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1, 8, 15, 22 et 29 mars
 Les Bons Amis

Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h 

Samedi 2 mars
 Concert

Les Conducteurs de Tramway
Espace Évasion - 20h30
 6€ / 4€ / 2€ / Gratuit - de 12 ans

5, 12, 19 et 26 mars
 Les Bons Amis

Randonnées pédestres
Parking de l’église, départ 14h
Petite marche 1h15 ou grande marche 2h 

Mercredi 6 mars
 Histoires des 4 vents

20h30 à la Médiathèque
(sur réservation au 02 99 23 78 07)

Vendredi 8 mars
 Rencontre et dédicaces

Véronique Renard-Deslandes, 
Auteur de "Ixis ou la guetteuse de 
Turion" roman jeunesse
Médiathèque L’Embarc@dère - 16h30 à 18h

Samedi 9 mars
 Réunion publique PLUi

Espace Évasion - 9h30 (Infos p.4)
 Bébé lit

Médiathèque L’Embarc@dère - 11h
Sur réservation

Dimanche 10 mars
 Concert

Line et Régis 
Hommage à Brel et Barbara
Organisé au profit de l’association huma-
nitaire "Les Enfants Avant tout"
(Hors saison culturelle)
Espace Évasion - 15h30 - 10€ 
Renseignement : 06 72 80 15 70

12 et 26 mars
 Les Bons Amis

Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30

Jeudi 14 mars
 Soirée débat : "Quelle est la place 

des écrans dans les relations parents- 
enfants ?"
Espace Évasion - 20h30 (Infos p. 9)

Vendredi 15 mars
 L'Air Haleur

Poésies, contes et chants de marin
Espace Évasion - 20h30 - 6€
Réservation : J. Urvoy 06 76 65 59 15
jean.urvoy@laposte.net

15 et 16 mars
22 et 23 mars
 Mise à disposition de paillage

et de compost
Atelier municipal-32 rue de la Rébunière
15/03 de 13h30 à 17h30
16/03 de 9h à 12h30

Vendredi 15 mars
 "Manoirs d'ici et d'ailleurs" 

Conférence organisée par le Syrenor 
dans le cadre des "Balades du patri-
moine" (infos p. 15)
20h à la Mairie de Saint-Gilles

Du 16 au 26 mars
 Théâtre - L'envolée

Plus d’infos p.14

Du 18 au 24 mars
 Semaine de la Petite Enfance

Conférence, Bébé-lit, ateliers... 
Plus d’infos p.14 et en 4e de couverture

Du 20 au 30 mars
 14e édition de la semaine

des alternatives aux pesticides
Organisée par BVii
Expositions, ateliers, démonstrations... 
sur une douzaine de communes du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet.
Plus d’infos : bvii.fr

Samedi 30 mars
 Inscriptions Vide-grenier 

Le Comité des fêtes tiendra une 
permanence pour prendre les inscrip-
tions pour le vide-grenier du 7/04.
Métairie Est, place J. Beusnel de 9h à 12h
(suite en p.15 pour les inscriptions en avril)
 Balade du patrimoine

Inscriptions en mairie à partir du 5/03
(infos p. 15) 

Agenda

Mariage
Karine Guichaoua 
et Nicolas Cornec

9 février

Décès
Rolland Desjardins 19 février

Naissances
Martin Rey 28 décembre

Louise Gréal 6 janvier

État civil

Autour de la Motte n° 171 - Mars 2019

Travaux
(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)
Anthony Le Vigouroux et Nolwenn 
Saint-James
32 rue de Bellevisée
Extension
Commune de Montgermont
2 rue des Courtines
Extension bâtiment périscolaire
SCI Namaste - Mathieu Grimaud
La Bégassière - Ravalement de façade
Loïc Pierre
4 rue Michel Gérard - Terrasse bois
Didier Delalande
16 allée Rosenthal - Extension

Jean-Claude Duclos
11 allée Anjela Duval - Pergola
Paul Bouteiller
3 allée Mendès France
Remplacement de 2 portes de garage
Anne-Marie Ménard
10 rue Michel Gérard
Remplacement d’une porte de garage
Thierry Gaignard
11 allée du Parc
Remplacement portes d’entrée et de 
garage
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  PLUi 

Le Conseil municipal doit émettre un avis avant 
le 13 mars 2019 sur le PLUi voté en décembre 
2018 en séance du Conseil métropolitain.
C’est en juillet 2015 que Rennes Métropole 
décide l’élaboration de son premier Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal à l’échelle des 43 
communes de son territoire.

Les objectifs de la réalisation du projet métropolitain sont :
- Renforcer le dynamisme économique 
- Poursuivre l’accueil des nouveaux habitants
- Améliorer la qualité du cadre de vie
- Répondre aux besoins commerciaux et de services des habitants
- Valoriser les espaces naturels
- Limiter la consommation des espaces agricoles
- Favoriser la transition écologique

Ce projet commun a été construit avec la contribution importante des 
communes, notamment de vos élus assidus aux diverses réunions et 
séminaires, ainsi qu’au comité de pilotage PLUi où Montgermont est 
représentée (45 réunions).

Le contenu du PLUi, auquel nous consacrons un article détaillé :
- Consolide le développement de la ville-archipel qui établit des trames 
vertes et bleues entre communes permettant de conserver une identité
- Réaffirme la protection des zones agricoles
- Favorise une urbanisation plus compacte en zone déjà urbanisée
- Renforce les centralités en affirmant l’importance des commerces et 
des services de proximité

En complément de ce travail commun, Montgermont, comme les autres 
communes, a élaboré sa propre orientation d’aménagement et a fixé ses 
règles spécifiques.
Après un Conseil municipal totalement dédié à ce sujet, je vous propose 
de nous retrouver le 9 mars prochain pour une présentation détaillée de 
ce document d’urbanisme.

 Cahier de doléances et de propositions 

Conformément au souhait de la Préfète de Région, nous avons transmis 
pour le 20 février notre cahier de doléances, ainsi les souhaits et les pro-
positions des Montgermontais qui se sont exprimés par ce canal seront 
pris en compte.
Aujourd’hui, je n’ai pas été sollicitée pour aider à l’organisation d’une 
réunion citoyenne.
Je vous renouvelle ma proposition de soutien logistique pour une mise en 
œuvre d’une démocratie plus participative.

En espérant que vous avez profité pleinement de cette douceur printan-
nière et de ce soleil inattendu.

Bien à vous
Brigitte Le Men

Distribution : Association du Comité des fêtes - Mars 2019 - 
N°171 - Bulletin mensuel - Directrice de la publication : 
Brigitte Le Men, Maire - Responsable de la publication : 
Pascale Besnard, adjointe à la communication. Ont contri-
bué à ce numéro : les services de la mairie, les élus concer-
nés par les articles, le Syrenor, les Francas, l’école Gérard 
Philipe élémentaire, l’école Notre Dame, les associations 
montgermontaises (BCM, Tennis, MVBC, Comité des Fêtes, 
Bons Amis). Comité de relecture : M-M. Jacob, C. Truchet,  
A. Daufin, J-Y. Quélennec (sauf édito, ajouts et modifications 
de dernière minute). Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Mont-
germont 02 99 68 83 88 // mairie@ville-montgermont.fr // 
ville-montgermont.fr // Réalisation : Service communi-
cation - S. Duchemin // Crédit images : Rennes Métropole ;  
www.freepik.com // Imprimé par Le Chat Noir (Saint Jacques 
de la Lande) - N° ISSN1285-2587



Dynamisme démographique et ville-archipel

Le territoire demain, envisagé par le PLUi, c’est d’abord un espace qui concilie 
l’accueil de nouveaux habitants et le modèle de développement de la ville-ar-
chipel. 
D’un côté, il y a la nécessité d’accompagner le dynamisme démographique de la 
métropole.  De l’autre, la volonté de garantir et de valoriser le modèle d’aména-
gement en ville-archipel, notamment marqué par la recherche d’un bon équi-
libre entre ville et campagne. 
Pour réduire la consommation d’espace, le futur PLUi privilégiera le renou-
vellement urbain et la limitation de l’extension urbaine. Un chiffre illustre ce 
choix : 78 % du territoire sera classé en zone agricole ou naturelle. Le secteur 
urbanisé représentera 19 % du territoire et les zones à urbaniser 3%.

Le projet propose aussi de renforcer la place des commerces et services de 
proximité dans les centres-bourgs. 12 400 éléments du patrimoine d’intérêt 
local ont également été recensés, ils bénéficieront d’un classement en trois ni-
veaux, avec une protection graduée. 

Le PLUi prévoit des dispositions en matière :
 de mixité sociale dans le logement
 de mobilité
 de santé
 d’énergie
 de climat

Rennes Métropole 
Nombre d’habitants

2019 : 440 000 
2035 : estimé à 520 000

PLUi
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PLUi : l’aménagement de la 
Métropole pour demain

Le Conseil métropolitain de décembre a voté le projet de Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi). Une étape importante pour un docu-
ment qui tracera les grandes lignes de l'aménagement sur le territoire. Il 
pourra encore être ajusté, notamment à l'issue de l'enquête publique, avant 
l'approbation de sa version finale en décembre 2019.

L’élaboration du premier Plan 
Local d’Urbanisme intercom-
munal a débuté il y a trois ans 
et demi. En décembre dernier, 
le Conseil métropolitain a voté 
la dernière version du projet du 
PLUi qui sera soumis à enquête 
publique. 
C’est un document de plus de 
8 000 pages tenant dans sept 
cartons et le résultat "d’un 
travail collectif mené sur l’en-
semble de la métropole" indique 
Jean-Luc Gaudin, vice-président 
de Rennes Métropole en charge 
de l’aménagement.
Des principes d’aménagement 
jusqu’aux zonages à la parcelle, 
le projet aborde l’urbanisme 
à différentes échelles. Chaque 
commune reste compétente pour 
définir son projet, ses opérations 
d’aménagement et délivrer les 
permis de construire.
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Enquête publique

Au printemps, viendra la période 
de l’enquête publique pendant 
laquelle chaque habitant du terri-
toire pourra s’exprimer sur le pro-
jet de PLUi. 

Le dossier complet sera disponible 
en version papier dans plusieurs 
communes de la métropole. Des 
permanences de la commission 
d’enquête seront également or-
ganisées afin de recueillir les 
éventuelles expressions. Dans cer-
taines communes, cette enquête 
publique concernera également 
l’adaptation des périmètres de 
protection autour des monuments 
historiques afin de mieux prendre 
en compte les enjeux locaux et 
paysagers (Périmètres Délimités 
des Abords – PDA).
Les modalités pratiques d’organisa-
tion de l’enquête publique seront dis-
ponibles dans les communes et sur le 
site metropole.rennes.fr fin mars.

Avis des communes

Pour élaborer le PLUi, 12 séminaires et ateliers avec des élus municipaux ont été organisés. 19 communes ont été visitées par des élus 
des communes notamment pour bâtir le futur règlement du PLUi. Chaque Conseil municipal a organisé deux débats sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi. La concertation avec les habitants avait, elle, fait l’objet d’un bilan 
arrêté par le Conseil métropolitain de septembre 2018. Au premier trimestre 2019, le projet stabilisé est soumis aux communes et aux 
personnes publiques associées (État, Région, Département, Pays de Rennes…). 

Contenu du PLUi

La structure et la présentation du PLUi sont différentes du PLU actuel, notam-
ment pour la partie relative au règlement. Cela nécessite un temps d’adaptation 
pour s’y retrouver et connaître les possibilités de construction et d’aménage-
ment sur un terrain. 

Le PLUi est composé de plusieurs documents (la plupart communs à l’ensemble 
des communes) :

 Le rapport de présentation
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
 Le règlement littéral et graphique
 Les annexes

L’OAP communale et le règlement graphique sont spécifiques à la commune. 
L’OAP de Montgermont vous a été transmise avec l’Autour de la Motte de juin 
2018. Il est consultable sur le site internet de la commune et des exemplaires 
sont disponibles en mairie. 

Le règlement graphique pour Montgermont comporte les plans et documents 
spécifiques à la commune : 12 feuilles format A0 dont 6 pour le plan de zonage, 
la liste du Patrimoine Bâti d’Intérêt Local (PBIL) et un texte qui remplace le 
chapitre correspondant dans le règlement littéral (clôtures).

9 JUILLET

Décision
d’élaborer

le PLUi

Concertation sur le projet métropolitain
Concertation sur les
projets communaux Enquête publique et �nalisation

NOVEMBRE
2015 à

AUTOMNE
2016

Diagnostic
du territoire

Travail avec
les communes
sur les projets
communaux

AUTOMNE
2016

Concertation
sur le projet

métropolitain
avec les habitants

des communes
de la métropole

Débat sur le projet
métropolitain

dans les conseils
municipaux

DÉBUT 2017
Débat sur le projet

métropolitain
en Conseil

métropolitain

2017
Concertation

sur chaque projet
communal

2017-2018
Formalisation

des documents
composant le PLUi

FIN 2018
Arrêt du PLUi

en Conseil
métropolitain

1   SEMESTRE
2019

er

Avis des conseils
municipaux

et des Personnes
Publiques
associées

Enquête publique

FIN 2019
Approbation

du PLUi en Conseil
métropolitain

Le lieu d’enquête le plus proche de la commune sera la mairie de Pacé.
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Que peut-on construire à  Montgermont ?
Un projet de construction ou d’aménagement (nouveau 
ou modification de l’existant) :

 Doit être conforme aux prescriptions des documents 
du règlement, graphique et littéral, en respectant les 
règles normées ou en atteignant les objectifs fixés par le 
règlement.

 Doit être compatible avec les orientations des OAP.
 Doit respecter obligatoirement les dispositions des Ser-

vitudes d’Utilité Publique (SUP).
 Les autres annexes donnent des informations sur diffé-

rentes thématiques : déchets, bruit, réseaux, taxes d’amé-
nagement…

Quelles différences avec le PLU actuel ?
Les zonages sont légèrement différents et les règles asso-
ciées évoluent. Les hauteurs des constructions sont dé-
finies par zone (plan graphique), ainsi que les règles de 
stationnement.

Le PLUi introduit la notion de "coefficient de végétali-
sation" qui régit la surface non constructible sur la par-
celle. Il y a également des règles de la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle.

Le Patrimoine Bâti d’Intérêt Local (PBIL)
Depuis février, des chargés d’études d’inventaire de 
l’association Tiez Breiz, encadrés par le service de l’in-
ventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, 
réalisent une enquête de recensement complémentaire 
sur le patrimoine dans les communes. Ce travail s’inscrit 
dans le cadre plus large de la finalisation du PLUi. Ces 
enquêtes de terrain recensent les éléments bâtis  (publics 
et privés) qui présentent un intérêt patrimonial, en iden-
tifiant les édifices et objets représentatifs de l’histoire et 
des pratiques architecturales du territoire communal. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil si vous êtes amenés 
à les croiser !

Futur plan de zonages
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Abri détente
INFOS
MUNICIPALES

L’Abri détente est ouvert ! Ce nouveau bâtiment propose 
à tous les Montgermontais une piste abritée pour la pra-
tique de différents loisirs. Il sera entièrement libre d’uti-
lisation à toute période de l’année. 
La Municipalité a souhaité une réalisation se fondant 
au maximum dans le paysage et dans la zone naturelle 

d’Espace Détente. Pour rappel cet espace est également 
un refuge LPO, gestion durable de l’espace et préserva-
tion de la biodiversité.
De plus pour préserver la qualité environnementale du 
site, cet abri ne sera pas doté d’un dispositif d’éclairage.

96 685.82 €coût des travaux

300 m2

de surface abritée

15 pieds d’assises nécessitant de renforcer au préalable le sol 

4 mois
de travaux

Inauguration le 18/05 - Au programme musique, pique-nique et tour-
noi de pétanque, en partenariat avec le Club des Bons Amis. Plus d’infos dans 
ADLM de mai.

Inscription liste électorale
Répertoire Electoral Unique : REU

Désormais et conformément à la réforme votée en 
2016, chaque électeur se verra attribuer un numéro 
unique. Ainsi, il n'existera plus qu'une seule liste élec-
torale pour toutes les communes françaises : le Réper-
toire Electoral Unique (REU). Ce répertoire, géré par 
l'Insee, permet une plus grande souplesse dans l'actua-
lisation des listes électorales.

Principales évolutions de la réforme
 Suppression de la date limite de dépôt d’une demande 

d’inscription fixée au 31 décembre. Il subsiste une date 
limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas 
général au 6e vendredi précédant le scrutin.

 La nouvelle loi permet aux gérants et associés majo-
ritaires d’une société inscrite au rôle des contributions 
communales d’être inscrits sur la liste électorale de la 
commune.

 Pour les Français établis à l’étranger, elle supprime la 
possibilité d’être inscrits simultanément sur une liste 

communale et sur une liste consulaire.
 Les demandes d’inscription déposées par les électeurs 

sont reçues et instruites tout au long de l’année.
 La décision d’inscription ou de radiation pour perte 

d’attache communale est prise par le maire ou l’autorité 
consulaire, avec contrôle a posteriori par une commis-
sion de contrôle.

 L’Insee applique directement dans le REU les radia-
tions pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions 
d’office des jeunes et des personnes qui viennent d’ac-
quérir la nationalité française, en les rattachant à leur 
commune de résidence. 

Mise à jour du REU
La mise à jour du REU est faite en continu à travers un 
système de gestion entièrement automatisé entre les 
communes, les consulats et l’Insee.

Extraction des listes électorales
La commission de contrôle s’assure avant chaque scrutin 
de la régularité de la liste électorale. Elle peut, au plus 
tard le 21e jour avant le scrutin, réformer les décisions 
du maire ou procéder à l’inscription d’un électeur omis 
ou à la radiation d’un électeur indûment inscrit. La liste 
électorale ainsi constituée est rendue publique.

Élections européennes - 26 mai 2019
Pour les élections des représentants au Parlement 
Européen, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 
31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la liste précédente. 
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VIE ÉCO
Dark inside

Chasse au trésor dans maison hantée

Antoine Schwinn et Dorine Mendès, un jeune couple 
malouin, ont ouvert en décembre un espace de près de 
300m2… pour le moins empreint de mystères et bien 
étrange. Dès que le public pousse la porte de Dark inside, 
il risque de ressentir un léger effroi. L’ambiance de ce 
lieu se veut immersive, la musique et le décor contri-
buent à coup sûr à faire monter l’adrénaline.
C’est un tout nouveau concept : "nous sommes les pre-
miers à avoir imaginé cette expérience unique dans 
une maison hantée, ça n’existe encore nulle part dans le 

monde" explique le chef d’entreprise. "L’idée est de par-
tir à la recherche d’indices au cœur d’un parcours obscur 
réservant bien des surprises". Le projet est né il y a deux 
ans. "Nous avions envie de créer un nouveau loisir qui 
puisse faire rire et susciter des sensations fortes, tel un 
film d’horreur", lancent les jeunes trentenaires. Les dé-
buts de cette maison hantée semblent très prometteurs. 
En tout cas, les remarques sur le web vont dans ce sens… 
comme par exemple, "super bonne expérience ! Flippant 
mais excitant dans un magnifique décor".  

GEB
Des artisans constructeurs
GEB (Groupement d’Entreprises du Bâtiment) est un 
constructeur réalisant des maisons pour les particuliers 
ou investisseurs. L’agence est installée à la Bécassière 
depuis la mi-janvier et propose du neuf, des rénova-
tions, des extensions et des locaux dédiés aux activités 
professionnelles. Cette entreprise a été créée en 1972 à 
Châteaubourg. Tout en gardant leur indépendance, 14 
artisans mettent en commun leur savoir-faire. "Sur le 
pourtour de Rennes plus de 6 000 maisons ont été construites 
par GEB", signale Jean Bernard Pannnetier, le directeur 
général.

GEB, les artisans constructeurs - La Bécassière
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h30.
Samedi sur rendez-vous.
Contacts : 06 28 98 86 52 ou 02 99 00 35 94
gebchateaubourg.fr / contact@gebchateaubourg.fr

L’agence INEA s’est installée à Montgermont l’an der-
nier. Clément Michigan, commercial de cette enseigne,  
explique que "l’enjeu de ce concept est d’accompagner notam-
ment les primo-accédants et investisseurs dans leurs projets 
immobiliers". 
L’accompagnement est effectif dès l’achat du terrain 
jusqu’à la livraison de la maison. 

INEA rue de la Bécassière
Contact : 06 37 37 40 12 ou 02 99 67 32 97
maison-inea.fr / c.michigan@maisons-inea.fr

19 rue de la Marebaudière. Mercredi au 
vendredi : 18h à 22h. Samedi : 14h à 22h. 
Dimanche : 14h à 20h. À partir de 12 ans. 
darkinside.fr / contact@darkinside.fr

INEA
Ma maison, mon idéal

"
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ENFANCE
JEUNESSE

École Gérard Philipe
Les apprentis collégiens : réactions à chaud !

Jeudi 7 février, les 43 élèves de CM2 
de l’école Gérard Philipe sont partis, 
impatients et sacs sur le dos, affron-
ter le nouveau monde du collège ! À 
leur arrivée au collège Françoise Dol-
to de Pacé, ils ont retrouvé leurs ca-
marades de CM2 du secteur (Pacé, La 
Chapelle des Fougeretz et Parthenay 
de Bretagne). Le principal, M. Doucet, 
la principale adjointe, Mme Wellenrei-
ter et la conseillère principale d’édu-

cation, Mme Picot les ont accueillis. 
Ils ont assisté, répartis dans 8 classes 
différentes, à des cours types de 6e. 
Certains ont découvert les richesses 
du CDI (Centre de Documentation et 
d’Information). Après le déjeuner au 
self, moment fort apprécié de la jour-
née, ils ont participé à des activités 
sportives et scientifiques. La journée 
s’est terminée par un goûter offert par 
le collège.

Organisé par les Francas, cette soirée 
sera animée par l’association "Les 
Pieds dans le PAF".

Les Pieds dans le PAF
Association locale et nationale d’édu-
cation populaire, "Les Pieds dans le 
PAF" (Paysage Audiovisuel Français) 
est née en 1988 autour de trois axes 
forts : l’éducation aux médias, la pro-
motion du tiers secteur médiatique 

et la défense des usagers des médias.  
L’idée de cette association ? Permettre 
aux citoyens de mettre un pied dans 
le PAF et défendre le droit des usagers 
des médias à être des acteurs plutôt 
que des consommateurs.

Après la récréation, j'ai cherché 

mon groupe pendant 5 minutes 

avant de comprendre qu'il était 

parti. Finalement j'ai réussi à le 

retrouver car je me souvenais de 

la salle que j'avais visitée pendant 

les portes ouvertes. Evan

Pendant toute la 
journée, j'ai cru 
que j'allais me 
perdre, donc je 
suis restée avec 
les autres de ma 
classe tout le 
temps. Capucine

On est allé au 
self, c'était très 
bon et le self 
était très grand. 
Cela fait bizarre. 
J'ai adoré car 
j'étais comme un 
vrai collégien. 
Aurélien

J'ai l'impression 
qu'on est les "nains" 
du collège… Les 
surveillants ont l'air 
sévère…  Au self, c'est 
impressionnant : 
dire qu'on a un pla-
teau ! C'est qu'on est 
grands ! Thomas

J'ai trouvé que d'être mélangé avec 

d'autres CM2, c'était bien, ça nous a 

permis de faire connaissance ! Soline

Je n'ai pas hâte 
d'aller au collège 
car il y a beaucoup 
de devoirs mais je 
suis pressée car il 
y a un self !
Kassandra

J'ai fait de la gym et 
c'était trop bien ! J'ai fait 

de la barre, de la poutre 

et du sol. Capucine

J'étais dans le 
groupe de 6eH. Ma 
maîtresse nous a 
conduite dans la 
salle 100 puis notre 
cours d'anglais à 
commencé. Au dé-
but, j'avais un peu 
peur mais en fait, 
la maîtresse était 
sympa. J'ai passé 
une super journée, 
j'ai hâte d'être à 
l'année prochaine ! 
Lily

Soirée débat
La place des écrans dans les relations parents-enfants

Rendez-vous  jeudi 14 mars 
à Espace Évasion, 20h30
Soirée gratuite. Ouverte à toute per-
sonne ayant un intérêt pour le sujet.



Les élèves de l’école élémentaire Gé-
rard Philipe participent au projet 
"Sénégazelle", une course solidaire 
féminine. Une collecte de matériel 
scolaire et de doudous à destination 
d’élèves du Sénégal a été réalisée au 
sein de l’école. Les élèves montger-
montais ont également confectionné 
des marque-pages pour faire des pe-
tits cadeaux personnalisés. Ils étaient 
fiers de remettre tous ces dons et 
cadeaux à Cécile Cochereau le jeudi 
7 février. Cette dernière, participante 
de la course, distribuera le matériel à 
plusieurs écoles du Sénégal.

Écol’eau

Collecte de fournitures scolaires

Les élèves de CM1 et CM1- CM2 de 
l’école Gérard Philipe ont partici-
pé à des animations sur le thème de 
l’eau avec les associations "Les Petits 
Débrouillards" et "Eaux et Rivières". 
Quatre séances ont permis aux en-
fants de découvrir ou d’approfondir 
leurs connaissances sur des notions 
aussi diverses que le trajet de l’eau 
domestique, le parcours de l’eau dans 
la nature, les gestes quotidiens écono-
miseurs d’eau… À travers des situa-
tions concrètes et ludiques ainsi que 
de nombreuses expérimentations, les 
animatrices, Jeanne et Mélanie, ont 
rappelé à quel point cette ressource 
est précieuse. Pour conclure ce tra-
vail de sensibilisation écocitoyen, les 
enfants ont réalisé des affiches pour 
continuer à communiquer autour de 
ce thème.

Quand les professeurs retournent à l’école
L'école élémentaire Gérard Philipe à 
l'heure de la pédagogie Freinet

Les 11, 12 et 13 février, l’école Gérard 
Philipe accueillait le groupe dépar-
temental de pédagogie Freinet. 25 
enseignants se sont ainsi retrouvés 
pour échanger, réfléchir et approfon-
dir leurs pratiques autour de cette 
méthode naturelle d’apprentissage. 
La présence d’associations d’éduca-
tion populaire est venue enrichir les 
différents ateliers : écrilire, organisa-
tion de la classe, méthode naturelle 

en maths, étude du milieu, création 
musicale…
Les trois midis, le groupe s’est installé 
dans le foyer de la salle des Courtines 
pour partager un repas coopératif et 
poursuivre les échanges. Les parti-
cipants, enseignants dans les écoles 
d’Ille-et-Vilaine pour la majorité, ont 
beaucoup apprécié l’ergonomie et 
l’ambiance de l’école Gérard Philipe 
de Montgermont.
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Cette action s’inscrit dans le parcours citoyen des élèves.



École Notre Dame
Tout schuss !
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Trente-cinq élèves de la classe des 
CE2, CM1 et CM2 sont partis, une 
semaine durant, en classe de neige 
en Savoie à la découverte du milieu 
montagnard. La neige était au ren-
dez-vous !
Encadrés par leurs enseignantes et 
des accompagnateurs extérieurs, les 

petits écoliers ont participé pour la 
plupart à une première expérience de 
vie sans leurs parents. Ils ont vécu en 
collectivité et ont été responsabilisés 
par la gestion de leur vie quotidienne. 
Ils se sont initiés tous les après-midis 
aux joies du ski alpin en prenant des 
cours. Chacun a pu skier à son rythme 

et prendre le temps de progresser. 
Tous sont revenus décorés du flocon 
à la 3e étoile ! Ils ont également eu la 
chance de varier les plaisirs en décou-
vrant ce milieu de vie à travers diffé-
rentes activités : sortie en raquettes, 
visite d’une fromagerie, balade en fo-
rêt à la découverte des animaux, luge, 
rencontre avec un pisteur, glissades 
dans des toboggans naturels...
Ce séjour s’est révélé très riche, autant 
dans l’apprentissage de l’autonomie 
que dans le vivre ensemble à travers 
l’esprit de fraternité. Chaque enfant 
est revenu grandi de cette expérience. 
Voilà bien des souvenirs et des anec-
dotes qui donneront matière au tra-
vail scolaire, dès leur retour sur les 
bancs de l’école.

Le jeudi 7 février, les GS-CP sont par-
tis à la recherche du crabe d’Odorico 
dans le musée de Bretagne. En obser-
vant ce drôle de crabe, ils ont pu dé-
couvrir l’art de la mosaïque à travers 
les formes, les couleurs et des jeux de 
puzzles et de gommettes. 

Nous avons pu voir des chamois et des rapaces, des traces de 
bouquetins, de lièvres et d'écureuils !On a bien rigolé dans les 

chambres

C'était super, je n'oublierai 

jamais cette classe montagne
C'était la première fois 

que j'allais à la montagne

J'ai adoré faire du ski

Le crabe d’Odorico s’est échappé !



Équipe détente/loisirs
Cette année, trois équipes détente/loisirs sont engagées 
en championnat. Ces équipes sont toutes mixtes. Il y 
règne une bonne ambiance que beaucoup de clubs nous 
envient. N’hésitez pas à venir essayer le volley-détente, 
tous les mardis soir à 20h30 à la salle des Courtines.
Une équipe entièrement féminine participe à la "coupe 
Casal" ainsi qu’une équipe masculine. Les Montgermon-
taises se sont inclinées par 3 sets à 0 pour leur premier 
match de cette coupe face à une équipe plus expérimen-
tée de l’AS Gévezé.
Équipe M15F
Cette équipe féminine, composée de M13 et de M15, pro-
gresse doucement mais sûrement car elle a accédé début 
janvier au niveau promotion excellence régionale. Elle 
se classe 1ère de sa poule en ayant gagné tous ses matchs.

Prochains matchs à domicile  
 02/03 à 19h, salle de la Duchesse Anne contre Pipriac 
 03/03 à 15h salle des Courtines contre Vannes
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SPORT

Volley

L'équipe M15F avec Erwan (entraîneur)

L'équipe féminine de coupe Casal avec Clara (entraineur)

Le galaxie tennis est un programme d’enseignement du 
tennis à destination des enfants de moins de 12 ans. C’est 
une formule ludique pour renforcer le goût du jeu et du 
match chez les enfants. 
Une cinquantaine d’enfants de Montgermont et des 
communes environnantes ont partagé une belle journée 
grâce à l’organisation mise en place par Gaël, professeur 

du Club diplômé d’État, Mathéo, formé au club depuis 
son plus jeune âge qui donne aussi des cours le same-
di et Caroline, joueuse du TCM qui suit une formation 
d’éducatrice de tennis pour entrainer bénévolement les 
enfants.

Tennis : journée galaxie

Nouveauté ! Volley santé
Lancez-vous dans une activité ludique et collective !

Du 26/03 au 14/06, Clara Leroux, diplômée en licence 
STAPS activités physiques adaptées et santé propose deux 
cours par semaine : 

 Séance seniors : + de 60 ans, le mardi de 10h45 à 11h45
 Séance remise en forme  : reprise du sport en douceur et 

personnes atteintes de maladies chroniques

Inscriptions et renseignements :
06 67 92 64 76 ou par mail mvbc35@yahoo.fr 



Le mot du président
En janvier le Conseil municipal a pris la décision de construire une seconde salle de tennis sur la commune. Christian Simon, président 
du Tennis Club Montgermontais a souhaité exprimer ces quelques mots : 

C’est une grande nouvelle et par un vote à l’unanimité, que le Conseil municipal a décidé de budgétiser une seconde salle de ten-
nis. Ce nouvel équipement est très attendu par les 161 licenciés du TCM et il contribuera, entre autres, au développement du club, au 
tennis loisirs, à la convivialité... 

Kids day à l’Open de Rennes
Le mercredi 23 janvier, pendant l’Open de Rennes, le 
TCM a organisé une sortie pour permettre aux jeunes du 
Club d’assister à une rencontre de haut niveau. Quarante 
enfants ont ainsi pu participer à une animation suivie 
d’une séance de dédicaces avec des joueurs du tournoi 
avant d’assister à un match des 8e de finales. 

Mail : tennisclubmontgermont@hotmail.fr // Site internet : tennisclubmontgerm.wixsite.com/tennismontgermont

Et pendant les vacances ?
L’école fait une pause mais pas le club, ni ses joueurs ! Les vacances de février marquent le top départ du tournoi interne 
du Club ! Jusqu’en juin, joueuses et joueurs s’affronteront pour tenter de remporter la coupe !
Ces petites vacances ont également été l’occasion pour une vingtaine de jeunes de profiter des stages du professeur du 
club, Gaël, et nul doute qu’ils ont dû bien progresser !

" "

Un sacré joueur à l’entraînement !
C’est avec un peu de surprise et beaucoup d’enthousiasme 
que lors de l’entraînement du 23 janvier, les joueurs U11 
et joueuses U13 ont vu entrer dans la salle, Bojan Pelkic. 
Bojan est bosniaque, joueur de l’Union Rennes Basket de-
puis août 2017, il est âgé de 34 ans et mesure 2,06 mètres ! 
C’est dans le cadre du partenariat entre l’URB et le BCM 
que Bojan est venu gentiment participer aux entraîne-
ments dispensés par Philippe Lefeuvre pour donner des 
conseils et jouer avec les jeunes basketteurs montger-
montais. À l’issue de l’entraînement, Bojan s’est fait un 
plaisir de signer des autographes et de poser pour des 
photos.

Les garçons en quart !
Les deux équipes seniors garçons sont qualifiées en quart 
de finale : l’équipe 1 en Coupe de Bretagne et l’équipe 2 
en Coupe du Conseil Départemental. 

Le BCM et Yathi breizh
À l’occasion du match de départementale 3 contre l’AS-
PPT, le Basket Club Montgermontais a remis à la repré-
sentante de l’association Yathi breizh une collecte de 
matériel sportif (baskets, maillots, shorts et ballons).
Cette association a été créée par El Kabir Pene, joueur de 
l’URB pour venir en aide aux enfants de Thiès au Séné-
gal, sa ville natale. Tous les dons récoltés par l’association 
sont distribués directement aux enfants des écoles au-
tour de Thiès. Le BCM est fier de participer une nouvelle 
fois à cette collecte.
 

Basket
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Depuis maintenant 3 ans, le SYRENOR s'associe à la 
semaine nationale de la petite enfance pour proposer 
aux habitants des communes adhérentes (dont Mont-
germont) des ateliers, des conférences...

Le nouveau Multi-accueil de Montgermont et le Ripame 
(Relais Intercommunal Parent Assistant Maternel En-
fant) permettent à cette semaine d’être enrichie de nou-
velles activités.
L’équipe de "Caramel et Chocolat" souhaite profiter de 
cette semaine festive pour favoriser les échanges avec les 
familles en les invitant à venir passer un moment convi-
vial sur la structure lors d’ateliers sensoriels organisés 
chaque matin du 18 au 22 mars.

Le Ripame, la Médiathèque L’Embarc@dère et la Maison 
Helena organiseront des ateliers à destination des assis-
tants maternels : parcours sensoriel, séances de lectures, 
animation "fruits et légumes".

Mais aussi...
des animations ouvertes à tous !

 Lundi 18 mars de 10h à 11h, à Espace Évasion, ouver-
ture du point rencontre assistants maternels à tous (pa-
rents, familles, autres professionnels). Des activités par 
pôles seront proposées : tri de balles, tri de formes et cou-
leurs...

 Mercredi 20 mars à 20h30 conférence gratuite à Géve-
zé (salle de l’Escale) sur l’approche de la nature par l’en-
fant, animée par Bernadette Moussy, membre du comité 
d’experts de la semaine nationale de la petite enfance. 
Ancienne éducatrice de jeunes enfants, aujourd’hui c’est 
une historienne spécialiste de la pédagogie.

 Vendredi 22 mars à 16h30 à la Médiathèque 
L’Embarc@dère séance de Bébé Lit

INTERCO

Du 16 au 26 mars
Salle Yves Montand à Espace Évasion
Samedi 16/03 à 20h30 // Dimanche 17/03 à 14h (recette reversée à l'as-
sociation montgermontaise "Le Temps du Regard") et à 16h30 (recette 
reversée à l'association "Jacques a dit") // Les 19, 22, 23 et 26/03 à 20h30.
Tarifs : 6€ / 3€ réduit et gratuit pour les moins de 12 ans.

14

À VOIR

La troupe montgermontaise l'Envolée vous présente  son nouveau spectacle : 
"L'héritage presque parfait"
Prenez une vieille dame machiavélique, faites la mijoter à feu doux dans un bouillon de 
manigances, ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive, ac-
compagnez le tout d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour et vous obtiendrez 
une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans modération !

Semaine de la Petite Enfance
Pareil, pas pareil 

Du 18 au 24 mars

Théâtre L’Envolée
Le Gué d’Olivet
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Samedi 16 mars 2019 à 20H30Dimanche 17 mars 2019 à 14H00
et 16H30Mardi 19 mars 2019 à 20H30Vendredi 22 mars 2019 à 20H30Samedi 23 mars 2019 à 20H30Mardi 26 mars 2019 à 20H30

MONTGERMONTEspace-Evasion, rue des Courtines 
 

  Tarif : 6 € adulte/ 3 € réduit gratuit  -12ans
    

@troupelenvolee   
f

L'héritage presque parfait
t h é â t r e

Samedi 16 mars 2019 à 20H30Dimanche 17 mars 2019 à 14H00
et 16H30Mardi 19 mars 2019 à 20H30Vendredi 22 mars 2019 à 20H30Samedi 23 mars 2019 à 20H30Mardi 26 mars 2019 à 20H30

MONTGERMONTEspace-Evasion, rue des Courtines 
 

  Tarif : 6 € adulte/ 3 € réduit gratuit  -12ans
    

@troupelenvolee   

Par la troupe l'Envolée de Montgermont
Mise en scène de Gaëtan Broudic

Pièce écrite par Angélique SUTTY

t h é â t r e

f

L'héritage presque parfait
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Dates à retenir
Dimanche 7 avril
 Vide-grenier 

Organisé par le Comité des fêtes de 
Montgermont.
Inscriptions
 Samedi 30/03 de 9h à 12h
 Lundi 1/04 de 17h à 19h
 Samedi 6/04 de 10h à 12h
 Pour les places restantes :  

dimanche 7/04 à partir de 6h30
Métairie Est, place Jane Beusnel

Vendredi 5 avril
 Concert 

Alyve
Espace Évasion - 20h30

Samedi 20 avril
 Opération broyage

"Après la taille, venez broyer vos 
végétaux !" 
Parking du cimetière - 14h30 à 16h30

Samedi 27 avril
 Concert 

Chamade
Espace Évasion - 20h30

Plus d’informations sur les concerts dans 
le livret de la saison culturelle 2018-2019 
disponible en mairie, à la Médaithèque 
l’Embarc@dère et sur le site internet de la  
commune.

Le Syrenor, en partenariat avec le service Rennes 
Métropole d'art et d'histoire de Destination Rennes - 
Office de tourisme, propose de découvrir des lieux 
patrimoniaux habituellement fermés au public.

Circuit
 À Saint-Gilles : les guides conférenciers vous feront 

visiter les abords du grand Domaine, puis, vous pourrez 
découvrir le sous-sol, particulièrement intéressant avec 
son ancienne cuisine composée d’un four à pain et d’une 
immense cheminée restée "dans son jus" depuis deux 
siècles. Dans une autre pièce du sous-sol, une très vieille 
cheminée a probablement été récupérée au château de 
Saint-Gilles, dit "La Porte". La visite des lieux se termine-
ra par les dépendances situées à 200 mètres du château.

 À Pacé : vous découvrirez les abords de deux manoirs 
du XVIIe siècle dont "La touche Milon".

 À Gévezé : vous découvrirez le presbytère ainsi que 
des éléments architecturaux intéressants du manoir 
Régniaux.

Pratique :
Samedi 30 mars de 13h30 à 18h
Réservation obligatoire en mairie à partir du 5 mars.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Carte Sortir ! : 2€
3 bus aux départs de Montgermont/Pacé, Saint-Gilles et 
Gévezé. 3 guides conférenciers de Destination Rennes - 
Office de Tourisme.
À Montgermont, le départ se fera à 13h30. Rendez-vous  
devant Espace Évasion.
Circuit en bus non adapté aux personnes à mobilité réduite ; 
déconseillé aux enfants de moins de 9 ans. Pas de visite des 
parties privatives des châteaux et manoirs.

Partez à la découverte
de notre patrimoine

Conférence
Le vendredi 15 mars à 20 h, « Manoirs et châteaux d’ici et d’ailleurs en Bretagne », 
animée par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du patrimoine de Destination 
Rennes-Office de tourisme, salle Nevez à Saint-Gilles. Participation de l’association 
Saint-Gilles histoire et patrimoine. La conférence n’est pas exclusivement réservée aux 
participants du circuit.
Entrée libre et gratuite.

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOTRE PATRIMOINE

2019          LE SYRENOR ET SES COMMUNES          6ème édition

NB : Circuit en car non adapté aux personnes à mobilité réduite ; déconseillé aux 
enfants de moins de 9 ans.
Pas de visite à l’intérieur des châteaux et manoirs car ce sont des espaces privés.

Le Syrenor en partenariat avec le service Rennes Métropole d’art et 
d’histoire de Destination Rennes-Office de tourisme propose de découvrir 
des lieux patrimoniaux habituellement fermés au public.   

Circuit
à Saint-Gilles : les guides conférenciers feront visiter les abords du grand 
Domaine, puis, nous pourrons découvrir le sous-sol qui est particulièrement 
intéressant avec son ancienne cuisine composée d’un four à pain et d’une 
immense cheminée restée dans son jus depuis deux siècles. Dans une autre 
pièce du sous-sol, une très vieille cheminée a probablement été récupérée 
au château de Saint-Gilles, dit La Porte. Nous terminerons la visite des lieux 
par les dépendances situées à 200 m du château.  
à Pacé : nous découvrirons les abords de deux manoirs du XVIIe siècle dont 
La touche Milon.
à Gévezé : nous découvrirons le presbytère ainsi que des éléments 
architecturaux intéressants.
3 cars aux départs de Montgermont/Pacé, Saint-Gilles et Gévezé.
3 guides conférenciers de Destination Rennes - Office de Tourisme. 
Samedi 30 mars
Durée : 4 h.
t Car de Montgermont : RDV devant Espace Evasion départ 13 h 30 et à 
Pacé : départ à 13 h 45,  RDV à l’espace Le Goffic, 6 avenue Charles Le Goffic.
t Car de Saint-Gilles : RDV 14 h à la mairie.
t Car de Gévezé : RDV 14 h à la mairie.

Tarif : 10 €.
Réservation obligatoire à partir du mardi 5 mars.
Montgermont : en mairie. Pacé : à la médiathèque. Saint-Gilles en mairie 
et Gévezé en mairie.
Pas de réservation par téléphone.

Organisé par les 8 communes du syndicat intercommunal Syrenor :
Pacé, Montgermont, La Chapelle des Fougeretz, Vezin-le-Coquet, Partenay de Bretagne, Clayes, Saint-Gilles, Gévezé

En partenariat avec le service Rennes Métropole ville d’art et d’histoire de Destination Rennes, Office de tourisme.  

 Manoir de la Touche Milon à Pacé 

 Manoir du grand Domaine à Saint Gilles  

Une dépendance du grand Domaine 



6ème
Édition

18>24
mars
2019

Thème 2019
pareil,

pas pareil

Bernadette Moussy
Pédagogue

à l’Escale - Gévezé
Mercredi 20 mars - 20H15
Réservation sur www.syrenor.fr ou 

au 02.99.68.84.11

Tous différents,
tous ensemble

Sous le haut 
patronage de 

Une initaitive de 
l’association

Avec les
communes du Syrenor

La Chapelle-des-Fougeretz
Gévezé

Montgermont
Pacé

Parthenay-de-Bretagne

Conférence rencontre :
L’approche de la 

nature par l’enfant


