
 

            Le Rallye virtuel de l'été ! 

           sur www.lesportesducoglais.fr 

 
QUESTIONS                                                           

1) Pour les 5 rubriques composant le menu principal du site, quel est le nombre total de sous-

rubrique ?  

2) Sur la photo de l’équipe municipale, quelle est la couleur de la cravate de M. le Maire, Aymar 

de Gouvion Saint-Cyr ?  

3) Dans quelle sous-rubrique peut-on trouver la phrase suivante : « la commune de la Selle-en-

Coglès doit son origine à un petit monastère (cella) dont l’histoire demeure inconnue » ? 

4)  La rubrique « Intercommunalité » est un sous-menu de « Nous découvrir » : vrai ou faux ?  

5) Sur quelle page voit-on la photo des mains d’un homme rédigeant des notes ?  

6) En quelle année a été créée l’association « Manon Source d’Espoir » ?  

7) Où peut-on trouver un homme jouant de la grosse caisse ?  

8) Combien d’élus font partie de la commission qui entoure le Conseil des Jeunes ?  

9) Où sont placés les défibrillateurs de la commune ? A Montours ? A Coglès ? A la Selle en 
Coglès ?  

10) Quelle garniture était au menu du repas de la cantine du lundi 25 juin 2018 ?  

11) Sur quelle page peut-on trouver le titre « CRITERES DE SELECTION » ?  

12) Où peut-on retrouver les lieux d’intérêt du territoire, classés par catégories ?  

13) Qui est le directeur de la publication ?  

14) A quels Flux RSS pouvez-vous vous abonner ?  

15) Quel est le nombre de pages qui composent l’intégralité du site : 98, 111 ou 105 ?  

16) Vous souhaitez préparer votre voyage à l’étranger. Dans quelle sous-rubrique allez-vous 

trouver les renseignements utiles à votre déplacement ?   

17) Comment est localisée la commune dans le logo des Portes du Coglais ?  

18) Quel est le nombre d’habitants au 1 janvier 2017 à « Les Portes du Coglais » ?  

19) Dans quelle commune déléguée, un château édifié au début du XIXème siècle fut 

entièrement détruit par un incendie il y a 36 ans ?  

20) Dans quelle sous-rubrique, le nom d’une grande dame, entrée au Panthéon le 1 juillet 2018, 

est brodée sur une tapisserie (photo) ?  

21) Sur quel site internet, peut-on connaître les résultats d’expertise de la qualité de l’eau de ma 

commune ?  

22) Quelle maladie génétique se traduit notamment par une surdité ? Une association a été 

créée pour venir en aide à une famille.  

23) Un concours récompense l’embellissement florale des maisons de particuliers. Quel est le 

4ème critère de sélection qui doit être pris en compte pour la notation ?  

24) Dans la sous-rubrique CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la photo d’accueil 

représente un repas des aînés dans l’une des salles des fêtes des Portes du Coglais. 

Mais dans quelle salle s’est déroulé ce repas, celle de Coglès, Montours ou La Selle en 

Coglès ?  

25) De combien d’appareils portables, dont le rôle est d’analyser l’activité du cœur d’une 

personne en arrêt cardio-respiratoire, est équipée la commune des Portes du Coglais ?  

 

 

http://www.lesportesducoglais.fr/


BULLETIN RÉPONSE 

Le Rallye virtuel de l'été ! 

Réponses : 

 

N° 1 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 2: _______________________________________________________________________________________ 

N° 3 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 4 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 5 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 6 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 7 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 8 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 9 : _______________________________________________________________________________________ 

N° 10 : _______________________________________________________________________________________ 

N°11 : _______________________________________________________________________________________ 

N°12  : _______________________________________________________________________________________ 

N°13  : _______________________________________________________________________________________ 

N°14 : _______________________________________________________________________________________ 

N°15 : _______________________________________________________________________________________ 

N°16 : _______________________________________________________________________________________ 

N°17 : _______________________________________________________________________________________ 

N°18  : _______________________________________________________________________________________ 

N°19 : _______________________________________________________________________________________ 

N°20 : _______________________________________________________________________________________ 

N°21 : _______________________________________________________________________________________ 

N°22 : _______________________________________________________________________________________ 

N°23 : _______________________________________________________________________________________ 

N°24 : _______________________________________________________________________________________ 

N°25 : ________________________________________________________________________________________ 

Nom:____________________________________ Prénom :___________________  Age : _____________ 

Adresse : _________________________________ Ville : _____________________ Code Postal : _______ 

N° Tél : ___________________________ Mail : _______________________________________________ 

Date limite de réponse le 31 août 2018 à la Mairie Les Portes du Coglais – 35460 Montours 


