
ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DE MONTGERMONT 
ET AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
 
L’accueil de la mairie est fermé au public, le personnel du service administratif reste à votre écoute 
et vous répond par téléphone et mail. 
Pour toute demande ou question, composez le 02 99 68 83 88 ou 
écrivez à mairie@ville-montgermont.fr 
 
  
 
REGLEMENTATION 
 
Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris pour interdire l’accès aux bâtiments et espaces publics : Espace 
Evasion, salles de sports, espaces extérieurs, aires de jeux (city park, skate park, Stade Emile Chevalier), 
Espace Détente ainsi que les abords des étangs des Hayettes. 
Ces interdictions ont été prises suite à des arrêtés émanant de la Préfecture et ont pour objectif la 
protection de la population. En effet ces endroits attirent et favorisent le regroupement ; de plus certains 
cheminements sont étroits et ne rendent pas possible le respect de la distanciation imposé d’1 mètre. 
  
 
ETAT CIVIL  

 
En cette période, le personnel de l’accueil vous reçoit sur rendez-vous pour enregistrer les 
reconnaissances. Les actes de décès sont enregistrés. Appelez au 02 99 68 83 88. 
  
  
AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES ET/OU ISOLEES 

 
Une cellule de veille et suivi de la crise sanitaire est activée.  
Le Centre Communal d’Action Sociale est en lien téléphonique régulier avec les personnes vulnérables 
et/ou isolées de la commune pour recenser et répondre au plus près de leurs besoins, notamment 
alimentaires… Un partenariat avec les services médico-sociaux est en place. 
N’hésitez pas à appeler la mairie au 02 99 68 83 88 si vous souhaitez figurer sur cette liste ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’aide. 
La Mairie et le CCAS répondent à chaque demande et adaptent ses services et actions, dans le respect 
des consignes sanitaires. 
 
Les commerces de Montgermont assurent des livraisons gratuites pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. Les élus municipaux sont disponibles pour soutenir ce service et assurer les livraisons, en cas de 
trop forte demande. 
 
  
SANTE  

 
Le cabinet infirmier assure la continuité de ses services. 
Les médecins montgermontais Dr Corre et Dr Duclos consultent à leur cabinet et en téléconsultation. 
En cas d’urgence dentaire, ophtalmique... contactez votre spécialiste habituel ; il vous orientera sur la 
démarche à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
ECOLES 
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Les enfants des familles dites prioritaires sont accueillis par les professeurs des écoles sur le temps 
scolaire (contacter directement les directrices des écoles) et par le personnel communal sur le temps 
périscolaire  
La fabrication des repas n’étant pas assurée, les enfants doivent venir avec leur pique-nique.  
Contact : Nathalie Jouffe : 06 47 63 86 25 - temps-periscolaire@ville-montgermont.fr 
 
 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 

 
Les Francas assureront l’accueil des enfants des personnels mobilisés ; le pique-nique sera également à 
prévoir.  
 
 
RELAIS DES INITIATIVES CITOYENNES 

 
Certaines initiatives ont déjà pris forme, la Mairie se propose de les relayer sur son site internet et sa 
newsletter afin de rester en lien. 
Contact : communication@ville-montgermont.fr ou 02 99 68 83 88. 
  
  
MARCHE HEBDOMADAIRE 

 
Le marché du jeudi après-midi est annulé jusqu’à nouvel ordre. Une dérogation est à l’étude pour sa 
réouverture avec les producteurs locaux. 
Le poissonnier du jeudi matin reste présent de 9h à 12h. 
 
  
LA POSTE 

 
La distribution du courrier et des colis est assurée (pour garantir la sécurité des employés, cette distribution 
est réparti sur quelques jours de la semaine ; les acheminements pourront être un peu plus longs en cette 
période). 
Le bureau de poste de Montgermont est fermé au public. Pour tout envoi ou retrait très urgent, le bureau 
de Saint Grégoire, situé au 17 rue Alphonse Millon est ouvert de 9h à 12h et de 14h20 à 16h30 (les 
horaires pouvant être modifiés, il est préférable de vérifier sur le site internet de la poste avant de vous y 
rendre). 
  
 
 
DECHETS 

 
Toutes les déchetteries de Rennes Métropole sont fermées. Il vous est demandé de conserver chez vous 
vos déchets verts et vos encombrants. 
Les collectes des ordures ménagères sont maintenues les mercredis après-midi. 
Celles des déchets recyclables peuvent être réduites, voire supprimées. Si vous sortez votre bac jaune, 
même s’il n’a pas été collecté merci de le retirer de la voie publique après le passage supposé du mardi 
après-midi. 
La collecte de verre étant supprimée, ne pas les déposer à côté des bacs à apports volontaires. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler vos déchets. Cette pratique est polluante et dangereuse 
pour la santé ! Le brûlage à l’air libre génère des substances cancérigènes, notamment du benzène. Plus 
les matières sont vertes et humides, et plus les émissions sont toxiques. La toxicité est évidemment 
aggravée par la combustion d’autres matières associées tel du plastique, du bois traité… 
 
  
 
 
 
RESTER INFORME ! 
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Un flyer a été distribué dans les commerces montgermontais ouverts pour informer les habitants du service 
mis en place par le CCAS et rappeler notamment les numéros d’urgence. 
En cette période de confinement, la Mairie n’éditera pas d’Autour de la Motte mais assure une 
communication régulière auprès des Montgermontais via le site internet et la newsletter (Echo r@pide). 
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site internet de la commune ou envoyez un mail à 
communication@ville-montgermont.fr 
 
 
SYRENOR 

 
Le standard du SYRENOR répond aux numéros suivants : 07 57 41 08 02 et 07 57 41 08 01 
 
Multi-accueil  
Depuis le lundi 30 mars, le multi accueil intercommunal de Pacé est réouvert pour une capacité de 10 
places réservées aux jeunes enfants des personnels prioritaires.  
Pour accéder à ce service vous devez vous inscrire via la CAF 35 sur le site internet : mon enfant.fr 
 
Ecole de musique et de danse Accordances 
Les professionnels dispensent des cours à distance.  
 
 
 

Protégeons-nous en prenant soin les uns des autres. 
 


