ce chemin se 
nommera l'Impasse du Petit Marais.

Intercommunalité
Éclairage public
Dans le cadre de son programme plu-
riannuel de rénovation de l'éclairage 
public et en collaboration avec la Ville 
de Montgermont, Rennes Métropole a 
rénové : 
En 2021 les 18 points lumineux des rues 
de la Belle Epine et Georges Brassens, 
pour un montant de travaux d'environ 
23 000 € TTC. La puissance moyenne 
des lanternes avant rénovation étaient 
de 136W, après rénovation elle est de 
42W ; soit une économie d'électricité 
de l'ordre de 1 110 € TTC par an.
En 2022 ce sont les 43 lampadaires des 
rues du Champ du Moulin, Jules Ferry, 
du Manoir, ainsi que l'allée du Parc 
et l'impasse du Belvédère qui ont été 
rénovés pour un montant de travaux 
d'environ 55 000 € TTC. 
La puissance moyenne des lanternes 
avant rénovation étaient de 125W, 
après rénovation elle est de 37W ; soit 
une  économie d'électricité de l'ordre 
de 2 120 € TTC par an. 
Les nouvelles lanternes bénéficient de 
la technologie LED, l'éclairage est plus 
qualitatif (lumière blanche), il permet 
également de réduire les nuisances 
lumineuses.

EN BREF
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L'épicerie sociale intercommunale 
l'Escale recherche des bénévoles 
sur ces créneaux 1 semaine/2 :

 Le lundi à 13h45 pour aller cher-
cher les denrées à la Banque Alimen-
taire de Rennes (environ 1h30)

 Le mercredi matin à 8h15 pour le 
réassort de produits frais à la Banque 
Alimentaire de Rennes

 Le mercredi matin un peu plus tard 
pour la mise en rayon des marchan-
dises (environ 1h30)

 Le mercredi de 13h à 18h pour 
l'accompagnement des bénéficiaires 
lors de leurs achats.

 Il vous est aussi possible d'interve-
nir lors d'actions ponctuelles
telles que les collectes de la Banque 
Alimentaire.

Plus d'infos : contactez la mairie au 
02 99 68 83 88.

INFOS MUNICIPALES
dans le besoin... 

Donner son sang
Les besoins sont quotidiens : les 
services de santé ont besoin de sang 
pour accompagner une femme qui 
accouche, une personne accidentée de 
la route, un malade atteint de cancer... 
Les situations sont aussi variées que 
régulières. 
Grâce aux dons, les personnes qui en 
ont besoin sont soignées directement 
via la transfusion sanguine ou indirec-
tement par l’utilisation des médica-
ments dérivés du sang issu du don de 
plasma.

Quelques chiffres et infos utiles :
 1 million de personnes sont soignées 

chaque année grâce aux dons de sang
 47% des patients transfusés le sont 

dans le cadre du traitement de mala-
dies du sang ou cancers

 35% des patients transfusés le sont 
lors d’interventions chirurgicales 

 Chaque jour, 10 000 dons de sang 
sont nécessaires. Les produits sanguins 
sont utilisés quotidiennement pour 
stopper les hémorragies, pendant 
un accouchement, une opération 
chirurgicale ou suite à un accident par 
exemple.  

 Dans certains cas d’hémorragie 
importante ou de grands brûlés, du 
plasma peut être transfusé. Pourquoi 
du plasma ? Parce qu’il permet de 
transporter les cellules sanguines 
et les nutriments tout en défendant 
l’organisme contre les infections. Il est 
précieux lui aussi ! 



L'école élémentaire court !
Vendredi 21 octobre fut une journée 
sportive pour l’école publique Gérard 
Philipe. L'ensemble des élèves s’est 
retrouvé pour clore le cycle endurance, 
avec un cross intra-école. Ils étaient 
203 à finaliser ainsi leur cycle.
6 courses, allant de 6 à 14 minutes, ont 
été proposées aux enfants du CP au 
CM2 avec un circuit de 800 mètres dans 
et à l’extérieur de l’école. 
Sous les yeux des parents venus aider 
et encourager, les élèves ont parcouru 
un total de 340 km !
L’ambiance était au rendez-vous et cet 
événement a été une réussite. Ce fut un 
très beau moment d'entraide et de so-
lidarité, où les plus grands ont encadré 
et assisté les plus jeunes.
Cette matinée sportive en plein air s'est 
conclue par la remise d'un diplôme 
avant le départ en vacances. 

Visite chez
le poète ferrailleur
Lundi 17 octobre, les élèves des classes 
de cycle 2 de l’école, ont eu la chance 
de découvrir l’univers du poète Ferrail-
leur à Lizio. 
S’émerveiller, découvrir, contempler, 
voici les 3 fils conducteurs de l’univers 
de ce poète bricoleur, univers fait de 
bric et de broc, d’objets de récupéra-
tion assemblés. 
Un univers rempli de poésie et de 
malice, d’inventivité et d’ouverture 
sur le monde : automates magnifiques 
à mettre en route à l’aide d’interrup-
teurs, radio à écouter en tournant une 
manivelle, maisons biscornues, bateau 
et même Tour Eiffel. 
De quoi nourrir l’imagination des 
élèves en les sensibilisant sur le monde 
qui les entoure. 
Lors de cette journée, les élèves ont 
également visité l’insectarium de Lizio 
afin d’en apprendre davantage sur les 
petites bêtes qui nous sont communes 
mais qui parfois peuvent faire peur 
(fourmis, abeilles, araignées…). Ils ont 
pu dépasser leurs craintes et approcher 
certains de ces animaux voire même 
les toucher.

Commémoration du 11/11/18
Les 9 et 10 novembre, plusieurs classes 
de l’école se sont rendues au Monu-
ment aux morts de Montgermont pour 
faire perdurer la mémoire collective. 
Pendant ces visites, les élèves ont pu 

voir les services municipaux préparer la 
cérémonie du 11 novembre et certains 
ont rencontré le président de l’asso-
ciation des Anciens combattants de 
Montgermont, Paul Texier.

Péniche spectacle
Jeudi 20 octobre, les élèves de cycle 3 
sont allés à la Péniche Spectacle basée 
quai Saint Cyr à Rennes. Ils ont assisté 
au spectacle du conteur Mamadou Sall.
D’origine mauritanienne, Mamadou 
raconte des histoires traditionnelles 
mettant en scène des animaux et des 
personnages tous attachants qui nous 
font rire, nous surprennent ou nous 
émeuvent.
Accompagné de ses instruments de 
musique et de ses chants qui rythment 
la narration, Mamadou Sall fait voyager 
au rythme du fleuve Sénégal et des 
aventures de ses héros et héroïnes.
Une merveilleuse parenthèse pleine 
d’humour et de poésie qui fait du bien 
à tous et toutes.

ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLES GÉRARD PHILIPE

Autour de la Motte n° 205 - Décembre 20226
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En garde !
Tout au long de cette deuxième 
période, les élèves de CE et de CM 
découvrent l'escrime. Dès la première 
séance, les écoliers ont revêtu la tenue 
de l'escrimeur et enfilé le masque. Ju-
lien, leur maître d'armes, leur a d'abord 
enseigné les gestes de salutation et les 
règles de base du fleuret. Rapidement, 
les jeunes escrimeurs se sont essayés 
aux premiers combats. Tous attendent 
avec impatience la prochaine séance.

À la découverte des cou-
leurs en maternelle 
Les élèves de TPS-PS découvrent et 
exploitent en classe l’album : "Le loup 
qui voulait changer de couleur". Ainsi, 
les enfants découvrent chaque jour une 
couleur et ses dégradés. Quel bonheur 
de s'habiller à la couleur du jour et de 
participer à l'aménagement du musée 
de la classe !

Nettoyons la nature 
Dans le cadre du thème de l’année, 
"prendre soin de la planète", les élèves 
de l’école ont participé à une action de 
nettoyage de la nature. Ils ont arpenté 
les abords de l’école, Espace détente 
et quelques rues de Montgermont à 

la recherche de déchets. Cette action 
s’inscrit dans une séquence d’appren-
tissage plus large dont les objectifs 
sont de sensibiliser les enfants dès le 
plus jeune âge à la propreté de leur 
environnement et à l’impact qu’un 
environnement préservé peut avoir sur 
le cadre de vie quotidien.

Cross au collège pour les 
CM2 
Vendredi 21 octobre, pour la première 
fois, les élèves de CM2 des écoles du 
secteur étaient invités à participer au 
cross du collège Saint Gabriel. Ils se 
sont mesurés à leurs anciens cama-
rades aujourd'hui en 6e sur un parcours 
de 1 500 m. Les élèves de l'école Notre-
dame ont réalisé de très belles per-
formances (Nadir : 2e chez les garçons 
dans la course des as !).

Initiation au chinois et à 
l'allemand
Jeudi 10 novembre, les professeures 
de chinois et d'allemand du collège de 
Pacé sont venues présenter les classes 
bilangues allemand et chinois. À l'aide 
d'exercices ludiques et de vidéos, les 
élèves ont bénéficié d'une première 
approche de ces deux langues. Deux 
options motivantes pour la 6e.

ÉCOLES NOTRE DAMEÉCOLES NOTRE DAME



De gauche à droite et de haut en bas : Erwan Clero, Morgane Lam-
bert, François Béchard, Corentin Deffains, Mélanie Le Boulanger, 
Océane Luther.

La Commune a confié la gestion des structures jeunesse 
(centre de loisirs et espace jeunes) à l'association d'édu-
cation populaire, les Francas. Le service périscolaire fait 
également appel à eux pour renforcer son équipe d'enca-
drement le midi et d'animation lors des TAP.

L'accueil des jeunes montgermontais se fait en fonction de 
leurs âges : le pôle enfance s'adresse aux enfants de 3 à 10 
ans et le pôle jeunesse prend le relais pour les 10 ans et 
plus.

QUI SONT-ILS ?

Mélanie Le Boulanger
Responsable enfance
Mélanie travaille dans l'animation depuis l'âge de 16 ans.  
"C'est une véritable vocation". Avant de prendre la direc-
tion du pôle enfance de Montgermont, Mélanie a travaillé 
pendant 6 ans au Cercle Paul Bert en tant qu'animatrice et 
notamment sur le dispositif "accompagnement à la scolari-
té" qui est mis en place depuis novembre sur la commune. 
Ses missions à la Ruche : s'occuper de la coordination 
en lien avec Solena Pinto Bravo (responsable des temps 
périscolaires de la commune de Montgermont) des TAP le 
soir de 15h45 à 16h45, de l'accueil de loisirs les mercredis 
après-midi et vacances scolaires, du CLAS (Contrat Local 
d'accompagnement à la Scolarité) ainsi que des animations 
parentalité. 

Erwan Clero
Directeur adjoint à l'enfance
Erwan seconde Mélanie dans la gestion du pôle enfance en 
tant que directeur adjoint et animateur. Il a rejoint les Fran-
cas après avoir travaillé de nombreuses années à la ville de 
Rennes comme animateur et au cercle Paul Bert. 
Vos enfants retrouveront Erwan sur des temps d'ccueil 
périscolaires (TAP) et au centre de loisirs les mercredis 
après-midi et vacances scolaires. 
C'est un animateur multicasquette avec une spécificité 
sport. En parrallèle, Erwan suit une formation pour passer 
son brevet professionnel de la  jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport. 

Océane Luther
Animateurice *
Océane est titulaire d'un DUT carrières sociales. Elle inter-
vient sur les temps périscolaires du midi et les TAP ainsi 
que le mercredi à l'accueil de loisirs. 

*nouveau terme pour désigner un ou une animateur / animatrice

Morgane Lambert
Morgane a rejoint l'équipe des Francas depuis le 19 sep-
tembre et sera présente pendant 8 mois sur des missions 
spécifiques : animations ciblées environnement. Elle a 
souhaité réaliser un service civique pour acquérir des 
compétences professionnelles et s'ouvrir à autre chose que 
le cadre scolaire traditionnel. 
Elle est présente les mercredis, les vacances scolaires ainsi 
que sur les temps périscolaires. 

Corentin Deffains et François Béchard
Pôle jeunesse
Corentin est responsable du pôle jeunesse. Il est secondé 
par François Béchard.
Chaque mois ils vous concotent un programme d'anima-
tions riche et varié consultable à la Ruche ou sur le site 
internet de la commune.

EN SAVOIR PLUS ?
Retrouvez plus d'infos sur les animations proposées par 
Les Francas sur le site internet de la commune (rubrique 
grandir ou rubrique s'informer / publications).
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L'ÉQUIPE DES FRANCAS
Une nouvelle équipe depuis la rentrée 2022
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle équipe Francas accueille les jeunes montgermontais à la Ruche. 

Les Francas animeront un espace jeux de société lors du marché de Noël, le 4/12.
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Connaissez-vous les origines et les raisons de ces change-
ments et comment agir à notre échelle ? 

La fresque du climat c'est quoi ?
La fresque du climat est un jeu ludique et participatif qui 
permet à tous de s’approprier le sujet du changement 
climatique. En retraçant les liens de causes à effets, les par-
ticipants arrivent à prendre du recul et mieux comprendre 
les enjeux climatiques dans leur globalité. 
La fresque sensibilise sans culpabiliser. À travers une 
compréhension des mécanismes à l’œuvre, elle permet à 
chacun de découvrir comment agir et passer à l'action à 
son échelle. 

Rendez-vous le 10 décembre
L'association MonGermeMonte souhaite donner aux Mont-
germontais un moyen ludique et participatif de s'appro-
prier le sujet du changement climatique. 

C'est pourquoi elle vous propose de participer à une 
fresque du climat le 10 décembre.
En pratique, un groupe de 10 personnes réfléchit ensemble 
autour de 42 cartes issues du rapport du Giec (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). 
L’objectif est de relier les cartes entre elles afin de prendre 
conscience des relations de causes à effets entre les activi-
tés humaines et le changement climatique. 
Sur les cartes on peut lire "hausse des températures", "fonte 
des glaces" ou encore "perturbation du cycle de l'eau", le 
but étant de les ranger dans l'ordre et les mettre en relation 
les unes avec les autres à l'aide de flèches. 
Le jeu dure 3h et est ouvert à tout public. 

Curieux ?
Inscrivez-vous par email à mongermemonte35@gmail.com
Et rendez-vous salle Hoëdic le 11/12/22 de 14h à 17h30.

FRESQUE DU CLIMAT
proposée par l'association MonGermeMonte

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. 
En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et organi-
sations de s’approprier le défi du changement climatique.

VIE ASSOCIATIVE

HOMMAGE
Les Bons amis rendent
hommage à Janine Beurel

Au revoir et merci Janine
"Le samedi 10 septembre dernier, Janine Beurel nous 
quittait à l’âge de 83 ans. 
Après une carrière au service des écoles de Montger-
mont, elle adhéra au Club des Bons Amis en 1999. En 
2000 lui fut confié le poste de trésorière qu’elle assuma 
durant 10 ans. En 2010, à la suite du départ d’Yvette Tré-
luyer, elle accepta la présidence du club, poste qui n'est 
pas de tout repos, et ce pendant 6 ans. 
Encore merci pour ce travail accompli ! Profitons de 
l’occasion pour rendre également hommage à son époux 
Daniel que la tâche de ”grillou”, lors des journées gril-
lades, n’a jamais  rebuté." 

Le Club des Bons Amis 

BONS AMIS
Les rendez-vous

 Gymnastique préventive santé
9, 16 et 23 décembre
Salle Houat - 11h à 12h

 Randonnées pédestres 
6 et 13 décembre
1h15 ou 2h - Départ 14h, Espace 
Évasion 

 Atelier mémoire
6 décembre
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30

 Bûche de Noël  : 15 décembre
Espace Évasion - 16h

 Galette des rois : 12 janvier
Espace Évasion - 16h



Volley santé
Il reste quelques places dans la section volley santé ! Venez 
essayer le jeudi de 18h à 19h à la salle annexe des Courtines !

Coupe de France jeunes
L'équipe M15 féminine continue son chemin en coupe de 
France. Elle s'est qualifiée brillamment pour le 3e tour qui se 
déroulera le dimanche 4 décembre au Rennes EC à la salle 
Courtemanche à 11h (début du match). 

Bravo à l'équipe M15 : Alwena, Tifaine, Clara, Axelle, Lisa, Orlane, 
Joséphine, Alexandra et leur entraineur Marc Garagnon (absente sur la 
photo : Camille).

VOLLEY
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Matchs à domicile salle des Courtines

Nationale 3 
Dimanche 4/12 - 15h : Union Volley-Ball Touraine

Samedi 14/01 - 21h : Sporting Club de l'Ouest

Régionale :
Samedi 3/12 - 18h30 : ESL Brest

Samedi 14/01 - 18h30 : Vannes Volley

Autres résultats 
L'équipe seniors de féminines évolue en championnat de 
Nationale 3 et se classe actuellement à la 5e place avec 
trois matchs gagnés pour deux perdus.

L'équipe régionale est 3e de sa poule avec 4 victoires pour 4 
matchs joués mais avec 2 matchs en retard.

Équipe féminine séniors de N3 entrainée par Roland Le Roux

RÉVEILLON DU 31/12
Comité des Fêtes 

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.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

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

Les "Petits" sur le parquet !
Les "petits" du club, U9 M et 
U9 F, ont fait leurs premiers 
pas sur le parquet de la salle 
des Courtines en novembre.  
Forts des conseils prodigués 
par Tania lors des entrai-
nements du samedi matin, 
ces jeunes pousses peuvent 
enfin pratiquer leurs premiers 
matchs de basket. 
La formule des plateaux à 
trois équipes, avec des règles 
adaptées, leur permet au fur 
et à mesure des rencontres 
de progresser sur les fon-
damentaux du basket : le 
drible, le shoot, la passe et de 
comprendre l’intérêt du jeu 
collectif. Et si la victoire n’est 
pas l’objectif à atteindre, la 
fierté de marquer ses premiers 
paniers est bien présente pour 
eux et l'ensemble du club !
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Les résultats des équipes
Alors que les équipes jeunes connaissent des hauts et des bas suivant leur niveau d’engagement, mais aussi il faut le souligner 
beaucoup de poules incomplètes et des niveaux assez hétérogènes, tous font leur maximum pour se placer au mieux. Le repo-
sitionnement de la seconde phase donnera à chacun l’occasion de rencontrer des équipes de leur niveau.
Du côté des seniors, la lecture est plus facile avec un carton plein des séniors filles qui occupent les trois premières places 
des championnats PR, D2, et D3, quand leurs homologues masculins ne sont pas en reste : 2e et 3e place pour les 2 équipes à 
l’heure où nous écrivons ces lignes. L’objectif est clairement de rester en poule haute pour toutes ces équipes pour viser la 
montée, quand l’équipe promue des SM1, tâchera de rester au plus près du podium. 
Toutes ces équipes ont besoin de vos encouragements jusqu’à la trêve de Noël.

Naissances
Elsa Prime - 16/10

Fatimata Ba - 22/10
Ugo Arnaldi - 08/11

PACS
Norah Ollivier et Alexis Girot - 10/11

Océane Servajean et Louis Clément - 
21/10

Décès
Martial Lesaige - 30/10

Halyette Goubin Lavigne - 07/11

Aleksandre Shermadini - 11/11

ÉTAT CIVIL



Joyeuses fêtes de fin d'année !Joyeuses fêtes de fin d'année !
Le Conseil Municipal de Montgermont vous souhaite de

Gouelioù dibenn bloaz laouen !Gouelioù dibenn bloaz laouen !
Haitantes fêteries du boutHaitantes fêteries du bout

de l'an !de l'an !


