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5, 12, 19 et 26 avril
 Les Bons Amis

Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h 

Vendredi 5 avril
 Concert

Gérard Delahaye 
(Spectacle Alyve annulé et remplacé par 
Gérard Delahaye)
Espace Évasion - 20h30
 6€ / 4€ / 2€ / Gratuit - de 12 ans
Plus d'infos p.14

Dimanche 7 avril
 Vide-grenier 

Organisé par le Comité des fêtes de 
Montgermont.

Vendredi 12 avril
 Les Bons Amis

Journée tête de veau

9, 16 23 et 30 avril
 Les Bons Amis

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

Jeudi 18 avril
 Les Bons Amis

Journée de l'amitié

Du 16 avril au 24 mai
 Enquête publique PLUi

Des permanences de la commis-
sion enquête publique auront lieu à 
Rennes, Betton, Bruz, Cesson Sévi-
gné, Langan, Le Rheu, Pacé et Vern 
sur Seiche. À Pacé les permanences 
auront lieu les 17/04, 30/04 et 23/05 
de 14h à 17 ; les 26/04, 10/05 et 18/05 
de 9h à 12h. Pour plus de renseigne-
ments vous pouvez consulter l'arrêté 
en mairie.

Samedi 20 avril
 Opération broyage

"Après la taille, venez broyer vos 
végétaux !" 
Parking du cimetière - 14h30 à 16h30
Plus d’infos p.8

Mardi 23 avril
 Les Bons Amis

Atelier mémoire
Salle Hoëdic - 9h30 à 11h30

Samedi 27 avril
 Fête O'jardin

Rue Marin Marie - 16h
Animations gratuites 
Plus d’infos p.15

 Concert
Chamade
Espace Évasion - 20h30
 6€ / 4€ / 2€ / Gratuit - de 12 ans

Agenda

Décès
Yannick Silard 15 février

État civil
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Travaux
(Déclarations de travaux et permis de construire acceptés)

Adrien Boulet
La Thébaudière - Carport

SCI MOSS
14 rue Edison
Changement de façade

Carrefour proximité
FranceP
1 rue Alain Colas
Modification façade

Audrey Lidec
10 rue des Charmilles
Pose d’une fenêtre de toit

Martin Guyot
25 chemin de la Rébunière
Piscine en extension

Levigouroux A.
Saint Jalmes N.
32 rue de Bellevisée
Extension
Pascal Coquet
64 chemin de la Rébunière
Garage

Distribution : Association L'Air Haleur - Avril 2019 - N°172 - Bulletin mensuel - Directrice de la publication : Brigitte Le Men, Maire - Responsable de la publication : Pascale Besnard, adjointe 
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Dès que vous envisagez des travaux sur votre propriété, il est bien souvent nécessaire de 
déposer une déclaration préalable décrivant le projet et respectant les règlements d’urba-
nisme. Renseignez-vous en mairie avant d’entreprendre vos travaux, vous éviterez ainsi 
tout contentieux ou refus. Les remplacements, modifications ou créations de clôtures 
nécessitent également une déclaration préalable.
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  Budget 

Lors de la dernière séance de Conseil municipal 
du 28 mars, vos élus ont voté le budget primitif 
2019 de notre collectivité.
Le budget de fonctionnement s’élève à 2 741 158 €. L’essentiel des re-
cettes provient des impôts, taxes et dotations qui ont progressé de près 
de 4%. Elles permettent de gérer, d’animer et de développer notre com-
mune ; en synthèse d’assurer un bon niveau de service public.
Le budget d'investissement particulièrement conséquent a été approuvé 
pour un montant de 2 766 311 €. Il permettra les réalisations suivantes : 
-La rénovation du foyer et des vestiaires du complexe sportif de la Du-
chesse Anne
-Des travaux d’entretien et de rénovation de nos bâtiments communaux
-La mise en accessibilité, notamment de nos écoles
-L’installation de la fibre optique dans nos locaux et la sécurisation de 
notre système informatique
-Le changement de notre téléphonie
-Le renouvellement de matériel pour les services techniques
-La création d’un deuxième City Park
-La rénovation des deux Métairies
-La construction d'un pôle enfance-jeunesse 
-Les frais d’études de conception de la salle de tennis
Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, elle illustre notre am-
bition politique pour notre commune. Au regard de notre autofinance-
ment constitué grâce à la maîtrise de nos dépenses et à la contribution 
financière liée à la ZAC Les Petits Prés, nous n’aurons recours à l’em-
prunt à long terme que pour un montant de l’ordre de 540 000 €. En 
effet, le montant des subventions d’équipements sera significatif, nous 
permettant par là-même de limiter notre recours à l’emprunt et notre 
endettement.

 Plan de Déplacements Urbains 
D’autre part, le Conseil municipal a émis un avis favorable à l’arrêté du 
Plan de Déplacements Urbains 2019-2030 qui a comme objectif de per-
mettre à chacun de se déplacer de manière fluide dans notre métropole.
Il doit aussi répondre aux enjeux : 
-De diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030
-De répondre aux besoins croissants de mobilité
-De trouver une réponse aux problèmes de congestion
-De mettre en place des offres de déplacements alternatifs à la voiture 
solo.

Je vous souhaite de profiter de la douceur du printemps.

Bien à vous,
Brigitte Le Men

Photos couverture : travaux pôle enfance-jeunesse, accueil de 
la mairie.
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Lors des cinq précédents exercices budgétaires, 
la commune a investi en moyenne 600 000 € 
par an, consacrés à la rénovation et l'améliora-
tion des équipements, l'acquisition de matériels…

Un contexte favorable 

La commune de Montgermont bénéficie d'un
niveau et d'un nombre d’équipements

historiquement élevé
 + 

Une évolution continue et maîtrisée
de la population 

=
Une anticipation suffisante afin de prévoir serei-

nement les besoins en équipements
de la commune.

 Sur la période 2013/2017, les dépenses d’inves-
tissements par habitant se situent à 220 €, soit un 
tiers en dessous de la moyenne des 43 communes 
de la métropole, : 319 € (source Audiar)

Dépenses d'investissement : 2 400 000 €  
En 2019, c’est un montant d'environ 2 400 000 € 
que la commune s’apprête à investir (hors rem-
boursements d'emprunts et opérations d'ordres).

Quelques exemples : 
  Pôle enfance-jeunesse : 1550 000 €
  Agenda d'Accessibilité Programmée : 120 000 €
  Rénovation Métairie : 94 000 €
  ...

0,5%

1%
1,5%

11%

12%

75%

Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes

Produits des services du domaine 
et ventes diverses

Dotations et participations

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

Autres produits de gestion 
courante

Atténuations de charges

Travaux pôle enfance-jeunesse
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0,1%

12%

0,2%

1,7%

12%

13%

26%

47%

Recettes d'investissement : 2 400 000 €
Comment la commune finance-t-elle ses investissements ? 

  L'autofinancement : 600 000 €
- Éxédent de fonctionnement 2018 reporté 
- Éxédent d'investissement 2018
(notammement la participation aux équipements de la 
commune de l'aménageur de la ZAC Les Petits Prés)

  Les subventions : 610 000 €
La commune reçoit des subventions de l'État, la Région, 
l'ADEME, la CAF, Rennes Métropole... liées à certains 
projets en cours, comme le pôle enfance-jeunesse, repré-
sentant un versement de près d’un million d’euros dont 
400 000 € seront versés dès 2019. 
Le choix de projets volontaires et exemplaires sur le plan 
environnemental (matériaux bio-sourcés, très faible 
consommation énergétique, panneaux solaires,…) per-
mettent de bénéficier d’aides diversifiées à des taux éle-
vés. 
Des subventions d'investissements terminés fin 2018 
(multi-accueil par exemple) viennent abonder les 
recettes d’investissements pour 210 000 €.

  L'emprunt : 540 000 €
Les dépenses d’investissement toujours maîtrisées per-
mettent aujourd'hui la réalisation d’un emprunt.
La dette par habitant se situe à 371 € / habitant contre 
660 € / habitant pour la moyenne des 43 communes de 
Rennes Métropole au 31/17/2017 (source Audiar). 
En 2019 un emprunt de 400 000 € est programmé ainsi 
qu’un prêt à taux zéro de la CAF pour 140 000 €. 
Le ratio de désendettement (encours de la dette/épargne 
brute) actuellement à 4 années et demi sera ainsi porté 
à 5 années un quart. Pour rappel, est considérée comme 
une "bonne gestion de la dette" un ratio inférieur à 8 an-
nées.

  Autres sources de revenus
- Récupération de la TVA des investissements de l’année 
n-1 pour un montant d’environ 100 000 €.
- Ventes de terrains liées à des projets en cours :  
70 000 €.
La différence de près de 500 000 € correspond aux différentes 
subventions qui ne seront versées qu’en 2020, notamment 
lorsque la construction du pôle enfance/jeunesse sera terminé.

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel et frais assimilés
L’ensemble de la masse salariale 
nécessaire à la gestion et au développement 
des services de la commune.

Charges à caractère général
Comprend les factures courantes de fonc-
tionnement et les prestations de services 
extérieurs.

Charges de gestion courante
Contributions au Syrenor et à divers orga-
nismes, subventions aux 
associations...

Virement à la section d'investissement

Charges financières
Essentiellement les intérêts
d'emprunts.

Opérations d'ordre entre sections

Charges exceptionnelles
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INFOS
MUNICIPALES

Qu’est ce qu’un PDU ?
Le Plan de Déplacements Urbains est un document obli-
gatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 ha-
bitants. Il fixe, pour 10 ans, l’organisation des mobilités 
et les programmes d’actions en matière de transports et 
déplacements des personnes et des marchandises sur un 
territoire. Il prépare l’évolution des déplacements pour 
répondre aux besoins de mobilité de tous, en équilibre 
avec l’environnement.

Quatre enjeux identifiés
Sur la base de l’évaluation du précédent PDU et des élé-
ments de diagnostic, quatre grands enjeux ont été iden-
tifiés :

 Le climat : inscrire la mobilité dans l’objectif de dimi-
nution de la pollution et la baisse de 40% des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030.

 L’accessibilité : répondre aux besoins croissants de mo-
bilités, liés à l’arrivée des nouveaux habitants et au déve-
loppement économique.

 La priorisation : définir les leviers d’actions permettant 
de répondre aux problématiques de pollution, de conges-
tion et de sécurité, tout en intégrant les contraintes bud-
gétaires des différents acteurs.

 La territorialisation : mettre en place des offres alter-
natives à l’usage de la voiture solo, en développant un 
"mix" de solutions de mobilités, adaptées à chaque terri-
toires (ville centre, cœur de métropole, périphéries).

Un nouveau projet pour 2019 - 2030
Un PDU pour inciter aux changements de comporte-
ments.
Un PDU qui donne sa place au citoyen pour co-élaborer 
et suivre plusieurs actions.
Un PDU agile, à évaluer en 2024 pour, si besoin, en réo-
rienter les actions.

Des actions concrètes
 Mise en service de la ligne b du métro en 2020 et 

1 million de kilomètres de lignes de bus intra rocades 
redéployés sur les communes en extra rocades. 

 Renforcement de l’offre ferroviaire sur les lignes 
Rennes-Châteaubriant et Rennes-Vitré.

 Création de 35 km de voies réservées au covoiturage 
permettant d’accéder à la rocade et au cœur de Métro-
pole. 

 Réalisation de parcs-relais à proximité de la deuxième 
ceinture d’agglomération.

 Réalisation d’un Réseau Express Vélo de 102 km dans 
le cœur de Métropole, de Rennes jusqu’aux communes 
de la 2e ceinture, en complémentarité avec le schéma di-
recteur vélo qui vise à la réalisation d’un réseau cyclable 
intercommunal de plus de 500 kilomètres. 

 Poursuite de la mise à disposition de 1800 nouveaux 
vélos à assistance électrique chaque année. 

 Résorber la congestion routière sur les points noirs de 
circulation.

PDU : Plan de Déplacements Urbains

Comment organiser les déplacements de 500 000 métropolitains sur le territoire de Rennes Métropole, à l'horizon 
2030 ? C'est ce qu'organise le futur plan de déplacements urbains.

103 personnes pour 100 véhicules 
en heure de pointe

Si chacun d’entre nous covoiturait 
1 fois par semaine, cela résorberait 
les congestions de la rocade.

loin Bouger simple vite

La commune de Montgermont 
bénéficiera de 2 nouvelles pistes 
cyclables
- 1 dans le REV en site propre (réservée ex-
clusivement aux cyclistes) : direction Beau-
regard par le boulevard de la Robiquette

- 1 direction Villejean dans le prolongement 
de la passerelle au dessus de la RD29

Une voie en site propre pour les 
bus du rond-point de Marais au rond-point 
rue de Rennes pour fluidifier la circulation 
aux heures de pointe.

Plus d’infos sur metropole.rennes.fr
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Éclairage public

Horaires
Les lampadaires sont reliés à des hor-
loges astronomiques afin de se coor-
donner avec le coucher et le lever du 
soleil, avec un décalage de plus ou 
moins 15 minutes.

Interruption
Du dimanche soir au vendredi matin 
 Entre 0h et 6h15 dans le centre 

bourg : rue du Manoir, allée Georges 

Hardy, rue Paumier et place Jane 
Beusnel.
 Entre 23h et 6h15 dans les autres 

rues de la commune.

Du vendredi soir au dimanche matin
 Entre 23h et 6h15 : boulevard d’Éme-

raude, la Vizeule, giratoire du Marais 
et de Coupigné, rues Newton, Edison, 
Marconi et de la Marebaudière.
 Entre 2h et 6h45 pour le reste de la 

commune.

Entre le 15 mai et le 15 avril
L'éclairage public pourra être éteint 
toute la nuit sur l'ensemble de la com-
mune. 

Signalement des
dysfonctionnements
Vous constatez qu’un lampadaire 
ne fonctionne plus ? Déclarez le
via un e-formulaire dédié ; un lien
direct est accessible sur la page
d’accueil du site internet de la 
commune de Montgermont ou
sur le site de Rennes métropole.
Vous pouvez également déclarer tout 
autre anomalie que vous constatez 
sur la voie publique (nid  de poule, 
trottoir cassé...) 

La commune procédera à un recrutement de jeunes Montgermontais pour la période 
estivale. L'idée est de leur proposer des postes répondant à des besoins spécifiques 
tels que l’entretien des espaces verts, la gestion des bâtiments ou un renfort à la mé-
diathèque L’Embarc@dère.
Si vous êtes intéressé, envoyez une lettre de motivation et un CV à l’attention de Mme 

Brigitte Le Men, Maire, avant le 31 mai 2019. Les candidatures des étudiants souhai-
tant se professionnaliser dans les métiers du livre ou dans la gestion des espaces verts 
ou des bâtiments seront privilégiées.

En bref
ÉLECTIONS
Pour savoir si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales vous pouvez 
vérifier sur le site internet du service 
public : service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788
Pour tout renseignement contacter le 
service élection de la mairie.

PRIX ZÉRO PHYTO 2019
Le Conseil régional de Bretagne en-
courage et accompagne les collectivi-
tés qui mettent en place des actions 
pour réduire, voire supprimer tota-
lement l’usage de produits phytosa-
nitaires pour l’entretien de leurs es-

paces publics. En 2018, la commune 
de Montgermont avait déjà fait partie 
des lauréats, le prix 2019 récompense 
ses actions menées depuis plusieurs 
années. 

ACCUEIL DE JOUR
pour personnes âgées
L’accueil de jour de la résidence "Les 
3 chênes" implantée à Pacé dispose 
de places. Cet accueil de jour est un 
lieu d’accompagnement pour les 
personnes souffrant de la maladie 
d’Azheimer ou de démences apparen-
tées : il est ouvert du lundi au vendre-
di de 9h45 à 17h.  (02 99 60 20 22).

PLUi - Enquête publique
Du 16 avril au 24 mai
Les modalités de l’enquête sont dis-
ponibles sur le site de Rennes métro-
pole (accès direct sur le site de la com-
mune) ou par le dépliant disponible à 
la Mairie. La version papier complète 
du PLUi sera disponible pendant la 
durée de l’enquête dans les 8 com-
munes citées dans les modalités (cf 
p.2). Pour toute question sur le conte-
nu du PLUi, Alain Crouzet, adjoint 
au Maire à l’urbanisme est disponible 
sur rendez-vous le lundi de 15h15 à 
16h15 et les samedis 27/04, 11/05 et 
26/05 de 10h à 12h sur RDV. Vous 
pouvez également poser vos questions 
par mail à plui@rennesmetropole.fr 

Dans un contexte où il est nécessaire de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de 
serre, d'engager des actions volontaristes en faveur des économies d'énergie et de la maîtrise de la demande en 
électricité, la commune de Montgermont a réaffirmé son positionnement sur l'éclairage public nocturne. 

7

Allumage : 
coucher du soleil + 15 min

Extinction : 
lever du soleil - 15 min
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Rennes Métropole propose dans les communes volon-
taires des campagnes de broyage de végétaux. Ce nou-
veau service s'inscrit dans le cadre du programme de 
territoire Zéro déchet Zéro gaspillage, qui prévoit la 
réduction de 20% des apports de végétaux en déchète-
rie à horizon 2020. 

Transformez vos branches en paillage
Les végétaux représentent aujourd’hui plus de la moitié 
de ce qui est déposé en déchèterie. Pourtant, en broyant 
les branches issues de son jardin, on peut récupérer du 
broyat utile à celui-ci. Associé à d’autres techniques telles 
que le mulching et le compostage, le broyage présente 
ainsi de nombreux avantages : 

 Diminuer ses déplacements en déchèterie
 Disposer de paillage "maison" gratuit  
 Nourrir et protéger le sol de son jardin grâce au paillage 
 Limiter les coûts de transport et de traitement des vé-

gétaux supportés par la collectivité et donc par les usa-
gers.

Un engagement collectif 
Par la promotion des différentes pratiques de jardinage 
au naturel et l’apport d’une aide technique aux habi-
tants, la commune fait le pari que les allers-retours en 
déchèterie diminueront. 
Ces opérations sont réalisées par Vert le Jardin (Associa-
tion de développement et de promotion des jardins et du 
compost partagé en Bretagne) et par l’entreprise d’inser-
tion Tribord.  
Le broyat issu de ces opérations pourra ensuite être 
récupéré par les particuliers, qu'ils aient déposés ou 
non des végétaux.

Opération broyage

Renseignements :
dechets.rennesmetropole.fr ou auprès du n° vert 

"Infos déchets" gratuit  0 800 01 14 31

 
 
 
 

APRÈS LA TAILLE, 
VENEZ BROYER VOS VÉGÉTAUX ! 
DANS LES COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE 

 
 

Branches, brindilles et feuilles sont des ressources pour votre 
jardin. Broyés, ils peuvent être utilisés en paillage sur vos 
plantations ou ajouté en matière sèche dans votre 
composteur. 

 
Je me rends à  
une opération de broyage 
avec mes végétaux 
(calendrier au verso) 
 
 
Je m'informe 
sur les techniques  
de jardinage au naturel 
 
 
Je repars avec du broyat 
pour mon jardin 
et mon composteur 

 
 

 
 

Tous types de tailles de haies   Végétaux refusés  
y compris les feuillages persistants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acigné 
18 mai / 10h30-12h30 
ZA de la Sicotière,  
Rue Thomas Edison 
 

Betton 
6 mars et 4 mai / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Brécé 
20 mars / 14h-17h 
1er juin / 14h-18h 
Plateforme végétaux 
 

Bruz 
27 mars / 14h-18h 
18 mai / 9h-12h 
Déchèterie 
 

Cesson-Sévigné 
20 avril / 9h-12h 
19 juin / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Chantepie 
25 mai / 10h30-12h30 
Parc de Bourgogne,  
côté rue de Flandres 
 

Clayes 
9 mars / 14h-17h 
25 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 

Branches < à 10 cm 
de diamètre 

Feuilles en 
petite 

quantité 
Brindilles 

Le volume de 
végétaux est limité 
à 1m3/foyer et par 
opération.  
 

N'oubliez pas vos sacs 
pour récupérer votre 
broyat ! 
 

Tonte de gazon 

Souches Planches    de bois 

   Branches > à  
10 cm de diamètre 

Corps-Nuds 
13 mars / 14h-17h 
18 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 
 

Gévezé 
2 mars / 14h-17h 
5 juin / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Le Rheu 
9 mars / 9h-12h 
22 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 

 

Montgermont 
20 avril / 14h30-16h30 
Parking du cimetière 
 

Mordelles 
13 avril / 14h30-16h30 
Parking des jardins familiaux  
Quartier Le Pâtis 
 

Orgères 
11 mai / 14h30-16h30 
Rue des  fougères 
 

Parthenay-de-Bretagne 
22 juin / 10h30-12h30 
Parking de la base de loisirs 
de la Perrière 
 

Romillé 
15 mai / 14h-18h 
29 juin / 9h-12h 
Déchèterie 
 

Saint-Erblon 
10 avril / 14h-18h 
15 juin / 9h-12h 
Plateforme végétaux 
 

Saint-Gilles 
13 avril / 10h30-12h30 
La Saudrais  
 

Saint-Jacques-de-la-Lande 
25 mai / 14h30-16h30 
Place de l'abbé Grimaux 
17 avril et 29 juin / 14h-18h 
Déchèterie Mi-Voie 
 

Saint-Sulpice-la-Forêt 
20 avril / 10h30-12h30 
Parking de la salle polyvalente 
23 mars / 14h-17h 
12 juin / 14h-18h 
Plateforme végétaux 
 

Vezin-le-Coquet 
15 juin / 14h30-16h30 
Place du marché  
 
 

 
 
 
 

APRÈS LA TAILLE, 
VENEZ BROYER VOS VÉGÉTAUX ! 
DANS LES COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE 

 
 

Branches, brindilles et feuilles sont des ressources pour votre 
jardin. Broyés, ils peuvent être utilisés en paillage sur vos 
plantations ou ajouté en matière sèche dans votre 
composteur. 

 
Je me rends à  
une opération de broyage 
avec mes végétaux 
(calendrier au verso) 
 
 
Je m'informe 
sur les techniques  
de jardinage au naturel 
 
 
Je repars avec du broyat 
pour mon jardin 
et mon composteur 

 
 

 
 

Tous types de tailles de haies   Végétaux refusés  
y compris les feuillages persistants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acigné 
18 mai / 10h30-12h30 
ZA de la Sicotière,  
Rue Thomas Edison 
 

Betton 
6 mars et 4 mai / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Brécé 
20 mars / 14h-17h 
1er juin / 14h-18h 
Plateforme végétaux 
 

Bruz 
27 mars / 14h-18h 
18 mai / 9h-12h 
Déchèterie 
 

Cesson-Sévigné 
20 avril / 9h-12h 
19 juin / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Chantepie 
25 mai / 10h30-12h30 
Parc de Bourgogne,  
côté rue de Flandres 
 

Clayes 
9 mars / 14h-17h 
25 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 

Branches < à 10 cm 
de diamètre 

Feuilles en 
petite 

quantité 
Brindilles 

Le volume de 
végétaux est limité 
à 1m3/foyer et par 
opération.  
 

N'oubliez pas vos sacs 
pour récupérer votre 
broyat ! 
 

Tonte de gazon 

Souches Planches    de bois 

   Branches > à  
10 cm de diamètre 

Corps-Nuds 
13 mars / 14h-17h 
18 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 
 

Gévezé 
2 mars / 14h-17h 
5 juin / 14h-18h 
Déchèterie 
 

Le Rheu 
9 mars / 9h-12h 
22 mai / 14h-18h 
Plateforme végétaux 

 

Montgermont 
20 avril / 14h30-16h30 
Parking du cimetière 
 

Mordelles 
13 avril / 14h30-16h30 
Parking des jardins familiaux  
Quartier Le Pâtis 
 

Orgères 
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Rue des  fougères 
 

Parthenay-de-Bretagne 
22 juin / 10h30-12h30 
Parking de la base de loisirs 
de la Perrière 
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Place de l'abbé Grimaux 
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Déchèterie Mi-Voie 
 

Saint-Sulpice-la-Forêt 
20 avril / 10h30-12h30 
Parking de la salle polyvalente 
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Vezin-le-Coquet 
15 juin / 14h30-16h30 
Place du marché  
 
 

Le rumex ou parelle (Rumex crispus) et la cirse des 
champs (Cirsium arvense) sont deux espèces sauvages 
locales très présentes sur le territoire. Leur capacité de 
dissémination est importante et leur prolifération exerce 
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ENFANCE
JEUNESSE

École Gérard Philipe
Chut, je lis !

Le vendredi à 13h30, c’est le silence complet dans l’école 
élémentaire Gérard Philipe. Les élèves, les enseignantes 
et tous les adultes présents dans l’établissement sont 
plongés dans leur lecture : un roman, un album, une 
bande-dessinée ou un livre documentaire. Ils lisent, 
pendant un quart d’heure. C’est un moment de détente 
qui apporte sérénité et apaisement et permet d’être plus 
calme et de mieux entrer dans les apprentissages de 
l’après-midi.

L’ensemble des 
classes de CM des 
écoles Gérard Phi-
lipe et Notre Dame 
ont eu le plaisir 
d’assister aux répé-
titions de l’Opéra 
"Roméo et Juliette" 
de Charles Gounod 
à la salle des Cour-
tines de Montger-

mont. Ils ont été accueillis par Hervé Richardot, metteur 
en scène, et par Benoit Jean, directeur musical. Après 
avoir observé le jeu des acteurs, Katalina Vamosi et Ya-

nis Benabdallah et entendu les impressionnantes voix de 
ténor et de soprano des solistes, ils ont pu assister à l'une 
des scènes cultes de ce chef d’œuvre shakespearien : le 
combat entre Tybalt et Roméo, l’épisode du balcon ou 
bien encore la scène finale de cette tragédie. 
Les protagonistes du spectacle ont répondu avec patience 
et gentillesse aux nombreuses questions des élèves.
Les enfants et leurs enseignants ont beaucoup apprécié 
cette ouverture enrichissante sur le monde de l’opéra 
mais également l’ouverture de l’opéra sur le monde des 
spectateurs.
Pour certains petits écoliers montgermontais l’expé-
rience se poursuivra en classe par la lecture d’une adap-
tation de "Roméo et Juliette".

Haut les chœurs
avec Roméo et Juliette

École Notre Dame - APEL Soirée familiale
Samedi 9 mars, Espace Évasion a accueilli la tradition-
nelle soirée familiale organisée par l’Association des Pa-
rents d’Élèves de l’école Notre Dame. 
Les enfants se sont produits au cours d’un spectacle 
haut en couleur, composé de chansons et danses sur le 
thème des arts. La soirée s’est poursuivie autour d’un 
repas convivial partagé entre les enfants, les familles et 
l’équipe éducative. Les bénéfices serviront à financer en 
partie les projets de sorties et séjours proposés aux élèves 
de l’école.
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Atelier parents/enfants
Histoires numériques et contes de papier

Histoires numériques, réalité augmentée... les écrans 
racontent aussi des histoires !

En famille, venez faire l’expérience de nouvelles lectures 
mêlant supports papier et numérique ! À travers des 
livres en réalité augmentée, des applications numériques 
et Lunii, un conteur interactif, venez voyager dans un 
univers d’histoires merveilleuses. 

Cet atelier vous est proposé par la Médiathèque 
l’Embarc@dère en partenariat avec les Francas et 
Electroni[k].

Rendez-vousjeudi 11 avril de 14h à 16h
Médiathèque L’Embarc@dère

Dans le cadre de son label "CENTRE A'ÈRE" qui recon-
nait l'engagement de la structure Francas de Montger-
mont envers l'environnement, les animateurs Francas  
de la commune proposent deux semaines d'animations 
ouvertes à tous du 8 au 19 Avril.

En plus des programmes du CLÉ, du Teen’s Club et de 
l’espace jeunes, Les Francas proposent des animations 
ouvertes aux familles pour tendre vers le zéro déchet et 
le faire soi-même ! 

Au programme !
Pour les adultes/familles et sur inscriptions préalables : 

 Mardi 9 avril de 18h30 à 20h30 : réalisation d’un 
shampoing solide et d’un déodorant solide (10 places) 
avec Emilie de "Cosmétique en cuisine"

 Jeudi 11 avril de 18h30 à 20h : réalisation d’une lessive 
et d’un nettoyant multifonctions (15 places) avec Emilie 
de "Cosmétique en cuisine"

 Mardi 16 avril de 18h30 à 20h : réalisation de sacs à 
vrac en couture (10 places) avec Flora de "GreenFrip"

 Jeudi 18 avril de 18h30 à 20h : réalisation d’éponge 
durable TAWASHI + emballages réutilisables à la cire 
d’abeille (fini l’aluminium et le plastique) (12 places) 
avec Flora de "GreenFrip"

 Vendredi 19 avril de 9h30 à 12h : cuisine zéro déchets 
(12 places) avec Andréa de l’association "MonGerme-
Monte"

Francas Les deux semaines de l’avenir !

Inscriptions et renseignements : 06 37 75 31 10
guillaume.durand@francasbzh.fr

Autour de la Motte n° 172 - Avril 2019



Vacances ? Non, l’entraînement continue !
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L’entraînement continue pendant les 
vacances mais sous une autre forme…
Les vacances de février ont permis de 

faire une pause dans la compétition, 
de se reposer et de faire autre chose. 
Mais l’occasion a été donnée égale-

ment pour les U13 et U15 disponibles 
de participer à un stage de perfection-
nement. Ces jeunes joueurs, filles et 
garçons, se sont ainsi retrouvés à la 
salle des Courtines, le temps d’une 
journée, afin de perfectionner leur 
technique. Le stage était encadré par 
un entraineur diplômé d’état, Jonas 
Lauer également coach de l’équipe 
des seniors masculins. L’avantage de 
cette formule, par rapport aux entraî-
nements hebdomadaires, est qu’elle 
permet d’accentuer le travail des 
gestes fondamentaux et de les répéter 
tout au long de la journée. Tout cela 
bien entendu, dans la bonne humeur 
et sans oublier de s’amuser !

Basket

Équipe filles
Catégorie engagement Classement

SF1 - D2 3e

SF2 - D3 1er

U18 - D1 2e

U15 (entente) - D3 6e

U13 - D2 1er

U11 - D4 2e

Équipe garçons
Catégorie engagement Classement

SM1 - R2 4e

SM2 - D2 1er

U20 (entente) - D1 4e

U15 - D4 3e

U13 - D3 1er

U11 1 - D2 5e

U11 - 2 - D4 5e

Point à mi-parcours

À noter !

La performance majeure des SM1 invaincus en phase re-
tour, qui remontent à la quatrième place.

Le comportement exceptionnel des SM2 qui, après être 
montés directement en D2, se retrouvent premiers de 
leur poule !

Les excellentes performances des deux équipes SF1 et SF2 
qui sont respectivement 3e (ex-æquo) et 1ère de leur poule.

Le comportement exemplaire des U18 F qui réduites à 5 
en début d’année s’accrochent à la 2e place ! 

Et enfin, les très bons résultats de toutes les équipes 
jeunes qui, pour la plupart, étaient montées dans la divi-
sion supérieure et s’y comportent très bien, à l’image de 
nos U13 filles et garçons qui sont premiers.

SPORT



"Je m’appelle Clara Le Roux, 
j’ai 23 ans. Je suis en master 1 
APPCM (approches pluridisci-
plinaires des pathologies chro-
niques et motrices) en STAPS à 
Rennes. Je joue dans l’équipe 
de Nationale 3 du Montger-

mont Volley Ball Club, mon club formateur, dans lequel 
je suis revenue après un passage au pôle espoir de Sablé et 
en Nationale 2 sur Rennes. 
J’effectue aussi un service civique au sein de ce club. À la 
fin de l’année sportive 2017, le club m’a fait part de son 
souhait d’engager un service civique pour la saison sui-
vante. J’ai sauté sur l’occasion. J’ai commencé le volley au 
MVBC et ce club m’a beaucoup apporté sportivement et 
humainement. C’est donc sans hésitation que j’ai accepté 
ce service civique. 
Mes missions sont l’encadrement et l’animation de 
séances pour les jeunes, le groupe détente et le groupe 
baby volley. J’aide aussi dans l’organisation d’événe-
ments". 

Création d'un pôle "volley santé"
"Une des missions qui me tient le plus à cœur est la créa-
tion d’un pôle de volley santé puisqu’elle s’inscrit dans 
mon parcours universitaire. Même si l’on parle de plus 
en plus du sport santé, peu de personnes se rendent 
compte de l’importance de pratiquer une activité phy-
sique régulière et de limiter les moments de sédentarité. 

Il est prouvé que l’activité physique régulière est béné-
fique pour la santé, notamment dans la prévention de 
certaines maladies chroniques. Je pense qu’un des freins 
à la pratique est le manque de motivation. J’aimerais par 
le biais de cette mission de service civique montrer qu’il 
est possible de prendre du plaisir à pratiquer du sport. 
L’obtention de ma licence APA-S (activités physiques 
adaptées et santé) et mon expérience du volley me per-
mettent de lancer cette nouvelle offre au sein du club" 

Autour de la Motte n° 172 - Avril 201912

Clara service civique au sein du club
Volley

Le Dojo Montgermontais organise le samedi 4 mai une 
journée de "passage de grade anticipé" qui s’adresse à l’en-
semble des jeunes judokas licenciés des clubs du Kawa-
tokan.
Une animation baby-judo pour les plus jeunes est éga-
lement programmée. 
Les jeunes Montgermontaises et Montgermontais qui 
souhaiteraient découvrir le judo sont les bienvenus !

Au moment de la parution de ce numéro, le planning des ho-
raires de passage par catégorie n’est pas finalisé. 
²

Dojo
Passage de grade anticipé

Volley santé

Cette activité est proposée du 26 mars au 14 juin 2019 et 
sera reconduite la saison sportive prochaine (2019/2020). 
Deux créneaux sont mis en place à la salle annexe des Cour-
tines (en face d’Espace Évasion) : 

 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, le vendredi de 
11h45 à 13h.
Séances adaptées à chacun avec des temps de renforcement muscu-
laire, d’étirements et de jeux de ballon.

Inscriptions et renseignements :
06 67 92 64 76 ou par mail mvbc35@yahoo.fr 
Tarif : prix coûtant de la licence "volley pour tous" : 25 €
Pièces à fournir : certificat médical simple de "non contre-indication à 
la pratique sportive" / photo d’identité / formulaire d’inscription FFVB 
(fourni par le MVBC) / photocopie de la carte d’identité.

Samedi 4 mai à la Duchesse Anne - Ouvert à tous
Renseignements :  dojo.montgermont@gmail.com
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Gymnastique sportive enfants
Un nouveau sport d’hiver ?

Les vacances de février sont les plus 
prisées pour les sports d’hiver... Mais 
quand on reste à Montgermont où il 
n’y a ni neige ni montagne que fait-
on ?

La gymnastique fait travailler la sou-
plesse et la coordination tout comme 
le ski !
La section gymnastique sportive pour 
enfants de l’association le Gué d’Oli-
vet a proposé une journée de stage le 
15 février. Azur Baudry Gal, l’anima-
trice sportive, a accueilli 12 jeunes 
filles très motivées de 10h à 16h30 ; 
elle leur a proposé non seulement des 
ateliers gymniques mais également 
des jeux collectifs et des activités au-
tour des arts du cirque.
Le groupe a partagé un pique-nique et 
un goûter dans la bonne humeur.

Anne Berthelé (06 08 27 21 96) Estelle Valton (06 75 36 12 81)Retrouver toutes les informations du Gué d’Olivet sur Facebookhttps://www.facebook.com/guedolivet

Après le succès de la 1ère édition, la sec-
tion jogging du Gué d’Olivet vous in-
vite pour la deuxième Troll de course 
le dimanche 30 juin 2019 à 9h30 ! 
Les organisateurs réfléchissent à 
quelques évolutions sur les obstacles 
et le parcours alors à vos baskets fin 
juin pour venir les découvrir ! 

Et n’oubliez pas, la Troll de course 
c’est aussi :

 La possibilité de venir déguisé pour 
encore plus s’amuser !

 Des bénévoles et des sponsors pour 
s’organiser

 Des équipes de 3 pour participer

Troll de course
La course à obstacles montgermontaise revient le 30 juin 2019 !

135 équipes
en 2018,

L’association en 
espère 150

cette année !
Tiendrez-vous 

le pari ?!



FESTIVITÉS
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L’agenda du foot

Tradition perpétuée chaque an-
née grâce au Comité des fêtes de 
la commune, la fête des classes 

est l’occasion de se réunir, de 
retrouver des anciennes connais-

sances, de prendre des nouvelles, de 
découvrir la nouvelle génération... de 

s’amuser tout simplement.
Alors qui est partant ? Réunion d’organi-

sation des festivités le vendredi 26 avril pour toute per-
sonne habitant ou native de Montgermont et changeant 
de dizaine en 2019 !
Cette première réunion doit permettre de constituer le 
bureau et par la suite de définir une date pour les festivi-
tés (choix du traiteur, orchestre ou DJ...).

Vendredi 26 avril 2019
20h30 salle Belle-Île

Espace Évasion
Contact : Martine Piquet

06 18 43 24 65

CLASSES 9
Changer de dizaine ça se fête !

 6 Avril : Soirée du Club
Soleil, musique et menu créoles au programme !
Espace Évasion - 19h
Dress code : de la couleur !
Soirée ouverte à tous.
Inscriptions par mail à : fccm35@gmail.com en précisant 
le nombre de personnes, adultes et/ou enfants.

 18 mai : journée d’accueil U9
Ce rassemblement des enfants en catégorie U9 secteur 
6 est organisé par le District 35 en étroite collaboration 
avec le FCCM. Près de 700 jeunes sont attendus au stade 
Léo Lagrange à la Chapelle des Fougeretz de 8h à 17h. 
Restauration possible sur place.

 25 mai : tournoi U11 et U 13
30 équipes pour chaque catégorie, soit près de 500 
joueurs fouleront les pelouses.
Les rencontres auront lieu toute la journée au stade Léo 
Lagrange à la Chapelle des Fougeretz
Buvette et restauration légère sur place.

 26 mai : assemblée générale du club au foyer du stade 
Léo Lagrange à partir de 18h.
La réunion sera suivie du pot de l’amitié.



Fête O’ jardin
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Dates à retenir
Samedi 4 mai
 Bébé lit

Médiathèque L’Embarc@dère - 11h
Sur réservation

Vendredi 18 mai
 Inauguration Abri détente

Espace Détente - 11h
Pique-nique et 14h tournoi de pétanque

Du 25 mai au 1er juin
 24e Salon de l'Aquarelle 

Invité d'honneur : Claudio Bertona
Exposition - animations - dédicaces- 
démonstration - restauration sur 
place
Espace Évasion - Gratuit 

Jeudi 13 juin
 Opéra 

Retransmission en direct sur grand 
écran de l'opéra "le Vaisseau fan-
tôme" de Wagner
Jardin Henri Le Polotec - 20h

Mardi 9 juillet
 75e anniversaire du crash aérien 

des 
Commémoration du 9 juillet
Un hommage sera rendu aux trois 
soldats - aviateurs américains dont 
l'avion s'est écrasé sur la commune 
en 1945.
Une soirée avec repas et spectacle de 
danse sera organisée et ouverte à tous 
(sur réservation - plus d'informations 
vous seront communiquées dans 
Autour de la Motte de juin)

Samedi 27 avril, 16h

Projet co-organisé par les associations MonGermeMonte, Le Temps du Regard, Les Francas, Le Clic Noroît, la Maison 
Helena et la Municipalité. 
Accès libre et gratuit. Jardin de l'Uni-Vert rue Marin Marie. Infos, contact : 06 62 06 82 21

Le jardin de l'Uni-Vert, situé rue Marin Marie, fête 
son premier anniversaire !

Ouvert à tous, c’est un lieu d’échange et de partage au-
tour d’un jardinage respectueux des saisons et de l’en-
vironnement.
Selon ses envies, chacun peut venir s’y investir ponc-
tuellement ou de façon plus régulière, et y récolter ce 
qui a été jardiné collectivement.

Samedi 27 avril à partir de 16h, venez découvrir ce 
lieu de rencontre et faire la fête !

Troc aux plantes
Ateliers de cuisine sauvage

Création collective d’une fresque à la craie
Jeux géants

Jeux de volley (initiation pour tous)
« Apéritif potager » musical offert



�����������������������������������
	


