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Comité des fêtes
 Réunion 

Jeudi 9 mars - Salle Hoëdic - 18h30 
Le Comité des fêtes est à la recherche 
de sa nouvelle équipe. 
Plus d'infos page 15 

Exposition
 Bretagne / Madagascar 

Vernissage le 10/03 à la Maison Helena 
Du 13/03 au 8/04 à Espace Évasion
Plus d'infos page 7

Opération Tritout
 Collectes des 

déchets toxiques
Jeudi 16 mars
Parking rue Alain 
Colas de 12h à 16h

 Collectes des déchets
encombrants et distribution
de compost
Samedi 18 mars de 9h à 12h
Atelier municipal rue de la Rébunière

École de musique et de danse 
Accordances-Syrenor

 Concert "Après-midi anglais"
Samedi 18 mars
Espace Évasion - 17h

Conseiller numérique
 Permanences

24 et 31 mars
Prendre rendez-vous auprès de la Mairie 
au 02 99 68 83 88 

Petite enfance
Réseau Multi-accueil Syrenor et 
Relais Petite Enfance

 Conférence
"Le pouvoir extraordinaire des mots 
dans notre quotidien"
Vendredi 24 mars
Espace Évasion - 19h30

Soirée festive
 Soirée disco paillettes 

Samedi 25 mars - Espace Évasion
Organisée par la gymnastique volon-
taire - ouverte à tous - sur inscriptions
Plus d'infos page 15

Spectacle de danse
 Aux NON des femmes

Dimanche 26 mars
Espace Évasion - 15h

École maternelle Gérard Philipe
 Portes ouvertes

28 mars de 17h à 19h
Visite de l'école, rencontre avec les en-
seignant.e.s et la responsable du service 
périscolaire 

Association Les Bons amis
 Dictée

Jeudi 9 mars
Salle Hoëdic - 9h30

 Randonnées pédestres 
7, 14, 21 et 28 mars
1h15 ou 2h
Départ 14h, Espace Évasion 

 Gymnastique préventive santé
10, 17, 24 et 31 mars
Salle Houat - 11h à 12h

 Atelier mémoire
14 et 28 mars
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30
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SAISON CULTURELLE
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LA SOUPE AU CAILLOU
Conte musical

Vendredi 10 mars
Espace Évasion B. Douard - 20h30

BREIZH BATTLE KIDZ
Dimanche 12 mars

Espace Évasion B. Douard 
À partir de 10h

LES PERCHÉES
Samedi 1er avril

Espace Évasion B. Douard - 20h30

DATES À RETENIR

Naissances
Ewen Gernigon - 10/02

Camille Le Lapous - 21/02

Décès
Marcel Lehuger - 17/02

ÉTAT CIVIL



Notre conseil municipal du 9 février dernier a confirmé l’intention de co-
construire avec les cinq autres communes du SIVU Aqua Ouest, le projet 
d’équipement aquatique intercommunal. Le débat qui s’est déroulé 
et le vote favorable qui lui a succédé expriment bien notre volonté de 
contribuer à enrichir l’attractivité de notre territoire malgré un contexte 
environnemental et économique complexe. Sa réalisation devrait être 
effective en début d'année 2025.

C’est avec ce volontarisme que notre ville a adhéré au label Terre de 
Jeux 2024, un dispositif qui doit nous permettre de développer la pra-
tique du sport avec une démarche inclusive. 

Ce label permet à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs :
- La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;
- L’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;
- L’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite 
au plus grand nombre.

Adhérer à Terre de jeux 2024 nous est apparu comme une évidence 
après avoir reçu le label ville active et sportive en 2020. Cette labellisa-
tion, portée par Véronique Tavernier, adjointe aux sports, à la vie asso-
ciative culturelle et sportive, est une reconnaissance d'un investissement 
collectif. Vous êtes également les acteurs de ce dynamisme culturel et 
sportif montgermontais en répondant présents à nos manifestations et 
en participant activement à la vie associative de la commune.

La richesse associative de notre commune est d’ailleurs au cœur de 
ce nouveau numéro d’Autour de la Motte. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous envoyer vos articles et je ne peux que vous encourager 
à continuer. Donner de la visibilité à vos actions et à vos adhérents nous 
permettra ensemble de faire vivre cette nouvelle thématique "en route 
vers les jeux olympiques".

"
 Infos municipales - P4

- Projet piscine intercommunale
- En bref
- Jobs d'été
- L'info en plus

 Culture - P7
- Les journées internationales

 En route vers les jeux - P8
- 1 mois / 1 discipline

 Enfance-Jeunesse - P9
- Teen's club et Espace jeunes
- Écoles Gérard Philipe
- École Notre dame

 Vie associative - P12
- Basket
- Gymnastique volontaire
- Dojo
- Hand
- Trophée des étoiles
- Volley
- Lire et faire lire
- Comité des fêtes
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INFOS MUNICIPALES

HISTORIQUE DU PROJET

En juillet 2018, les communes de La 
Chapelle Thouarault, L’Hermitage, 
Le Rheu, Montgermont, Pacé et Saint 
Gilles se sont regroupées en un Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) Aqua Ouest, afin de porter 
juridiquement et financièrement les 
études préalables, la programmation, 
la conception, la réalisation et l’exploi-
tation d’un futur centre aquatique.

Le syndicat a fait le choix de concevoir 
et de construire le futur centre aqua-
tique intercommunal en régie, puis 
de confier à un délégataire de service 
public la maintenance et l’exploitation 
du centre.

Les objectifs du projet d’équipement 
aquatique intercommunal sont de : 

 Répondre à l’obligation légale 
d’apprentissage de la natation pour les 
enfants (élémentaires et collèges). En 
effet la plupart des élèves du secteur 
nord-ouest de Rennes n’ont pas accès 
au cours de natation en raison de la 
saturation de fréquentation des équi-
pements existants.

 Toucher un public d’usagers le plus 
large possible.

 Réaliser un projet innovant et respec-
tueux de l’environnement.

En décembre 2021, les maires des six 
communes concernées et des représen-
tants de l’ordre des architectes d’Ille-et-
Vilaine s'étaient réunis pour sélection-
ner le projet retenu. Ce choix faisait 

suite au concours de maîtrise d’œuvre, 
lancé en été 2021, et auquel trois cabi-
nets d’architecture avaient répondu. Le 
jury a retenu l’agence Dubuisson pour 
sa signature architecturale. 

Ce début d'année 2023 marque une 
nouvelle étape dans ce projet : le dé-
marrage des travaux.
En effet, suite à l'appel d'offres d'oc-
tobre 2022, l'ensemble des Conseils 
municipaux des communes adhérentes 
ont délibéré favorablement à la pro-
position faite par le SIVU Aqua Ouest. 
Le comité syndical va alors pouvoir se 
réunir pour retenir les entreprises.

IMPLANTATION ET FUTUR 
AGENCEMENT

Une intégration architecturale et 
urbaine
Le bâtiment aux lignes épurées sera 
recouvert d’une "peau" en tôle bleutée 
perforée qui reproduit les mouvements 
de l’eau. Grâce à différentes tailles et 
densités de perforations sur le métal, 
le motif de cette peau fournira une 
protection solaire tout en laissant 
passer la lumière. Il sera conçu selon 
des critères de haute qualité environ-
nementale. 
Plus qu'un centre aquatique, le projet 
a vocation à devenir un lieu de vie, de 
sport et de détente pour une grande 
variété de publics des communes du 
Nord-Ouest et de l'ouest de Rennes, au 

PROJET PISCINE INTERCOMMUNALE
Avancement du projet



cœur de la zone tertiaire. 
L’équipement, qui devrait ouvrir ses 
portes début 2025, sera situé à Pacé, 
à proximité du château d’eau, avenue 
des Touches. En effet, la ville de Pacé 
met gracieusement à disposition le 
terrain d’une surface de 8 600 m² au 
SIVU Aqua Ouest. 

Le projet comprend : 
 1 bassin sportif avec 5 lignes de nage 

(25 m x 12.5 m)
 1 bassin de loisirs de 150 m² doté 

d'animations aquatiques douces (cou-
rant, geyser, cols de cygne et jeux d’eau 
divers – profondeur jusqu’à 1,3 m) 

 1 plaine de jeux d’eau de 80 m² mê-
lant pataugeoire et jeux d’eau 

 1 toboggan
 Un espace "forme", dont l’accès sera 

effectué par un circuit indépendant 
et qui fera l’objet d’une tarification 
spécifique (1 bassin balnéo ludique, 1 
hammam, 1 sauna, une grotte de sel, 
des douches sensorielles, 1 espace 
tisanerie, 1 salle de cardio training / 
musculation, 1 salle de cours collectifs).
Espace végétal : l'amplification du 
bosquet
Le projet paysager du jardin de la pis-
cine s'appuie sur la trame verte Espace 
Boisée Classée (EBC) attenante de la 
parcelle. Cet espace naturel sera éten-
du sur le site de la future piscine.
Visible depuis le boulevard du Trieux, 
ce bois agrandi servira de cinquième 
façade au projet. 

FINANCEMENT 

 Coût du projet : 11,3 millions d’€ HT
 Participation des communes : 

via un emprunt du SIVU de 8, 5 millions d’euros (7 millions si le SIVU obtient 
une subvention de l'État)

 Subventions : 
Département : 2 147 376 € / Région : 1 000 000 € 
État : 1 000 000 € (demande en cours)
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Estimation financière pour la commune de Montgermont

 Participation au remboursement de l’emprunt : entre 35 000 et 40 000 € par 
an à partir de 2026 (solde en 2050)
(selon attribution ou non des dernières subventions demandées)

 Participation à l’équilibre annuel : 20 000 € en moyenne par an pour partici-
per à l’équilibre d’exploitation de la piscine. 

 Entrées des scolaires : 10 000 à 15 000 € par an 
La participation annuelle moyenne de la commune de Montgermont s’élève-
rait entre 65 000 € et 75 000 €

Répartition des charges de l'emprunt pour chaque commune

La part de chaque commune a été calculée en fonction de 3 critères : 
le potentiel fiscal
le nombre d'enfants scolarisés,
la distance reliant la commune au site de Pacé

Pacé Le Rheu Saint 
Gilles L'Hermitage Montgermont La Chapelle 

Thouarault

35% 25% 13% 12% 10% 5%

"Comme les équipes municipales qui nous ont précédées, nous restons 
déterminés à voir naître ce nouvel équipement aquatique qui bénéfi-
ciera à tous. L'apprentissage de la natation pour nos enfants scolarisés 
étant toujours resté l'élément moteur de ce projet." 
Laurent Prizé, Maire de Montgermont
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EN BREF
FINANCES
Ouverture anticipée du BP 2023
Afin de régler des factures d’inves-
tissement sur l’exercice 2023 dans 
l’attente du vote du Budget Primitif 
2023, des crédits d’investissements 
ont été ouverts de manière anticipée 
sur le budget 2023 avant le vote de ce 
dernier, dans la limite des 25 % des 
crédits d’investissements ouverts au 
budget 2022. 

Attribution de subvention
Rennes Métropole a approuvé l'attribu-
tion, au titre du dispositif du soutien à 
l'investissement communal : 

 d'un fonds de concours d'un montant 
de 209 838 € pour la rénovation de 
l'ancienne école et l'ancienne mairie, 
rue Pierre Texier 

 d'un fonds de concours d'un montant 
de 72 415 € pour la rénovation de la 
Métairie Est en Maison de Santé. 

MARCHÉS PUBLICS
Afin de contribuer à la revalorisation 
de la filière animation, qui connaît des 
difficultés de recrutement, un avenant 
a été voté pour le marché de services 
"Organisation et gestion du Centre de 
Loisirs Éducatif, du Teen's Club et de 
l'Espace Jeunes – Prestataire des Temps 
d'Accueil Périscolaire". Le nouveau 
montant du marché a été augmenté de 
8 109,40 € par an.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Un tirage au sort de 9 personnes de 
plus de 23 ans inscrites sur les listes 
électorales de la commune a été effec-
tué afin de composer la liste prépara-
toire du jury criminel d'Ille et Vilaine 
comportant 900 jurés pour l'année 
2024.

PATRIMOINE
Retour du fût de croix de Galisson
À l'initiative de citoyens Montgermon-
tais, le fût de croix de Galisson, visible 
aujourd'hui à Betton, sera prochaine-
ment de retour sur le sol montgermon-
tais. 
En effet, des recherches historiques ont 
prouvé que ce fût de croix, datant du 
15e siècle, provenait initialement du do-
maine de Galisson situé sur le territoire 
communal.
Après échanges entre les deux com-
munes et au regard de l’histoire de 
ce bien, les deux équipes municipales 
ont convenu du retour de ce fût à son 
lieu originel, et ce dans une logique de 
valorisation du patrimoine du territoire. 
Il sera installé près de la Motte féodale. 
Une convention sera alors signée avec 
la ville de Betton afin de procéder au 
transfert de cet élément du patrimoine 
historique montgermontais.

Il fait bon vivre à 
Montgermont !
Le palmarès 2023 de l’association 
Villes et Villages où il fait bon vivre a 
été publié fin février. Ce classement se 
base sur 198 critères principalement 
tirés de l’Insee et d’organismes publics 
officiels. 
10 grandes thématiques : la qualité 
de vie, la sécurité, les transports, les 
commerces et services, la protection 
de l’environnement, l’éducation, la so-
lidarité, les sports et loisirs et l'attracti-
vité immobilière.
La ville de Rennes est en huitième 
position. 
À l’échelle du département d’Ille-et-
Vilaine, c'est Montgermont qui se 
trouve être la première commune de 
3500 à 5000 habitants où il fait bon 
vivre ! 
Source : 
villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/

L'INFO EN +

TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?

L'aspirateur ? C'est ton meilleur ami
Les mauvaises herbes ?Tu les traques et les arraches

Trier, ranger, jeter ? C'est ta nouvelle devise !

La Mairie recrute
des jeunes montgermontaises et montgermontais

de 17 à 19 ans pour la période estivale.
 
 
 

Pour postuler : envoyez CV et lettre de motivation à
ressources.humaines@ville-montgermont.fr

 

ou par courrier Mairie de Montgermont
place Jane Beusnel 35760 Montgermont



LES DATES DE MARS
 8 mars : Journée internationale des 

droits des femmes
 14 mars : Journée internationale 

des mathématiques (nouvelle journée 
créée en 2023)

 20 mars : Journée internationale de la 
francophonie

 21 mars : Journée mondiale de la 
poésie / Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination ra-
ciale / Journée internationale Norouz

 22 mars : Journée mondiale de l’eau
Autant de thème chaque mois qui 
peuvent permettre de s’interroger sur 
la façon d’appréhender le monde et 
la société d’aujourd’hui et comment 
chacun souhaite y vivre. 

8 mars : journée internationale des 
droits des femmes
Thème nationale 2023 : "Pour un 
monde digital inclusif : innovation et 
technologies pour l’égalité des sexes"
Nos vies dépendent de plus en plus 
d'une forte intégration technologique : 
suivre un cours, appeler des proches, 
effectuer une transaction bancaire ou 

prendre un rendez-vous médical. De 
nos jours, tout passe par un processus 
numérique.
Et pourtant, 37% des femmes n'utilisent 
pas internet et bien qu'elles constituent 
près de la moitié de la population 
mondiale, l'écart technologique est 
toujours en leur défaveur : par rapport 
à la population masculine, elles sont 
259 millions de moins à ne pas avoir 
accès à internet.
Si les femmes ne peuvent pas accé-
der à internet et ne se sentent pas en 
sécurité en ligne, elles ne sont pas en 
mesure de développer les compétences 
numériques nécessaires et de s'engager 
dans des espaces numériques, ce qui 
diminue leurs possibilités de poursuivre 
des carrières dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de l'ingé-
nierie et des mathématiques (STEM).
D'ici 2050, 75% des emplois seront 
liés aux domaines scientifiques et 
technologiques. Pourtant, aujourd'hui, 
les femmes n'occupent que 22 % des 
postes en intelligence artificielle, pour 
ne citer qu'un exemple.

L'intégration des femmes dans les 
domaines technologiques se traduit 
par des solutions plus créatives et offre 
un plus grand potentiel d'innovations 
qui répondent aux besoins des femmes 
et favorisent l'égalité des sexes. Leur 
manque d'inclusion, en revanche, s'ac-
compagne de coûts énormes. Cette édi-
tion 2023 de la Journée internationale 
des Droits des Femmes se déroule sous 
le thème de l'innovation et des tech-
nologies pour l'égalité des sexes : pour 
un monde digital inclusif. Il permet de 
saluer et de célébrer les femmes et les 
filles qui défendent l'avancement de 
la technologie transformatrice et de 
l'éducation numérique. La célébration 
explore l'impact de l'écart numérique 
entre les sexes sur l'élargissement des 
inégalités économiques et sociales, 
et permet de mettre également en 
lumière l'importance de protéger les 
droits des femmes et des filles dans les 
espaces numériques et de lutter contre 
la violence sexiste en ligne, facilitée 
par les TIC. (source : www.un.org/fr/
observances/womens-day)
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LES JOURNÉES INTERNATIONALES
C'est quoi ? Et  pourquoi ?

CULTURE

Ces journées sont également l'occasion 
pour des acteurs locaux de faire des 
propositions d’événements avec tou-
jours pour objectif de sensibiliser, faire 
réfléchir et faire avancer notre société.

 Bretagne : Madagascar
Exposition de regards croisés de 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. 
Chloé Belliard, institutrice à l’École 
Notre Dame, les locataires de la Maison 
Helena et le Musée de Bretagne ont 
réuni des photos de femmes bretonnes 
et malgaches, d’hier et d’aujourd’hui. 
Autour des thèmes de la naissance, 
de la jeunesse, du divertissement, 
des tâches ménagères et du travail 
rémunéré, venez découvrir des clichés 
exotiques et hors du temps. 
Vernissage de l’exposition, vendredi 10 
mars à 19h, à la Maison Helena.
Puis exposition en accès libre à Espace 
Évasion du 13 mars au 8 avril.

 Aux NON des femmes
Un spectacle de danse de la compa-
gnie Acore de Sarah Jezequel (profes-
seure de danse au Gué d'Olivet).
Dimanche 26/03 à 15h à Espace Éva-
sion.

 In-di-visibles !
"La journée internationale des Droits 
des Femmes s'est construite cette an-
née à Rennes, autour d'une thématique, 
choisie collégialement par les parte-
naires de la programmation et qui relie 
deux leviers de l'effectivité entre les 
femmes et les hommes : le caractère 
INDIVISIBLE du collectif, pour mettre 
en lumière les INVISIBLES (...)".
Au programme : conférences, spec-
tacles, visites, expositions... autour de 
ce thème du 1/03 au 1/04.
La programmation en détail sur 
metropole.rennes.fr/evenements

EXPOSITION, SPECTACLE, ATELIER...

L’assemblée générale des Nations Unies a déterminé une série de "Journées internationales" afin de souligner des aspects 
importants de la vie humaine et de l’histoire. C'est aussi une opportunité d’informer le grand public sur des thèmes liés à des 
enjeux majeurs : les droits fondamentaux, le développement durable, le patrimoine... À ce jour il existe près de 200 journées 
ou semaines internationales dédiées chaque année. 

Regards croisés de femmes d’hier

et d’aujourd’hui

Espace Évasion - Montgermont

Avec Chloé Belliard, institutrice à l’Ecole Notre

Dame de Montgermont, les locataires de la Maison

Helena et le Musée de Bretagne

Exposition

Bretagne /
madagascar

Du 13 mars au 8 avril
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EN ROUTE VERS LES JEUX

Dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris et du label 
Terre de Jeux 2024, la Commune de Montgermont souhaite 
mettre en avant les disciplines sportives proposées sur la 
commune. 
Chaque mois, jusqu'en juillet 2024, Autour de la Motte vous 
présentera une discipline olympique ou sportive et la ou 
les associations montgermontaises vous permettant de la 
pratiquer.
Pour ce mois de mars, la présentation d'une discipline 
encore assez méconnue du grand public et discipline olym-
pique pour la première fois en 2024 : le breakdance.

LE BREAKDANCE
Le breakdance, également connu sous le nom de "brea-
king", est une danse de rue acrobatique et énergique qui a 
émergé dans les années 1970 à New-York, aux États-Unis, 
en tant qu'élément de la culture hip-hop, alors en plein 
essor. Cette danse a été influencée par diverses danses 
populaires de l'époque, notamment le mambo, le cha-cha 
et le rock'n'roll, ainsi que par le styles des danses africaines 
et brésiliennes. Les danseurs de breakdance ont créé leur 
propre style de musique, avec des rythmes lourds et des 
samples issus de différents genres musicaux. 
Le breakdance est devenu populaire dans les années 1980, 
grâce notamment aux films "Breakin" et "Beat Street".Au-
jourd'hui, le breakdance est pratiqué dans le monde entier 
et considéré comme une forme d'art à part entière, avec 
des compétitions et des évènements internationaux. Et en 
2024, il devient une discipline olympique !

Entretien avec Ivan Stanimirovic,
professeur de danse et de breakdance

Arrivé au Gué d’Olivet en 2019, Ivan 
Stanimirovic est chorégraphe, dan-

seur et professeur de breakdance. Il 
commence à s’intéresser au break-
dance à l’âge de 14 ans puis fait 
ses premiers pas dans le monde 
des battles à l’âge de 16 ans.  

À la faculté, il poursuit la pratique 
de la danse tout en découvrant une 

nouvelle discipline : la danse contem-
poraine. Son style de danse évolue alors 

en fusionnant les différentes pratiques qui l’ont touché. Il 
crée son propre style et sa propre énergie de danse.
C’est à 20 ans qu’il commence à enseigner le breakdance 
lors de stages ou dans des structures associatives. Il crée sa 
propre compagnie "Paradox" et guide ses élèves sur la voie 
professionnelle. Il est également danseur dans les compa-
gnies "Primitif" et "du Bateau Ivre". 
Aujourd’hui, Ivan mixe pour les Battles Kids et plusieurs 
événements entre Rennes et Vannes. Pour lui, le break-
dance est une pratique qui permet aux enfants de se dépla-
cer dans l’espace, mémoriser des pas pour les reproduire… 
mais aussi d’être à l’écoute et d’apprendre à danser par le 
jeu. En finalité, cela leur permet d’exprimer leur personna-
lité et leur énergie. 

"L’arrivée de la discipline du breakdance au Jeux Olym-
piques 2024 est une bonne idée même si j'émets quelques 
réserves. En effet, les origines du breakdance sont enra-
cinées dans la rue et il me semble important de garder 
ses valeurs et l'éthique de cette pratique. Rendre ce sport 
olympique est une vraie étape qui peut casser la vision de 
cet art. Les Jeux Olympiques vont apporter une certaine 
visibilité de cette discipline." 

Où pratiquer du breakdance
à Montgermont ?
Ivan Stanimirovic est professeur au sein de l'association 
Gué d'Olivet et vous propose :

 Toute l'année des cours de breakdance pour enfants et 
ados

 Une battle le dimanche 12 mars à 14h

1 MOIS 1 DISCIPLINE



D'autres styles de danse vous tentent ?

Des cours de danses diverses et variées sont également 
dispensés sur la commune pour petits et grands. 

 Le Gué d'Olivet : danse modern-jazz (tout âge) avec la 
professeure Sarah Jezequel
danse.guedolivet@gmail.com
06 64 91 74 23

 L'école de danse du Syrenor (Accordances) : danse clas-
sique, contemporaine et jazz (enfants et adultes)
www.syrenor.fr/musique-et-danse
02 99 60 23 76

 L'association Danse Freedom 35, à destination d'un public 
adulte, propose des cours de danse latine, notamment de 
la Kizomba et de la Bachata.
dansefreedom35.wixsite.com
06 68 45 95 17
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Le Gué d'Olivet

Le Gué d’Olivet, association montgermontaise depuis 
53 ans, propose des activités culturelles et sportives à 
destination des adultes et des enfants. Parmi les activités 
culturelles, il est possible de réaliser des arts plastiques 
en tous genres, de l’aquarelle, de la céramique ou encore 
du dessin. Les activités sportives pour enfants regroupent 
la gymnastique, des parcours acrobatiques ou de la danse 
modern-jazz. Pour les adultes, on trouvera de la randon-
née, du modern-jazz, du yoga, du tai-chi ou du billard, qui 
est considéré depuis peu comme une activité sportive. 
Les activités proposées par l'association ne visent pas les 
compétitions et les championnats mais restent plutôt dans 
un cadre ludique et divertissant.

Retrouvez toutes les disciplines proposées par le Gué 
d'Olivet et les contacts des référents dans le guide pratique 
de la commune (exemplaire papier ou disponible en ligne 
sur le site internet).

JEUNESSE

À TOI DE CHOISIR !

ON FAIT 
QUOI CET ÉTÉ ?

TEE
N'S

ES
PA
CE
 JE

UN
ES

L'espace jeunes et le teen's club proposent aux jeunes montgermontais de 
se réunir en mars pour déterminer ensemble le programme des vacances.

Rendez-vous à La Ruche
mercredi 8 et samedi 11 mars à 16h30

"Autour d'un goûter offert par les Francas venez échanger sur vos envies de 
séjours, de bivouacs et de sorties."

Les jeunes motivés, accompagné d'un animateur, organiseront les séjours, 
bivouacs et sorties : choix des dates, choix des lieux et activités, prise de 
contact, réservation, organisation...
Contact : jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh / 07 56 38 17 63

TEEN'S CLUB / ESPACE JEUNES
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ÉCOLES

LES APPRENTIS COLLÉGIENS
Mardi 7 février, la cinquantaine de CM2 de l'école 
Gérard Philipe, sac sur le dos, est montée dans le 
bus en direction du monde qui les attend à la prochaine rentrée : le 
collège. Ils attendaient cette journée avec impatience. À leur arrivée 
au collège Françoise Dolto à Pacé, ils ont retrouvé les élèves de CM2 
d’une autre école. Le principal, Monsieur Jégu, a présenté l’organisa-
tion de la journée. Puis ils ont assisté à des cours "types" de 6e. Cer-
tains ont découvert les richesses du CDI (Centre de Documentation 
et d’Information). Après le déjeuner au self, moment fort apprécié 
de la journée, ils ont participé à des activités sportives. La journée 
s’est terminée par un goûter offert par le collège.
Cette journée d’immersion n’avait pas pu avoir lieu ces deux der-
nières années pour cause de protocole sanitaire. Enfants et ensei-
gnants ont été heureux de retrouver cet échange école-collège.

ÉCOLES GÉRARD PHILIPEÉCOLES GÉRARD PHILIPE

Les périodes des vacances scolaires permettent 
aux agents municipaux de procéder aux travaux 
de grand ménage, d'entretien et d'aménagement 
des écoles. Petit tour d'horizon des travaux réali-
sés à l'école maternelle Gérard Philipe

VACANCES ?
PAS POUR TOUT LE MONDE !

 Aménagement de cabines dans les deux sani-
taires. L'équipe enseignante avait formulé cette 
demande afin de donner la possibilité aux enfants 
d'avoir plus d'intimité.

 Installation d’étagères dans la cabane extérieure 
à vélos.

 Fin des plantations des massifs à l’entrée de 
l’école : hydrangea macrophylla (leutchfeuer, 
Tovelit et sœur Thérèse) hydrangea paniculata 
vanille fraise, hydrangea arboresecent annabelle, 
hydrangea fraise melba, hydrangea querci-
folia snowflake, rhododendron (Lord Robert, 
Yakushimanum Doc, cosmopolitain, Baden Baden), 
erica darlenyensis golden perfection.

 Plantation d’une haie d’arbustes côté est entre 
l’école et le terrain de tennis
(Ilex crenata Green Edge, Euonymus japonica 
"Bravo", Pittosporum tenuifolium"Elisabeth", 
Pittosporum hétérophyllum, Osmanthus Burkwoo-
di, Osmanthus heterophyllus, Viburnum tinus 
"lisarose").

 Entretien (taille, désherbage, nettoyage…) des 
espaces verts.

Ce que j’ai le 

plus aimé, c’est 

le gymnase qui est 

juste immense !

Kahys

J’ai adoré
le cours d’Anglais !

Evenor

Le self était incroyable. C’était 

très bon. C’est la première fois 

que je finissais mon assiette 

d’haricots verts !
Aksel

Au collège,
j’ai bien aimé le self car on 
pouvait prendre ce que l’on 

voulait manger.
Gabriel

Le collège c’était bien. Au self on pouvait se servir 
tout seul et c’était bon et en techno on peut se ser-

vir des ordinateur. J’ai adoré le cours d’Espagnol 
car j’aime bien apprendre des langues vivantes.

Lou

J’ai adoré les 
cours du collège 

car il y avait Espagnol 
et c’est ma matière 

préférée  !
Sharon

Au collège, j’ai adoré la gym 
parce que la salle était super 

grande et que les ateliers et la 
prof étaient supers !

Julia

L'école maternelle Gérard Philipe vous ouvre ses portes le 28 
mars de 17h à 19h.

Au programme de ces portes ouvertes : visite de l'école, accueil 
dans les classes par les enseignant.e.s, information sur les 
services périscolaires, présentation du Portail famille (outils de 
gestions des inscriptions de vos enfants à la cantine, garderie, 
temps d'accueil périscolaire)... 

PORTES OUVERTES  28/03
ÉCOLE MATERNELLE 
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ÉCOLE NOTRE DAMEÉCOLE NOTRE DAME

Création d'un potager

Début février, une vingtaine de parents 
se sont retrouvés à l’école pour une 
matinée pleine de projets. Jusqu’alors 
l’école disposait d’un potager mais les 
espaces destinés aux enfants méri-
taient d’être repensés, agrandis et 
surtout mieux adaptés à la taille des 
enfants, à leurs déplacements, à la ges-
tion des futures plantations. Ce modèle 
a été repensé en collaboration avec 
Yannick Divet, voisin Montgermontais 
passionné et expérimenté. Après avoir 
déterminé les besoins et listé les maté-
riaux à prévoir, les parents sont venus 
prêter main forte ! En une matinée, 
6 bacs potagers ont été entièrement 
construits ainsi que 2 tipis végétaux.

Penser à la planète c’est 
bien, agir, c’est encore 
mieux !

Les élèves de CE1-CE2 ont bénéficié 
de l'intervention de l'association de la 
feuille d'Érable. A été abordée la vie 
des objets : d'où vient mon tee-shirt ? 
quel trajet est réalisé entre la récolte 

des fleurs de coton et son arrivée au 
magasin ? quelles conséquences pour 
la planète ? Les enfants ont également 
travaillé autour du "cartable malin" : 
à quoi puis-je faire attention lorsque 
j'achète mes fournitures scolaires ? 
(origine de l'objet, sa matière, ses em-
ballages...). Quand je choisis un objet 
correspond-il vraiment à mes besoins ? 
Ces activités ont été l’occasion d’étu-
dier ses habitudes de consommation 
et donner du relief au “mieux consom-
mer” mais également de se respon-
sabiliser et savoir faire des choix, 
apprendre à respecter une nature qu’il 
s’agit de préserver. Lors d'une seconde 
séance l'association a parlé du gaspil-
lage alimentaire et du traitement des 
déchets. Comment puis-je réduire mes 
quantités de déchets alimentaires ? 
Que deviennent les déchets ? 
Deux séances qui ont permis aux 
enfants de voir les actions et défis à 
mener pour protéger et prendre soin de 
la planète ! 

Initiation à l’escrime

Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont 
suivi un cycle d'escrime avec un maître 
d'armes. Les élèves ont revêtu la tenue 
de l'escrimeur et enfilé le masque, ils 
ont appris les gestes de salutation et 
les règles de base du fleuret. Rapide-
ment, ils se sont également essayés 
aux premiers combats. Pour clôturer ce 
cycle, les élèves de CM ont participé à 
un tournoi dans une salle d'escrime à 
Rennes.

Musée des Beaux-Arts

Les élèves de GS-CP, CE1-CE2 et 
CM1-CM2 se sont rendus au musée 
des Beaux-arts de Rennes en janvier. 
Une première pour beaucoup ! Ils ont 
observé, imaginé, débattu de leurs 
observations. Chacun a pu exprimer ce 
qu'il ressentait. Cette visite portait sur 
la thématique de la nature dans tous 
ses états.

Vœux et cuisine hivernale !

Au cours du mois de janvier, tous les 
élèves ont partagé la galette des rois 
accompagnée d'un verre de jus de 
pommes, le tout offert par l'APEL ! 
L'occasion de réaliser, chez les plus 
jeunes, de belles couronnes ! Les élèves 
de maternelle ont réalisé de jolies 
cartes de vœux qu’ils ont adressées à 
leurs proches en déposant eux-mêmes 
leurs courriers à la Poste de Montger-
mont. Les destinataires ont répondu 
massivement. Pour se réchauffer, ils ont 
confectionné de délicieuses recettes : 
purée de butternut aux noix, tarte au 
chocolat et soupe de légumes ! 

École dehors

Régulièrement, les écoliers de mater-
nelle pratiquent l'école dehors. L'occa-
sion d'apprendre autrement ! La nature 
offre des possibilités d'expériences 
multiples et pleines de sens, sortir de 
la classe permet de vivre de véritables 
situations d'apprentissage. Réalisation 
artistique avec des éléments naturels, 
partie de cache-cache, activités gra-
phiques au sol et randonnée pour clore 
cette matinée bien remplie.
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VIE ASSOCIATIVE

Depuis 2017, le Basket Club Montgermont propose à ses 
adhérents une école d'arbitrage.
Animée par Guillaume Le Tortorec, cette école a accueilli 
en septembre dernier une quinzaine de jeunes licenciés, 
qui représentent la seconde génération d'arbitres formés 
au club. 
Cette formation leur permet de prendre un autre rôle sur 
le terrain que celui de joueur qui est tout aussi indispen-
sable… Il n’y a pas de match sans arbitre ! 
Les jeunes basketteurs inscrits bénéficient au cours de la 
saison de sessions d'apprentissage théorique sur le terrain. 
Ils accompagnent chaque week-end de match leur tuteur. 
La fonction d'arbitre comme celle d'officier de table de 
marque (OTM) leur permet de mieux connaître les règles 
du basket et toutes leurs subtilités, et par conséquent de 
progresser en tant que joueurs et joueuses. 

Toujours invaincues
À noter la série d'invincibilité des seniors filles 3 qui, à 
l’image de l’équipe SF1, sont à 8 victoires pour 0 défaite et 
qui ont pour objectif de monter en D2 à l'issue de la saison. 

BASKET
Une nouvelle génération d'arbitres

Une partie des arbitres en formation encadrés
par Guillaume Le Tortorec

L'assemblée générale de l'association de gymnastique 
volontaire s'est réunie le 24 janvier.
À cette occasion la date et le thème de la soirée festive an-
nuelle de l'association ont été annoncés : samedi 25 mars 
soirée disco et paillettes. Le repas sera suivi d'une soirée 
dansante.

Soirée ouverte à tous 
Ce moment de détente est ouvert à tous. Les inscriptions 
sont à remettre au plus tard le lundi 20 mars, par chèque de 
16€ par personne, libellé à l'ordre de la GV Montgermont,
à Sylvie Bellamy 2 allée Jean Guéhenno – 02 99 23 78 24.

Gym tonique
Il reste des places
Il est toujours possible de s'inscrire aux 
cours de gym tonique du lundi 18h30 et 
du mercredi 19h. Le tarif appliqué sera 
bien entendu au prorata du reste de la 
saison 2022-2023.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Soirée disco et paillettes le 25 mars
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Suzanne
Dans le précédent numéro d'"Autour de la Motte", vous dé-
couvriez la judokate Suzanne Gallen qui venait de rempor-
ter les championnats d’Ille et Vilaine minimes (2009-2010) 
dans la catégorie des moins de 57kg.  Le 5 février, elle est 
allée chercher le titre de championne de Bretagne à Saint-
Brieuc en remportant ses 6 combats, dont 5 par ippon. Elle 
se qualifie pour la première fois pour les championnats de 
France qui se dérouleront les 25 et 26 mars à Paris. Il faut 
noter que Suzanne a aussi remporté les championnats de 
Bretagne UGSEL, compétition réservée aux établissements 
scolaires privés, et que là aussi elle se qualifie pour les 
championnats de France qui devraient se dérouler début 
avril à Toulouse. L’aventure continue donc pour cette jeune 
judokate, avec deux championnats de France. 

Guillaume
Le Dojo Montgermont compte une nouvelle ceinture noire. 
Le 7 février Guillaume Crespel s’est vu remettre son nou-
veau grade lors d’une cérémonie de remise officiée par le 
6e Dan Jean-Luc Gérard et en présence des élèves du cours 
de taiso-jujitsu et de leur entraineur Katia Thomas, ceinture 
noire 4e Dan. Guillaume, âgé de 47 ans, a commencé le judo 
à 35 ans, poussé par sa passion pour le Japon. En 12 ans, 
il a gravi tous les échelons. Il obtient sa ceinture noire par 
la voie de la compétition et à l’issue d’un dernier examen 
technique. Fier de cette récompense, qui témoigne de son 
chemin parcouru sur les tatamis, Guillaume nous a confié 
que "la ceinture noire n’était qu’un premier échelon, pour 
atteindre à terme la perfection et l’excellence" et qu’il 
mesurait le travail qu’il lui restait à accomplir.

DOJO

Du mini-hand à l’équipe loisirs, il y en a pour tous les âges 
et tous les niveaux avec le CMG Handball ! 
Pas moins de 14 équipes sont engagées sur cette saison 
2022-2023. Des places sont encore disponibles pour les -13 
et les -15, n’hésitez pas à nous contacter !
La formation étant dans l’ADN du club, après l’avoir accom-
pagné dans l’obtention de son master en apprentissage, 
c’est tout naturellement que le CMG continue sa collabo-
ration avec Kevin Vauléon : il est désormais salarié du CMG 
pour structurer un peu plus le club et assurer plusieurs 
créneaux d’entraînements. 

Le saviez-vous ?
Le CMG, c’est aussi la possibilité de découvrir des séances 
d’entretiens physiques : accessible au plus grand nombre 
avec des séances courtes, cette activité propose diffé-
rents exercices via 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.

Contact :
5335005@ffhandball.net
www.cmgsurillehb.com

HAND
Le  CMG sur Ille 
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L’association du Trophée des Étoiles organise tous les 3 à 4 
ans un tournoi international de basket pour les jeunes filles 
ayant entre 11 et 13 ans, le Basket Club Montgermontais 
représentant la France. 

Ce tournoi se veut sportif mais aussi orienté vers la convi-
vialité et l’échange. 

En 2022, 5 membres du bureau ont exprimé leur souhait de 
quitter le bureau : Gildas Marie,   l’éminent fondateur de 
l’association en 1988, Pascal Collet, le président, Jean- 

François Avril, le trésorier, Anaïk Marie et Pascal Compa-
gnon membres. 
À l’assemblée générale de juin 2022, 5 nouveaux membres 
ont donc été élus.

Le nouveau bureau est composé de : 
2 co-présidents : Yvon Cléro et Françoise Boucard
1 vice-président : Philippe Herviaux
1 secrétaire et son adjointe : Céline Texier et Morgane 
Gaignard
1 trésorière et son adjoint Anaël Gaignard et Jean-Noël 
Dahéron
3 membres actifs : Stéphanie Briand, François Gorvan et 
Philippe Lefeuvre.

TROPHÉE DES ÉTOILES
Un nouveau bureau 

À vos agendas !
Le prochain Trophée 
des étoiles aura lieu à 
l'automne 2024 !

Équipe régionale
Samedi 4 février, l'équipe évoluant en championnat régio-
nal a terminé son match marathon de 2h41 contre l'équipe 
de Kloar Aven sur le score de 3 sets à 2. Les joueuses se 
sont données à fond sur le terrain pour arracher le tie-
break et les deux points de la victoire.

Équipe nationale 3 
Belle victoire contre l'ASPTT Laval, le samedi 11 février à la 
salle des Courtines en 3 sets à 1. 
Prochains matchs à domicile (salle des Courtines) le 11/03 
à 21h contre la Rochelle VB et le 25/03 à 21h contre CEP 
Poitiers/St Benoît VB

Coupe de Bretagne 
M13F
Dimanche 5 mars, au complexe sportif de la Duchesse 
Anne, l'équipe M13 féminine participera au 4e tour de la 
Coupe de Bretagne. Elle rencontrera les équipes du club 
sportif de Betton et celle de Vannes 2 VB 56. Le premier 
match est à 11h : MVBC – Betton.

M15F
Les volleyeuses M15 participeront le dimanche 12 mars 
à Fougères au 2e tour de cette coupe de Bretagne contre 
l'équipe locale et celle de Moulins.

VOLLEY
Résultats et matchs à venir 

L'équipe régionale entraînée par Marc Garagnon

L'équipe M13F entraînée par Claire Pelhatre



À noter : l'assemblée générale 
du 17/02 n'a pu élire aucun nouveau bureau, du 

fait de l'absence de candidats).
Le vide greniers d’avril ne pourra donc pas avoir lieu.

Si vous souhaitez voir perdurer cet évènement, participer à la vie
sociale et festive de la commune et ainsi contribuer à son dyna-

misme, contactez l’ancienne présidente Martine Piquet.
Une dernière réunion se tiendra le 9 mars à 18h30 à Espace Évasion.

Contact : Martine Piquet - 06 18 43 24 65 (aux heures des repas)

LIRE ET FAIRE LIRE
Recherche des bénévoles

15Autour de la Motte n° 208 - Mars 2023

Lire et faire lire, fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre 
Jardin repose sur le plaisir, le respect de l’autre, la décou-
verte et le partage de ce bien immatériel, ce trésor à portée 
de main pour peu que l’on y ait accès, les mots, les phrases,
les histoires, la lecture !
Programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle, L'association "Lire et faire 
lire" est portée par les réseaux de la Ligue de l’enseigne-
ment et de L’Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF), deux associations fortement impliquées dans la vie 
sociale, culturelle et civique.

Le principe est simple
En réponse à la demande de directeurs de structures édu-
catives, culturelles et sociales (crèches, écoles maternelles 
et primaires, collèges, centres de loisirs, bibliothèques, 
établissements médicaux, centre d’accueil des gens du 
voyage, établissements pénitentiaires, centres sociaux) 
des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur 
temps libre aux enfants pour leur faire découvrir les joies 
inépuisables de la lecture, les ouvrir au monde, stimuler 
leur imagination et favoriser leur approche de la littéra-
ture. 

Et ça marche ! 
Qui des lecteurs ou des enfants sont les plus heureux, on ne 
saurait le dire ?
Dominique, bénévole depuis 12 ans est devenue "la dame 
qui lit des histoires", Michel-Henry qui lit depuis 2 ans est 
reçu par les bambins aux cris de "Voilà Papi lecture" et pour 
Josiane, lectrice depuis 11 ans, ce sont les enfants les
bénévoles !

Rejoignez l'équipe bénévole de Montgermont
Vous êtes âgés d'au moins 50 ans ? Vous aimez lire et 
souhaitez faire découvrir et partager ce plaisir avec des 
jeunes enfants ? Rejoignez l'équipe des bénévoles mont-
germontais.
1 fois par semaine vous aurez rendez-vous à l'école mater-
nelle Gérard Philipe pour lire à un petit groupe d'enfants (4 
à 5 enfants maximum) pendant 3/4 d'heure. C'est vous qui 
choisissez le livre que vous souhaitez faire découvrir.
Bien entendu cela reste du bénévolat donc si vous n'êtes 
pas disponible une semaine il suffit de prévenir !

Contact : Dominique Moureaud-Derrien au 06 95 76 79 96.

"Lire et Faire Lire a un rêve : faire de ce pays une nation de lecteurs, en impliquant les citoyens. Pour nous, il n'a jamais été 
question de faire une grande association mais de changer en profondeur la relation que notre époque entretient avec le livre. 
Tout bénévole, toute nouvelle structure qui se mobilise avec nous sont autant de pas supplémentaires vers ce rêve hautement 
déraisonnable !" Alexandre Jardin

COMITÉ DES FÊTES
Fin d'une aventure ?

Pourquoi un comité des fêtes est important dans une com-
mune ?
Un comité des fêtes, de sa définition générale, est une 
organisation composée de bénévoles qui se consacrent à 
l’organisation d’événements sociaux, culturels ou festifs 
dans leur communauté locale. Les membres du comité 
des fêtes peuvent être issus de différents groupes d'une 
commune, tels que les associations de parents d’élèves, les 
clubs sportifs, les associations culturelles etc. 
Les événements organisés par un comité des fêtes peuvent 
inclure des fêtes locales, des festivals, des carnavals, des 
foires, des concerts, des évènements sportifs, des activités 
pour enfants, etc. L’objectif du comité des fêtes est de 
rassembler les habitants d'une commune autour d’activités 
sociales et culturelles, de renforcer les liens sociaux et de 
promouvoir la fierté locale.

Sur Montgermont, le Comité des fêtes permet à de nom-
breux événements de prendre vie sur la commune : vide 
greniers, réveillon du jour de l'an, bal du 14 juillet...
L'association répond également présente à des initiatives 

communales et associatives si elle est sollicitée et qu'elle 
le peut. 
Le Comité des fêtes a été porteur de nombreux et beaux 
projets depuis sa création, il y a cinquante ans. Ses béné-
voles souhaitent aujourd'hui passer le relais à une nouvelle 
équipe.
Vous avez envie de vous investir sur la commune, apporter 
votre dynamisme, vos idées ? Rejoignez le Comité des fêtes.

Depuis le début de l'année 2023, la Commune relaie la communication du Comité des fêtes qui recherche de nouveaux béné-
voles prêts à s'engager dans une nouvelle aventure associative.



Vendredi 10 mars à 20h30
Espace Évasion - Durée : 30 min

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


