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 Nous voici à un mois de notre entrée dans la nouvelle 
Communauté de Communes :

                                                             
regroupement  du  «Pays de Moncontour»,  de «Côtes 
de Penthièvre», d’ «Arguenon Hunaudaye », du «Pays de 
Du Guesclin», de « Lamballe communauté,  Hénanbihen, 
Saint- Denoual». (40 communes  66 400 habitants).

 L’objectif est de répondre dans les meilleures conditions 
aux besoins des habitants : toutes les compétences actuelles 
des Communautés de Communes seront conservées.

 Les communes vont choisir parmi les conseillers com-
munautaires actuels ceux qui poursuivront  leur mission au 
sein de «Lamballe Terre et Mer».

 Le conseil sera alors composé de : 1 président, 15 vice-
présidents, et 64 conseillers communautaires dont : pour 
Moncontour 1 siège, Hénon 2 sièges, Quessoy 3 sièges, Plé-
my 1 siège, Trédaniel 1 siège.

 Chaque commune garde ses compétences et intègre 
juste une nouvelle intercommunalité.

 Les services à la population sont conservés et restent 
aux mêmes endroits.

 Chaque habitant de «Lamballe Terre et Mer» va rece-
voir, courant décembre, la première lettre d’information : 
«TRAIT D’UNION».

	 Je	vous	souhaite	d‘excellentes	fêtes	de	fin	d’année.

                     Le Maire,
         André Fourchon
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L’anglais en Maternelle 

Jeudi 10 novembre, Paul Bell est venu dans la classe maternelle pour initier les enfants à l’anglais. 
Il interviendra une fois par semaine jusqu’aux vacances de Noël pour leur apprendre des chansons, 

l’occasion de jouer avec le vocabulaire.

Festival Milasons

Les classes de CE2, CM1, CM2 et ULIS ont assisté au concert « SaxOrgue » 
organisé par l’association «Milasons» et la Communauté de Communes du Pays de Moncontour.

En l’église de Saint-Mathurin de Moncontour, Fabien Chouraki au saxophone et Olivier Dekeister 
à l’orgue, ont présenté aux élèves leurs instruments respectifs puis joué quelques morceaux.



ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 
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Le mardi 18 octobre, les élèves du cycle 3 de la Providence ont visité les rues de Moncontour 

accompagnés d’Isabelle Rondel, responsable de l’office du tourisme.

Le jeudi 10 novembre les élèves de cycle 3 ont assisté à un concert de saxophone et orgue à 
l’église de Moncontour. Après avoir pris connaissance de l’histoire et du fonctionnement 

des instruments ils ont écouté plusieurs morceaux tirés du répertoire classique.

Les élèves de maternelle ont commencé le projet sur le thème de la nuit avec les bibliothèques du 
secteur. C’est l’occasion de se familiariser avec le système solaire et son fonctionnement en décou-

verte du monde, mais aussi de s’inspirer de grands artistes pour reproduire des scènes nocturnes.



 

 

les élèves de cycle 2 et 3 assisteront à un spectacle 
au Quai des Rêves :

 «La Merveilleuse invention».

Séance de cinéma pour Noël à Lamballe 
pour tous les élèves de la GS au CM2.
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Jeudi 1er décembre :
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COLLÈGE FRANÇOIS LORANT 

Émotion, fierté et bonne humeur pour la
cérémonie de remise des diplômes 

Retour au collège samedi matin 8 octobre pour les 
anciens élèves de 3è et leurs parents. Plus d’une 

centaine de personnes a répondu à l’invitation du 
Principal. Les élèves étaient à l’honneur puisqu’il 
s’agissait de fêter leur réussite et leur remettre leur 
diplôme du DNB (Diplôme National du Brevet) ou 
du CFG (Certificat de Formation Générale) et du 
PSC1 (Prévention Secours Civique de niveau 1).
A cette occasion, le Principal a rappelé l’engage-

ment éducatif de la Nation auprès des jeunes et les 
valeurs qui fondent l’école de la République
 notamment celles de neutralité et de laïcité,

de respect et de tolérance et
  d’égalité filles garçons. 
Au collège cette année, 92 % des élèves ont été reçus au DNB et 75 % des admis ont une mention. 
Ces très bons résultats, par ailleurs en augmentation, sont « une satisfaction pour les élèves et les 

personnels au regard de l’investissement de chacun et de la mobilisation collective pour plus 
d’ambition scolaire ». Ils témoignent de l’acquisition d’un socle commun de connaissances 

et compétences qui prépare à la poursuite d’études, à la construction d’un avenir professionnel 
et à l’exercice de la citoyenneté.

3 élèves plus en difficulté ont obtenu le CFG, 1er diplôme vers une insertion future. Ces élèves ont 
été incités à poursuivre leurs efforts et à retenter le DNB cette année 

dans leur nouvel établissement scolaire.
 

Enfin, près de 100% des élèves ont validé le 
certificat PSC1, « résultat remarquable qui traduit la 

politique volontariste de l’établissement et 
l’investissement de 3 professeurs formateurs ».

Le Principal a félicité chaleureusement les élèves 
pour ces belles réussites et l’ensemble des membres 

de la communauté éducative 
pour leur engagement remarquable.

Chaque élève a ensuite reçu ses diplômes sous 
les applaudissements nourris de l’assemblée.

Intervention concernant la sécurité sur le trajet de l’école

Vendredi 3 novembre, tous les élèves de 6è ont participé à une formation concernant la sécurité sur 
le trajet de l’école. Cette intervention était organisée en partenariat avec le Conseil départemental et 

animée par des animateurs du service Circulation et sécurité et des contrôleurs. 

Les élèves ont pu échanger sur leur expérience en tant qu’usagers de la route puis ont répondu à 
un Quizz interactif (à l’aide de boîtiers comme à l’auto-école !). Ils ont ensuite regardé une vidéo 

mettant en scène des élèves plus ou moins prudents sur le trajet scolaire afin d’être sensibilisés à la 
conduite à tenir sur leurs propres trajets quotidiens. 

Enfin ils ont effectué un exercice d’évacuation d’un car, 
l’objectif étant d’évacuer en moins de 30 secondes. 
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Mardi 8 novembre, la Municipalité de Moncontour avait convié les professeurs des écoles
de l’école publique et le personnel communal, en présence de Delphine Martin,

Conseillère Départementale du canton de Plaintel,
pour réceptionner les travaux des sanitaires de l’école. 

Ces travaux ont été réalisés pendant l’été 2016 pour un montant de 50 000 € TTC. Ils sont financés à 
50 % par le Conseil Départemental dans le cadre du Contrat de Territoire. La commune a également 

bénéficié d’une subvention de l’État
(Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) d’un montant de 10 000 €. 
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RÉCEPTION DES TRAVAUX DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Pour voter aux élections présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 
et aux législatives  les 11 et 18 juin 2017, il faut être inscrit sur la liste électorale. 

Dans la mesure du possible, n’attendez pas le 31 décembre. 

Vous devez vous inscrire en Mairie ou par Internet.
Document téléchargeable sur : www.service-public.fr

 jusqu'au 31 décembre 2016. 

Sont concernées :
- les personnes nouvellement arrivées sur la Commune,

- les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office mais merci de vérifier votre inscription en Mairie.

Vous devez vous munir  :
- de votre Carte Nationale d’Identité en cours de validité ; 

- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la Commune, 
merci de nous le signaler pour recevoir votre nouvelle carte d’électeur. 
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TOURNAGE DU FILM « LA COLONNE INFERNALE »

Un long-métrage évoquant la Résistance dans le Centre-Bretagne durant la 
deuxième guerre mondiale est actuellement en cours de tournage.

Imaginé par Michel Mihami, professionnel de la santé à Loudéac et
passionné de cinéma, le projet mêle fiction et histoire. 

La colonne est passée par Moncontour en août 1944. (des scènes évoquant cet épisode tragique 
seront tournées à Moncontour en début d’année).

Vous pouvez retrouver  un extrait du tournage de ce long-métrage intitulé 
« La Colonne infernale » sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=H9wTbqPYtRI&feature=youtu.be

BIBLIOTHÈQUE 

«La nuit est à vous» :
jusqu’au mois de mai 2017, 

venez-vous renseigner à la bibliothèque, 
les mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 heures, 

le mardi de 18 heures à 19 heures.

Prenez note : 
Création de tisanes avec

Florence Goulley de Herbarius 

le samedi 10 décembre à 10 heures 

à la bibliothèque de Trédaniel
(gratuit ouvert à tous),
prévoir une petite boîte

 pour ramener votre tisane à la maison.
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Programme des fêtes de Noël 
proposé par :

 l’Union des Commerçants,
Le marché et 

les artisans de Moncontour
Du 22 novembre au 10 décembre, collecte de jouets au profit d’une association.

Concours de dessin ouvert 
aux enfants  de moins de 13 ans 

sur le thème : 

« un Noël Médiéval »
 Les feuilles pour dessiner seront distribuées 

dans les boutiques.
La remise des prix se déroulera                       

le 20 décembre au marché.

du 19 décembre
au 1er janvier

Retrouver :

- les étals du
«marché du mardi»
qui vous proposent

leurs produits de saison,

- les boutiques qui vous
déroulent le tapis rouge,

et vous accueillent pour
un grand jeu gratuit,
qui vous offrira de
nombreux cadeaux

à découvrir dans
la vitrine
de Noël

….
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 A compter du 1er  décembre, une nouvelle procédure  (participant à la modernisation de l’État 
avec pour objectif principal d’assurer la plus grande vigilance quant à la sécurité et à la fiabilité de 
la démarche, tout en valorisant l’adaptation des procédures administratives aux évolutions technolo-
giques) sera mise en place concernant les demandes de cartes d’identité et leur renouvellement ainsi 
que les sorties de territoire des mineurs.

INFOS PRÉFECTURE - C.N. I/PASSEPORT/SORTIE DE TERRITOIRE 

LES CARTES D’IDENTITÉ 

 A compter du 1er  décembre 2016, les 
demandes de cartes d’identité se feront uniquement 
auprès : 
- de la Mairie de LAMBALLE sur rendez-vous :
au 02 96 50 13 50 
- et dans les Mairies, de l’arrondissement de Saint-
Brieuc équipées du dispositif d’enregistrement, sui-
vantes :  Binic, Loudéac, Painpol, Plérin, Ploufragan, 
Quintin et Saint-Brieuc.

 Il ne sera plus délivré de formulaire en Mairie 
de Moncontour.

 Il est possible de recourir à une pré-demande en 
ligne ou de télécharger le formulaire CERFA 12100*02 
au format PDF et de le renseigner, de l’imprimer.

 Ce support dit «Tempate» permet de numériser 
la photographie, les timbres fiscaux et la signature. Il 
facilitera la procédure de recueil lors de l’enregistre-
ment de votre demande.

LES AUTORISATIONS DE SORTIE 
DE TERRITOIRE DES MINEURS

 

 A compter du 15 janvier 2017, pour ré-
pondre aux demandes des usagers, les autorisations de 
sorties de territoire (dans le cadre de la loi n°201-731 
du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime orga-
nisé, le terrorisme et leur financement, améliorant l’ef-
ficacité et les garanties de la procédure pénale) seront 
remises en oeuvre.

 L’autorisation sera formulée par téléchargment 
du formulaire CERFA sur internet par le parent qui le 
complétera, l’imprimera et le signera directement. Le 
mineur pourra ainsi voyager muni de ce document et 
d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’auto-
rité parentale.
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AU CONTRE TEMPS
 

Mardi 13 décembre à partir de 19 heures 

3è édition du Temps de Caillou. 
Le temps de Caillou est une collaboration entre 

l’atelier d’artiste le Caillou (de Ploeuc sur lié) et le 
Contre Temps. L’objectif et de créer une rencontre 

entre différentes personnes, artistes ou pas, 
et autour d’un projet de sérigraphie.

Pour cette année, des textes écrits 
par des amateurs sur le thème 

«qu’est ce que tu crois» 
sont mis en dessin par des pros

(Descazeau, Mouzo, Mingo, Legendre, Thomazo,...) 
puis sérigraphiés par l’ensemble à l’atelier 

Le Caillou à Ploeuc exposition jusqu’au 11 février.
Ce mardi 13 sera aussi l’occasion d’acquérir les 

oeuvres des auteurs participants, avec la vente de 
dessins, sérigraphies, lithographies... des différents 

artistes mais aussi cd, vinyles;..
 et dj set de Alban Dandy Rock. 

 Dimanche 18 décembre à 17 heures  
        (durée 1 h 15, entrée libre)

«78.9 ou les mémoires d’un âne» le dernier
spectacle de Jean Kergrist 

Jean Kergrist, revenu, rouge au nez, des tréteaux, 
scènes, manifs, festivals - d’Europe et d’ailleurs - en 

faisant rire des causes plus ou moins désespérées, 
s’attaque enfin à la seule grande cause qui vaille :

la sienne. 
Pour alléger son prochain transit astral, il essaie de 

se délester d’archives trop lourdes à porter. 

Dans ce « p’tit dernier pour la route », il tente aussi, 
en guise de bilan d’entreprise, de nous fourguer son 
enfance, ses entourloupes, ses bouquins, son spleen, 
ses bourdes. Pied de nez à la grande faucheuse. Kit 

de survie pour temps troublés. Faut-il en rire ? 
Plus d’infos sur http://www.jeankergrist.com/

 
Samedi 3 décembre à 18 h 30

KANNIBAL Swing QUARTET 
Morceaux Choisis Association Nid de Coucou

Raphaëlle Garnier : chant-trompette,
Jean-Marc Le Coq : accordéon chromatique, 

Gérard Le Louët : Guitare manouche,
Claudius Dupont : Contrebasse

La magie du swing, manouche ou autre, c’est 
de faire vivre et revivre inlassablement des 

musiques. Quelles musiques ? 
Avant tout la musique des autres !

Nous, on mâche leurs notes, on secoue leur 
rythme, on cajole leur mélodie, on mélange 

leurs mots, on étrangle leur structure, on piétine 
leur tonalité, on improvise leur mouvement !

 Et après tout ça, remplis de respect pour leur 
auteur - compositeur, nous, on est contents.

 Jeudi 29 décembre à partir de 19 h 30  pour le traditionnel bœuf de fin d’année. 
Comme tous les ans, les amis, musiciens du contre temps sont invités à se produire ensemble, pour 
revoir les classiques, des vieux standards des 70’s au dernier tube de Demis Roussos, une obsession : 
jouer pour faire la fête. 
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HOSPITALITÉ SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE

EXPOSITION ANNUELLE 
DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES RÉSIDENTS 

DU FOYER DE VIE

(Nichoirs, décorations de noël, personnages et cadres en carton ondulé, 
poterie, napperons, peinture sur porcelaine…)

VENDREDI 2 et SAMEDI 3 DÉCEMBRE : 
10 heures - 12 h 30/14 heures -18 heures

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 
14 heures - 18 heures

Avec présentation d’ateliers travaux manuels et jardin les samedi et dimanche après-midi

PORTES OUVERTES

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Visites guidées de l’EHPAD et du Foyer de vie à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
 (RDV à l’accueil de l’établissement 5 minutes avant le départ prévu),

Ouverture en continu de l’accueil de jour l’Escale pour présentation des lieux 
et des services proposés de 10 heures à 17 heures.

Espérant vous compter nombreux parmi nous à l’occasion de ce premier week-end de décembre, 
nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre établissement.
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 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 :
 Salle du CAC à Moncontour à 14 h 30

FEST-DEIZ
Avec

Il est 4 heures
Kerouez

Les Baoudous
TTM 44

Salon de thé - Buvette - Pâtisseries - Crêpes
Organisé par : l’association des donneurs de sang bénévoles du pays de Moncontour

Participation par le versement de dons de l’ASL,
 la Société de Chasse, Bourg et Saint-Laurent, Comité des fêtes de 

Saint-Laurent, du CLAP184, de la Piscine de la Tourelle 
et du Club de l’amitié, des Sapeurs pompiers de Moncontour. 

COMITÉ D ‘ANIMATION DES FÊTES MÉDIÉVALES  
 

Le Comité  d’Animation des Fêtes Médiévales s’est réuni le vendredi 7 octobre dernier à la Mairie de 
Moncontour afin de préparer la prochaine manifestation qui aura lieu le 13 août 2017.

C’est dans une ambiance conviviale que les nombreux participants ont commencé à réfléchir 
à l’organisation de cette 20è édition. 

Diverses propositions ont déjà été évoquées pour que cette journée médiévale nouvellement labellisée 
«Qualité FFFSH»* enchante encore, en 2017,  nos nombreux visiteurs.

Les animations resteront dans le cœur de la cité qui sera pavoisée aux couleurs du Moyen Âge tout l’été.
Les membres de la commission troupes sont d’ores et déjà au travail.

Un nouveau local situé rue des Dames est mis à la disposition de l’association. Dès que nous en aurons pris 
possession, un travail de fourmis nous  attend : inventaire des costumes et bannières, remise en état,

repassage.... Les bonnes volontés seront  les bienvenues.
    
    La prochaine réunion est fixée au mardi 29 novembre (20 heures) 
    à la Mairie de Moncontour, elle est ouverte à tous. 
   
     * Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG - FEST DEIZ AU PROFIT DU TÉlÉTHON

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 :
 DE  10 HEURES A 12 HEURES ET DE 14 HEURES A 17 HEURES

Permanence et urne pour les dons à la Communauté de Communes - 16, Place Penthièvre, 
marche à Moncontour à 14 heures, départ à la Communauté Communes.
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC NOS COMMERÇANTS

Parmi notre gamme de chocolats, marrons glacés,
pâtes de fruits, petits fours, apéritifs…

La nouvelle bûche 2016 s’annonce légère et
rafraîchissante, tout pour se laisser tenter.

Pour vos commandes :
Pâtissier, Chocolatier, Glacier

Loïc Poireau
Moncontour

Tél : 02.96.73.42.71 / www.patisserie-poireau-loic.fr

Pour les fêtes de fin d’année, la poissonnerie Armor Pesked vous propose 
ses plateaux de fruits de mer, huitres, saumon fumé, terrine de poisson, saint-jacques 

et poissons fins de la baie de Saint-Brieuc.
Penser à commander avant le 22/12 pour Noël et le 29/12 pour le jour de l’an.

La poissonnerie est ouverte tous les jours du mardi au samedi de 7 heures à 13 heures 
et de 15 h 30 à 19 heures, fermé le jeudi après-midi

le 24/12 ouverte de 7 heures à 16 heures, fermée le 25
le 31/12 ouverte de 7 heures à 16 heures fermée le 1er, 2 janvier.

Nous sommes à votre disposition pour toute question et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

M. LE BOUVIER PHILIPPE
EURL ARMOR PESKED

3, rue neuve
22510 MONCONTOUR

Tél. : 02 96 73 41 55
Port : 06 10 43 84 87

armor.pesked@gmail.com
http://armor-pesked.fr

Pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année 
                              Le nom de la rose vous  accueille à partir du 19 décembre 2016 

                                              Site https://lenomdelarosesite.wordpress.com
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Parfumerie AMBRE
3 place du Martray
22510 Moncontour
Tél. : 02.96.73.52.26

Pour vos fêtes de fin d'année, venez découvrir quelques idées 
cadeaux :

• Des bons cadeaux en institut (Soins visage et du Corps)
• Des eaux de toilettes hommes, femmes et juniors : 

• Bijoux fantaisies.
• Echarpes et Sacs.

• Bons d'achat sur l'ensemble du magasin.
Le magasin sera ouvert le lundi 19 décembre 2016

De nouvelles idées cadeaux pour votre plaisir : 
foulards, boites à tout, jupes, bijoux, vaisselle et petits objets de décoration, 

jeux pour enfants, coffret épicerie fine  
Pour ce faire, la boutique a des horaires aménagés en décembre :

du mardi 20 au vendredi 23 décembre : ouverture en continu de 10 heures à 19 heures
le samedi 24 décembre de 10 heures à 17 heures en continu

ouvert les dimanches 4 / 11/ 18 décembre de 14 heures 30 à 18 heures

  
    Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

   Julie, Carole et Julie
   Tél. : 02 96 73 42 71

LE SAVONNIER PÂTISSIER
18, rue du Temple

22510 MONCONTOUR

Pensez à vos cadeaux de fin d’année

Savons, savonnettes, 
bougies parfumées, 

sels marins parfumés, 
gels douches, 

savons en formes de gâteaux...
de fabrication artisanale



r 

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Lundi 5 9 h 45 ou  
10 h 45   

PLÉMY Salle Jean-Limon Atelier pâte à patouille

Mardi  6 9 h 30 – 11 h 30 
libre  

QUESSOY Espace des ruisseaux Espace jeux

Jeudi 8 10 h 30 TRÉDANIEL Salle Omnisports Atelier pâte à patouille

Mardi 13 9 h 45 ou  
10 h 45   

QUESSOY Espace des ruisseaux Atelier pâte à patouille

Aline GAUDIN
RPAM, 16, rue de Penthièvre  22510 MONCONTOUR

Téléphone : 02.96.73.44.92 ou 06.72.72.28.11
Mail : ram@pays-moncontour.comsite internet :  www.pays-moncontour.com
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FAMILLE RURALE QUESSOY - COURS D’AQUAGYM : IL RESTE DES PLACES !

 Famille Rurale Quessoy organise un cours d’aquagym à la piscine de La Tourelle à Plémy le 
mercredi soir de 19 h 15 à 20 heures. Il reste des places. Les personnes intéressées peuvent contacter 
le 02 96 42 33 80 après 20 h  Mme MORVAN Yveline. Le tarif sera fonction du démarrage de l’ acti-
vité.

Dates Horaires  Motifs Lieux

Mardi 6 9 h 30 à 11 h 30
Jeux libres

+ anniversaire (Lexie) Quessoy

Mardi13 9 h 45 ou 10 h 45
Sur inscription

au 06-72-72-28-11
Pâte à patouille

Quessoy

Sandra Brunet
Responsable de la Crèche familiale 

16, place Penthièvre
22510 Moncontour

Tél. : 02 96 73 44 92 ou 06 77 48 07 79
crechefamiliale@pays-moncontour.com

CRÈCHE FAMILIALE TEMPS D’ÉVEIL - DÉCEMBRE 2016

RELAI PARENTS - ASSISTANTS MATERNELS - ESPACES JEUX - DÉCEMBRE 2016
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ÉTAT CIVIL -  OCTOBRE/NOVEMBRE 2016

DEMANDE D’URBANISME
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Novembre

Le 17 :  LE ROUX Marie-Claude - 2, rue des Dames
  Travaux de remise en état du rempart nord-est à l’identique.

                    
Ils  nous ont quittés... 

Octobre

Le 28 :  GIQUEL Marie Louise Françoise Adèle Jeanne veuve BOULAIRE Joseph
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Novembre

Le 1er :   ROUXEL Irénée Claudette Marie Yvonne 
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 7 :  GAUTHIER Paule Anne-Marie Léone veuve de LOBET Frédo
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 13 :  BOISSEAU Yvette
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 20 :  ROUVRAIS Odette Rosalie Adèle veuve de ROBIN Joseph
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24 :  VEILLET-DESLANDELLES  Marie-Thérèse Angèle  veuve LE POTIER Jean 
  (née le 25 février 1920 à Moncontour, Doyenne de Moncontour)
  20, rue de la Victoire

Le 26 :  LOUAIL André Pierre Marie époux de Bernadette CHAPIN
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 27 :  MORIN Henri François Marie veuf de Armande RIO
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

INFORMATIONS DIVERSES
 
 Déclarations de travaux

 Il est rappelé que tous les travaux, même de petite envergure (peintures, petites maçonneries, 
petits abris, réfection de toiture, changement des menuiseries même à l’identique, pose de tuyau de 
poêle etc...) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
 

 Toute demande d’arrêtés municipaux ou toute demande de panneaux de chantier doivent être 
faîtes en mairie une semaine avant pour une bonne organisation, merci de votre compréhension.






