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 Traditionnellement, octobre est le mois où la municipa-
lité organise le repas des ainés. Cette journée a donc eu lieu 
comme de coutume le samedi 22 octobre au CAC. Jocelyne 
et son équipe, du restaurant les Remparts, ont préparé et 
servi un excellent repas pour le plaisir de chacun. Toutes les 
Moncontouraises  et les Moncontourais  de 70 ans et plus 
étaient conviés à ce banquet. Certains d’entre vous n’ont pu 
répondre à cette invitation parce qu’ils traversent des mo-
ments difficiles (maladie, immobilisation …): nous avons eu 
lors de ce moment de partage, de convivialité, une pensée 
pour vous tous et vous avez fait parti, soyez-en sur, d’une 
grande partie des conversations autour de la table.

 C’est l’occasion aussi de rappeler que, tous les jeudis 
à partir de 14 h à la maison des associations, le club de 
l’amitié propose différentes activités telles que les jeux de 
boules, la belote et d’autres jeux de cartes. L’adhésion à la 
fédération « les Aînés ruraux » permet au club de partici-
per à différentes manifestations. Par ex : une potée à Saint 
Brandan, une finale des cartes à Plœuc, une finale des boules 
à Plœuc, des spectacles à Hermione Saint Brieuc ou au pa-
lais des congrès à Loudéac. Actuellement les adhérents sont 
peu nombreux (une douzaine au total boules, belotes). Venez 
nombreux les rejoindre, plus il y aura de participants, plus 
il sera facile au bureau d’organiser des évènements et rendre 
ainsi ce moment de rencontre le plus agréable possible.

 Je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure santé 
possible et de passer des moments agréables et puisqu’il pa-
rait que le bonheur est un bon remède contre le vieillisse-
ment alors soyez heureux.

                   Le Maire,
       André Fourchon
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Projet « Moyen-Age »
Toute l’année, toutes les classes de l’école vont travailler sur ce projet.
Durant la première période, les élèves de CE2 CM1 CM2 et ULIS ont pu :
 - Découvrir la commune de Moncontour par le circuit d’interprétation du patrimoine,
 - S’intéresser aux maisons à colombage et les représenter,
 - Réaliser une frise historique du Moyen-Age,
 - Visionner un documentaire sur la vie quotidienne et lire des documentaires sur le fonction 
 nement de la société à cette époque,
	 -	Réaliser	des	affiches	de	présentation	d’un	personnage	:	Clovis.



ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 
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Semaine du goût 
Les	élèves	de	maternelle	ont	profité	de	la	semaine	du	
goût pour déguster le potiron récolté dans le jardin de 
l’école.
Au programme : gâteau, soupe et tarte au potiron.

A l’occasion de la semaine du goût, les maternelles 
ont travaillé sur le chocolat. Ils ont pu en découvrir 
les secrets de fabrications, faire des dégustations et 
finir	ce	projet	en	réalisant	un	fondant	au	chocolat.

Toutes les classes participent cette année au projet des 
bibliothèques de secteur sur le thème de la nuit. Mardi 
11 octobre les livres ont été présentés à la bibliothèque 
aux 3 classes. (Voir photo page 2)

Festival Banc Public : Soul power
Les élèves de CE2 CM1 et ULIS ont découvert l’univers des 
musiques afro-américaines.  
À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, en 
mélangeant images d’archives, photographies et  titres joués en 
live, le professeur Rotor Jambreks a expliqué la Soul aux petits 
spectateurs.

Concert impromptu 
Accueilli en résidence par la communauté de 
communes du Pays de Moncontour, l’orchestre 
symphonique du Concert impromptu a présenté 
aux élèves de CE2 CM2 et ULIS les prémices de 
sa nouvelle création intitulée « My favorite things 
», mélange des morceaux préférés de chacun des 
musiciens.

Instruments	:	clarinette,	flûte	traversière,	hautbois,	basson
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COLLÉGE FRANÇOIS LORANT 

 Association Sportive et journée du sport scolaire 
 Mercredi 14 septembre 2016, c’était la journée du sport scolaire pour les élèves de 6è du col-
lège et leurs parents. 

 Faire connaître l’Association Sportive du collège et faire la promotion du sport scolaire auprès 
des nouveaux élèves du collège, tels sont les objectifs de cette manifestation. 

 Les élèves de 6è ont pu découvrir les différentes activités proposées par l’Association Sportive 
du collège et pratiquer mini hand, mini basket-ball et futsal. L’après-midi, quelques dizaines d’élèves 
sont	restés	au	collège	pour	profiter	d’une	sortie	VTT	et	d’un	tournoi	de	handball.	Des	élèves	de	4è et de 
3è ont participé à l’encadrement des élèves avec les 3 enseignants d’EPS. De quoi motiver et donner 
envie à leurs camarades de s’inscrire à l’AS.

 D’autant que l’association sportive a particulièrement brillé l’an passé dans chacune de ses 
activités : avalanche de récompenses en natation, futsal, basket, handball, escalade…. Et preuve sup-
plémentaire de la qualité de l’association, plus de 40% des élèves étaient adhérents l’an passé ! Qui 
dit mieux ? 

A noter : le calendrier des réunions parents professeurs. 

	 •	Mardi	8	décembre	:	rencontres	individuelles	parents	professeurs	3è

	 •	Jeudi	10	décembre	:	rencontres	individuelles	parents	professeurs	6è

	 •	Mardi	15	décembre	:	rencontres	individuelles	parents	professeurs	4è

	 •	Jeudi	17	décembre	:	rencontres	individuelles	parents	professeurs	5è

 Les 126 élèves de 6è du collège ont passé une « semaine d’intégration » du 26 au 30 septembre 
2016,	sur	la	base	départementale	de	plein-air	de	GUERLÉDAN	(voir	photo		page	15).
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La cérémonie se déroulera de la façon suivante :
11 heures : dépôt de gerbe au monument aux morts de Trédaniel
11 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts de Moncontour

12 heures : dépôt de gerbe au cimetière de Moncontour
12	h	15	:	vin	d’honneur	à	la	mairie	de	Moncontour	

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En vue du déclassement d’un terrain et 

d’une voie publique sur le domaine public communal de Moncontour

  Monsieur le Maire de Moncontour informe qu’une enquête publique relative au déclas-
sement d’un terrain et d’une partie d’une voie publique sur le domaine public communal de Moncon-
tour	sera	ouverte	du	lundi	7	au	mardi	22	novembre	2016	inclus.	

	 	 Le	Maire	de	Moncontour	a	désigné	M.	Gilbert	KERSANTÉ,	Officier	en	retraite,	pour	
assurer les fonctions de commissaire enquêteur. 

  L’enquête publique se tiendra à la Mairie de Moncontour. Le public pourra prendre 
connaissance du dossier pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels 
et présenter ses observations en les consignant par écrit sur les registres ouverts à cet effet à la mairie, 
ou en les adressant par écrit à l’attention du commissaire enquêteur en Mairie de Moncontour pour être 
annexées au registre concerné. 

  En outre, le public aura la possibilité de rencontrer M. le commissaire enquêteur à la 
Mairie de Moncontour lors des permanences suivantes : 

	 	 •	 Le	lundi	7	novembre	2016	de	9	heures	à	12	heures,	
	 	 •	 Le	mardi	22	novembre	2016	de	13	h	30	à	17	heures.	

  A l’expiration du délai d’enquête, M. le commissaire enquêteur transmettra le rapport 
d’enquête et ses conclusions motivées à M. le Maire de Moncontour qui seront tenus à la disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

NOUVEAUX MAILS DU SECRÉTARIAT 

A noter que les secrétaires ont une nouvelle adresse mail :  

Pour Nolwenn LE BRETON, Directrice Générale des Services : nolwenn@moncontour.bzh

Pour Noëlle RÉGNIER , Accueil : accueil@moncontour.bzh  

La boite à idées : 

Pour permettre à ceux qui n’auraient pas pu participer au forum citoyen de s’exprimer, nous avons  mis 
en place une nouvelle adresse Mail à laquelle vous pourrez nous envoyer vos idées et

commentaires : boiteaidees@moncontour.bzh
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

 Pour	voter	aux	élections	présidentielles	qui	auront	lieu	les	23	avril	et	7	mai	2017	et	aux	légis-
latives		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. 

CIVISME - INTERDICTION DE NOURRIR LES OISEAUX

En application de la loi 1311-2 du code de santé publique, il est demandé de ne pas nourrir les 
oiseaux (pigeons, corneilles etc...).

La nourriture attire la vermine (principalement les rats) et les fréquentes opérations de dératisation 
sur le réseau d’eau et assainissement s’avèrent très coûteuses.

	De	plus,	l’acidité	des	fientes	des	volatiles	dégradent	les	monuments	et	souillent	nos	trottoirs.

L’article	de	loi	prévoyant	une	amende	de	183	€
à tout contrevenant, merci de respecter cette interdiction.

 Lili s’enfuit de Manosque-les-Couteaux pour aller pêcher en 
Alaska. Dans les conditions les plus dures, elle réussit à se faire une 
place parmi les hommes, à bord d’un de ces bateaux qui pêchent la 
morue noire. Dormir à même le sol, supporter l’humidité permanente 
et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les blessures… C’est la 
découverte d’une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant, 
mais aussi des rencontres, notamment celle du Grand Marin.

De nombreuses autres nouveautés vous attendent !



Dimanche 6 novembre, 
Salle Kéops à 14 heures 

     LOTO de la Fanfare Saint-Mathurin 

		 Bon	d’achat	500	€	 	 	 Bon	d’achat	300	€
			 Bon	d’achat	200	€	 	 	 Bon	d’achat	150	€
			 Bon	d’achat	100	€	 	 	 Bon	d’achat	100	€
			 Bon	d’achat	100	€	 	 	 Bon	d’achat	100	€

12	bons	d’achat	de	30,	40	et	50	€	

Le	carton	3	€	
Les	3	cartons	8	€
Les	7	cartons	15	€
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Les vendredi et samedi 4 et 5/11/2016 : Concerts 
Salle des fêtes – QUESSOY - 20 heures

Forfait	2	jours	:	30	€	-	Vendredi	4/11	:	15/17	€,	Samedi	5/11	:	18/20	€
Points de vente :  SAINT-BRIEUC, Forum des champs – QUESSOY, Le Mélécass  

MONCONTOUR, Le Contre-Temps,  
www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com

Vendredi 04/11/2016 : Concerts 
ROSAIRE (20 h 30) Rock garage SAMBA DE LA MUERTE (22 heures) Folk, indie pop, électro
GRAND	BLANC	(23	h	30)	Rock	électro	GRAND	BLANC	:	«	Souffle	tes	bougies	comme	les	enfants	
terribles… ».
ARNAUD REBOTINI DJ SET (1 heure) Électro

Samedi 05/11/2016 : Concerts 
MESPARROW (20 h 30) Pop, rock, électro
LESCOP (22 heures) Pop, cold wave
BACHAR MAR-KHALIFE (23 h 30) Musique arabe traditionnelle, électro, jazz 

BIRTH OF JOY (1 heure) Rock Psyché

Renseignements		06-51-82-13-07	-	facebook.com/sonsdautomne.quessoy
lessonsdautomne.wordpress.com

ASSOCIATION FANFARE SAINT-MATHURIN  

 

 

 

FESTIVAL LES SONS D’AUTOMNE 2016

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
 
Il n’y aura pas de marché hebdomadaire le mardi 1er novembre pour cause de jour férié à l’exception 
de la marchande de pain.

Repas à emporter par l'OGEC le vendredi 18 novembre : 
2	plats	au	choix	+	2	desserts	au	choix	pour	9.50		€	par	adulte	/	5.50	€	par	enfant.

Vente de chocolats par l'APEL pour Noël

REPAS A EMPORTER - OGEC  - 18 NOVEMBRE
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LE CLUB CYCLISTE MONCONTOURAIS FÊTE SES 60 ANS !

Le	samedi	26	novembre	prochain,	le	C.C.M	fêtera	ses	60	ans	à	partir	de	19	h	30	à	la	salle	Khéops	de	Plémy.	Le	
club souhaite convier tous les anciens coureurs qui ont traversé l’histoire du club. Un moment de convivialité 
autour d’un repas et d’une soirée qui ne manquera pas de surprises et de belles retrouvailles.
N’oubliez	pas	de	vous	inscrire	:	auprès	de	Gilles	LANDIN	06	86	53	04	45		/	Jeanine	MARTIN	06	86	53	04	
45	/	Daniel	GALLAIS	06	40	96	64	28	/	Béatrice	PÉCHEUX	06	86	98	90	68  

ASSOCIATION SCÈNES EN PERSPECTIVES CONCERT LE 25 NOVEMBRE
 

A	l’approche	de	la	fin	d’année,	un	Concert	«	Chants	de	Noël	–	Airs	d’Opéra	et	d’Opérettes	»	
sera donné  le Vendredi 25 Novembre à 14 h30 à la Chapelle de l’Hospitalité 

Saint-Thomas de Villeneuve, à  MONCONTOUR. 

L’initiative en revient à l’Association Scènes en Perspective de Quessoy, en collaboration 
avec la ville et la Communauté de Communes du Pays de  Moncontour
 ainsi que la participation de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.

Au cours de ce concert, on pourra entendre la mezzo soprano  Ziyan Wang – lauréate du Concours de chant 
Lyrique Georges Liccioni ainsi que le baryton Yohann Pottier, dans des œuvres variées

 qui devraient plaire à tous publics : airs d’opéra, extraits d’opérettes et chants traditionnels de Noël.
Ils seront accompagnés au piano par So Miung Li du Conservatoire de Rennes.

Durée : une heure quinze environ - Entrée gratuite – 

ASSOCIATION SCÈNES EN PERSPECTIVE
Chäteau de Bogard

22120 Quessoy

 Ci-contre, à droite : 
Yohann Pottier
baryton

Ci-contre à gauche : 
Zi Yan Wang – mezzo 
soprano
Lauréate du Concours 
Georges Liccioni

Les 3 et 4 décembre aura lieu le 17è menestrail. 
Les inscriptions sont ouvertes sur Klikego.com

Infos	sur	facebook	et	instagram	ainsi	que	le	nouveau	site	internet	:	http://menestrail.bzh

17è MENESTRAIL LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
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A D M R - BOURSE AUX JOUETS NOVEMBRE 2016

Samedi 19 novembre 2016
Salle Dolmen à QUESSOY

Livres enfants, adolescents
Jeux de société

Jeux vidéo
Jouets

3 peluches seulement par famille
DVD, CD...

Vélos...
Jouets électriques déposés avec leurs piles (pour essai) ou batteries et chargeurs

Dépôt :
(Ne sont acceptés que des jouets complets en 

bon état et propres)

Vendredi	18	novermbre
14	h	30-	18	h	30

Samedi	19	novembre	
9	heures	-	11	h	30

Vente :
Samedi	19	novembre
14	heures	à	17	heures

Reprise : Lundi 21 novembre 
16	heures	à	18	heures

Organisation : 
ADMR QUESSOY

ADMR HÉNON-PLÉMY
Pratique : 

coller une étiquette
 sur chaque jouet en haut, à droite 

(puzzles, livres, livres en lots dans sachets).

Renseignement :

Tél.	:	02	96	60	21	60
Tél.	:	02	96	42	32	42

PRÉPAREZ VOS JOUETS !!!
       Restos du Coeur
       Centre de Lamballe
       8, rue des Gastadours
       Tél : 02 96 50 05 79
      

 Inscriptions  au Centre : 

Lundi 21 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
Mardi 22 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

Ne	pas	oublier	d’apporter	:	pièces	d’identité,	et	les	justificatifs	de	ressources	et	de	charges	locatives.

Distributions au Centre :

Jeudi après-midi de 14 heures à 16 h 30 (familles hors commune de Lamballe)
Vendredi matin de 9 heures  à 11 h 30 (familles habitant Lamballe)

        1ères distributions de la Campagne d’hiver 
les jeudi 24 novembre et vendredi 25 novembre 2016.
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RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - NOVEMBRE 2016
r 

Dates Communes Lieux Motifs

Lundi  7 PLÉMY Salle Saint-Limon Espace jeux

Mardi  8       HÉNON Maison de l’enfance Espace jeux

Mardi 15 QUESSOY
Espace des ruisseaux Création d’une fresque

En partenariat avec la crèche familiale
Objectif « En…Fant…Fare ! »

Jeudi 17 TREDANIEL Salle omnisport Espace jeux

Festival « En…Fant…Fare ! »  Du lundi 21 au samedi 26 novembre

Mardi 29 QUESSOY Espace des ruisseaux Atelier musique n°3
avec Samuel COSSON
Sur inscription

RPAM, 16, rue de Penthièvre  22510 MONCONTOUR
Téléphone : 02.96.73.44.92 ou 06.72.72.28.11

Mail : ram@pays-moncontour.com
site internet :  www.pays-moncontour.com

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU PAYS DE MONCONTOUR

Mercredi 16 novembre, concours de boules - Club de l’amitié de Plémy.
Samedi 19 novembre : marche	à	Plémy	à	9	h	30,	départ	à	la	caserne	des	Pompiers	de	Plémy.

Mercredi 23 novembre : concours de cartes ouvert à tous organisé par le club de l’amitié de 
Plémy

Samedi 3 décembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 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
Dimanche 4 décembre à 14 h 30 au CAC Fest	Deiz	au	profit	du	Téléthon

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. 
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INTERCOMMUNALITÉ - ÉCONOMIE EMPLOI-FORMATION

Les Midis des salariés- L’évolution professionnelle pour tous

Vous êtes salarié et vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle ?

La Maison de l’Emploi du Pays de Saint-Brieuc organise en partenariat avec la Communauté de com-
munes	du	Pays	de	Moncontour	un	midi	d’information	sur	les	dispositifs	mobilisables	(développement/
acquisition de compétences, création d’activité, reconversion,…). 

Accueil collectif par la maison de l’emploi (30 mn)

Rendez vous individuels (10 mn)

Rendez-vous Lundi 14 novembre 2016 de 12 h 15 à 13 h 45

durant la pause déjeuner (repas offert)

Salle du CAC, place de la Carrière à Moncontour

Inscription	obligatoire	au	02	96	77	33	07	
ou par mail : j.lemaitre@maisonemploi-stbrieuc.com (nombre de places limitées)
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ÉTAT CIVIL -  OCTOBRE 2016

DEMANDES D’URBANISME

BRIGADE DE GENDARMERIE DE MONCONTOUR
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Août

Le 25 :  Communauté de Communes du Pays de Moncontour - 18, Place Penthièvre
  Remplacement d’une porte d’entrée en chêne  clair. 

Octobre 
Le 14 :  HINGANT Benjamin et POUSSIER Elise - rue du Champ à l’Avoir 
  Rénovation d’un ancien garage en maison d’habitation.

Le 14 :  GANNE Jean-Baptiste - Moulin Saint-Michel
  Réfection de la toiture du Moulin  à l’identique

                    
Ils  nous ont quittés... 

Octobre
Le 7 : PERRO Marcel Pierre Marie François
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 8 : CHARLES Anne Louise Marie veuve de Roger MAHÉ 
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

EN	RAISON	DES	TRAVAUX,	LA	BRIGADE	DE	GENDARMERIE	DE	MONCONTOUR
EST TRANSFÉRÉE À LA BRIGADE DE PLOEUC L’HERMITAGE. 

 Composer le : 02 96 42 10 18 ou le 17

 Horaires d’ouverture : 
	 Du	lundi	ou	samedi	:	8	heures	à	12	heures	et	14	heures	à	19	heures.
	 Dimanche	et	jours	fériés	:	9	heures	à	12	heures	et	15	heures	à	18	heures.	
 RÉOUVERTURE PRÉVUE DE LA NOUVELLE BRIGADE DE MONCONTOUR :

courant	octobre	2017.	

 Déclarations de travaux

 Il est rappelé que tous 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 en Mairie au préalable.
 
 Toutes demandes d’arrêtés municipaux ou de demande de panneaux de chantier doivent être 
faîtes en mairie une semaine avant pour une bonne organisation, merci de votre compréhension.

INFORMATIONS DIVERSES
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- NOVEMBRE -
D. 6 : Loto  - Batterie-fanfare  Saint-Mathurin – Plémy
M. 16 : Concours de boules - Club de l’amitié de Plémy - Téléthon
V.	18	:	Repas	à	emporter	–	OGEC	–	salle	carrière	-	CAC
S.	19	: Marche	à	Plémy	à	9	h	30,	départ	à	la	caserne	des	Pompiers	de	Plémy	-	Téléthon
S.	19	:	Bourse	aux	jouets	-	ADMR	-	Salle	Dolmen	-	Quessoy
V.	25	:	Concert		de	chants	lyriques	de	Noël	à	la	Chapelle	de	L’hospitalité	Saint-Thomas	de	
Villeneuve à 14 h 30 – Scène en Perspectives 
M. 23 : Concours de cartes - le club de l’amitié de Plémy - Téléthon
S. 26 : 60ème anniversaire du Club Cycliste Moncontourais – Salle des fêtes de Plémy
D.	27	:	Messe	de	la	Sainte-Cécile	–	église	Saint-Mathurin

- DÉCEMBRE -
S.	3	:	10	heures	à	12	heures/14	heures	à	17	heures,	permanence,	urne	pour	les	dons	à	la	Com-
munauté de Communes et marche à Moncontour à 14 heures, départ à la Communauté Com-
munes - Téléthon
S. 3 et D. 4 : Trail – Association Menestrail - gymnase et ville
D. 4 : 14 h 30 au CAC Fest Deiz - Association des Donneurs de Sang - Téléthon
S.10 : Sainte-Barbe – Amicale des sapeurs-pompiers – Trédaniel
D.11 : Loto de l ‘Association Saint-Mathurin – Plémy
S.	17	:	Fest	Noz	–	CAC	–	Association	Il	est	4	heures
D.18	:	Loto	du	Football	Club	Moncontour	Trédaniel	–	Plémy
V. 30 : Don du sang à Plémy



LES HORAIRES DE LA MAIRIE :
Lundi - Mardi - Vendredi : 

9 heures - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 heures
Mercredi - jeudi :

9 heures - 12 h 30 / fermé l’après-midi.
Tél  : 02 96 73 41 05


