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 En cette fin d’année, je voulais vous 
 souhaiter d‘excellentes fêtes.
 Avec l’équipe municipale, je vous convie 
 à la cérémonie des voeux qui aura lieu :

  le samedi 7 janvier 2017
au CAC

 à 19 heures.
 

      Le Maire,
 André Fourchon

Un numéro unique pour contacter
votre nouvelle communauté de communes

Dès le début de l’année, pour toutes vos questions
 relatives aux services de Lamballe Terre & Mer 

vous pourrez appeler le 02 96 50 00 30 et
 consulter le site internet www.lamballe-terre-mer.bzh 

(informations pratiques, actualités…)
Le Conseil communautaire, quant à lui, 

sera mis en place le lundi 3 janvier
 avec l’élection du Président et des 15 vice-présidents.
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 Projet Moyen-Age
 
 Dans le cadre du projet de l’année, les élèves de CE2 CM1 CM2 et ULIS ont continué leur 
découverte du Moyen-Age à travers 4 ateliers :

	 -	Visite	guidée	de	Moncontour,	sur	le	thème	du	château,	avec	Isabelle	RONDEL	de	l’office	du	
tourisme
 - La vie quotidienne au Moyen-Age des paysans, de la noblesse et du clergé
 - Les grands personnages : Charlemagne, Philippe Auguste, Jeanne d’Arc, Louis XI …
 - L’architecture des maisons à colombage
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 Festival Milasons

 Les classes de CE2 CM1 CM2 et ULIS ont assisté à deux concerts de musique classique orga-
nisés par l’association Milasons et la communauté de communes du pays de Moncontour. Piano à 
queue avec Jean Paul Gasparian

Les Réjouissances du palais  
par la compagnie Volte Quarte 

(chant, clavecin et viole de gambe).
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Une traversée des cinq continents le temps d’un spectacle …

Le vendredi 16 décembre 2016, les enfants de l’accueil périscolaire de Moncontour 
invitaient leurs parents, frères et sœurs à un voyage à travers les continents.

L’enregistrement des passagers était à 19 h 45 à l’aérogare du CAC de Moncontour.

A bord du « Flyer-TAP » l’équipage était constitué de six animatrices :
 Violette, Mélanie, Fabienne, Elisabeth, Carine et Valérie.

 
A 20 heures, l’équipage et leurs quelques deux cents passagers était prêts à décoller !

Le voyage promettait bien des surprises …

Au départ de l’Europe, les danses folkloriques des pays de l’Est nous attendaient …
Nous partions ensuite bouger sur un rythme oriental en Afrique du Nord.

Nous continuions notre parcours en Amérique avec Joe Dassin 
pour repartir en Asie chez les trois petits cochons vietnamiens,

sans oublier notre détour en Océanie pour un duel de chant Mahori.

Puis, l’heure du retour avait sonné !!!
Mais nous ne pouvions partir de l’Australie sans rencontrer 

la petite aborigène «Maya» au travers d’une histoire pleine d’espoirs et de rêves …

Ensuite, un détour vers la Chine pour une danse endiablée sur un air de Gangnam Style.
Nous retournions ensuite en Amérique 

passer un moment avec nos cow-boys et leurs danses Country !
A la suite de cela, une petite tribu africaine 

nous a accueillis pour un beau moment de partage en musique.
Enfin,	à	21	heures,	retour	en	France	:	

On écrit sur les murs (…) On dessine tout ce que l’on voudrait dire …

 Notre voyage est terminé, mais tous  les enfants avaient réservé
 une dernière « aventure dans l’moove » aux passagers du « FLYER-TAP »

 Un terminus tout en émotion grâce à l’arrivée du Père Noël 
     qui a encore réservé de belles surprises cette année !

SPECTACLE DES T.A.P 
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 

 En lien avec le thème de la Nuit des bibliothèques de secteur, les maternelles ont réalisé une 
maquette	et	des	affiches	du	système	solaire.

	 La	Mairie	a	offert	aux	enfants	un	spectacle	de	marionnettes	au	CAC	et	à	la	fin	de	la	représen-
tation le Père Noël en personne est venu distribuer des bonbons !!! 
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Les CM1-CM2 ont travaillé 
sur la bande dessinée en littérature 

et écriture et ont réalisé un petit recueil.

 Pour Noël, le vendredi 16 décembre, les élèves de la MS au CM2 iront au cinéma à Lamballe, 
puis participeront à un goûter et se verront offrir un livre. Le tout est offert par l’A.P.E.L de l’école.
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COLLÉGE FRANÇOIS LORANT 

Les élèves de 3è du collège 
à la découverte de l’entreprise

 Jeudi 24 novembre, les entreprises Grand Ouest Etiquettes, Rozen créateur fabriquant, Tôlerie 
Fine Industrielle, la Cooperl et le Service des eaux et assainissement de la communauté de communes 
de Lamballe ont accepté de recevoir les élèves de 3è du collège de Moncontour pour une visite des 
locaux, une découverte de leurs activités et des métiers. 

 Répartis en 6 groupes et accompagnés de leurs professeurs principaux, les élèves ont montré, 
par leur curiosité et leur écoute, toute l’importance qu’ils accordaient à ces visites et rencontres. Ils ont 
pu dialoguer avec leurs interlocuteurs et poser toutes les questions qu’ils souhaitaient.

 Ils ont complété leur connaissance du monde du travail par un stage d’observation en milieu 
professionnel qui s’est déroulé du 12 au 15 décembre 2016.
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Compétition Promotionnelle de NATATION
Mercredi 30 novembre 

 26 nageurs du collège ont participé à une compétition « promotion » à la piscine de Moncon-
tour. Le collège Racine de Saint-Brieuc était aussi présent pour affronter nos nageurs. Dans un climat 
convivial, mais aussi sportif (beaucoup de records ont été établis ou battus !), nos nageurs ont brillé et 
se sont imposés en Benjamins mixtes et en Minimes mixtes.  

 
 La catégorie Open a été remportée par le collège Racine.

 14 élèves du collège ont participé à l’organisation de l’ensemble de la compétition en assurant 
les différentes tâches nécessaires au bon déroulement de cette compétition (chambre d’appel, secréta-
riat, Starter, navette, chronométreurs) :

 POULAIN Agathe, MAÏO Cassandra, KERRENEUR Théo, PLEVEN Ma-
thilde, HAMON Marie, BOSSARD Célia, LEBRAS Nathan, MEANEY Loriane, HEN-
RY Juliette, GREE Lucie, DAVID Coraline, CHATILLON Louis, HAMEL Maë-
va et GUYOMARD Louna ; une belle preuve de leur esprit d’initiative et d’entreprendre.

 
Vivement le mois de février 

pour les compétitions établissement 
et le mois de mai pour les Critériums !!! 

Félicitations à tous !!!
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La 12è édition du festival RUE DELL ARTE

 aura lieu 

le 2 septembre 2017 à Quessoy 
et le 3 septembre 2017 à Moncontour. 

Comme chaque édition, vous y retrouverez du rire, 
du spectacle et de l’émotion 

à partager entre amis, en famille ou même tout seul. 

Nous vous attendons nombreux 
pour faire durer les plaisirs de l’été 

pendant ce dernier week-end avant la rentrée !

L’équipe RUE DELL ARTE 

FESTIVAL RUE DELL ARTE 2017 - PRENDRE DATE
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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 : 

Balade sous la lune avec Alain LEGUE        Kamishibaï : Le doudou tombé du ciel. 
du club d’astronomie du plateau de la           Qui se cache dans la nuit ?   
M. J.C       Les deux dormeurs.     
       Dans les draps de la nuit...  

       le jeudi 5 janvier 2017         le samedi 14 janvier 2017
            à 20 heures             à  11  heures

   à la bibliothèque de Moncontour        à la bibliothèque de Trédaniel

(gratuit ouvert à tous), 

(Voir	affiche	en	4è de couverture)

A.P.E.T (Association des Pêcheurs de l’Étang de Trédaniel)

L’assemblée Générale de l’A.P.E.T

 aura lieu le lundi 13 février 2017 à 20 h 30 

à la petite salle des fêtes de Trédaniel.

 Ordre du jour :

 - Bilan de l’année 2016, 
	 -	Résultats	financiers	de	l’exercice,	
 - Programme saison 2017, 
 - Dates d’ouverture et fermeture de l’étang, 
 - Lâcher de truites, 
 - Différentes manifestations « préouverture, pêche populaire et fête de l’étang », 
 - Questions diverses.

 L’assemblée est ouverte à toutes et tous les pêcheurs. 

 Le verre de l’amitié sera offert, venez nombreux.
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COMMUNIQUÉ DE LA M.S.A - VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

 Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en France. La vaccination per-
met de vous protéger contre cette maladie et de préserver vos proches. 
 1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
Alors	que	les	fêtes	de	fin	d’année	se	profilent,	vous	n’êtes	pas	à	l’abri	d’une	invitée	surprise	:	la	grippe.	
Avec elle, vous risquez de passer les fêtes au lit, à la maison, voire même à l’hôpital. Vos invités éga-
lement !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères* ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas 
subir les conséquences de la grippe, une seule solution : la vaccination.

 2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise ! 
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête … vous avez attrapé la grippe. Elle arrive le plus sou-
vent	brutalement	et	est	accompagnée	de	frissons	et	d’une	fièvre	élevée,	pouvant	être	supérieure	à	39	
degrés. Une fois contaminé, les symptômes disparaissent progressivement mais seulement au bout de 
5 à 10 jours. 
La	fatigue	peut	persister	plus	longtemps.	Trop	tard	pour	profiter	des	fêtes.	

 3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter de la transmettre à vos proches : parents, en-
fants, petits-enfants, amis, voisins... Car parmi eux certains peuvent être plus fragiles : les nourrissons 
de moins de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou d’une maladie respira-
toire chronique. Pour eux, la grippe peut entraîner des complications sévères.

Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la M.S.A d’Armorique.
La M.S.A mène de nombreuses actions pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé.

A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017. 
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie respiratoire chronique, la M.S.A 
prend en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.

* source B.E.H Santé Publique France - 4 mai 2016

M.S.A - NOUVELLES CONDITIONS D’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

 Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA devront prendre rendez-
vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De 
nombreuses démarches sont également réalisables en ligne.
 La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des retraites… Autant de do-
maines complexes qui évoluent régulièrement. Or, chacun souhaite aujourd’hui une information com-
plète et adaptée à sa situation personnelle.
 L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier de chacun, garantissant ainsi l’ac-
cès aux droits et le traitement rapide des dossiers.
 En pratique :
 Landerneau, Saint-Brieuc  : ouverts tous les jours avec et sans rendez-vous.

 Des agences offrant toutes les semaines plusieurs jours de rendez-vous : Dinan, Brest, Loudéac, 
Morlaix, Guingamp, Quimper, Lannion, Carhaix
 Des points d’accueil pour des journées ponctuelles de rendez-vous : Rostrenen, Châteaulin, 
Lamballe, Quimperlé.

A noter : fermetures de Noël
Toutes les agences de la MSA sont fermées 

pendant les vacances de Noël (seuls les rendez-vous déjà pris seront assurés).
Un accueil avec et sans rendez-vous est maintenu à Landerneau et à Saint-Brieuc.
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COMMUNIQUÉ BANQUE DE FRANCE

DEPUIS LE 5 DÉCEMBRE 2016

LA BANQUE DE FRANCE MET EN PLACE 
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS

	 Afin	d’éviter	l’attente	aux	guichets,	la	Banque	de	France	met	en	place	un	accueil	personnalisé	
sur rendez-vous dans l’ensemble de son réseau, à l’intention des particuliers et des chefs d’entreprises, 
que ce soit pour :
	 -	une	consultation	des	fichiers	d’incident	bancaire	(Fichier	central	des	chèques-FCC,	Fichier	
national des chèques irréguliers -FNCI et Fichier des incidents de remboursement des crédits aux par-
ticuliers -FICP ;
 - un dépôt de dossier de sur-endettement :
 - une demande de mise en oeuvre du droit au compte ;
	 -	une	information	sur	la	monnaie	fiduciaire	(billets)
 - une consultation du Fichier des entreprises -FIBEN).

 La prise de rendez-vous peut être effectuée auprès de la succursale (au 02 96 62 6 8 10)
ainsi que par l’intermédiaire du site internet de la Banque de France :

 (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html).

 Parallèlement, et pour toute information générale, la plate-forme d’information «Assurance 
Banque Épargne Info Service» (ABEIS) propose un service de renseignements relatifs aux procédures 
de	sur-endettement	et	de	droit	au	compte,	à	la	consultation	des	fichiers,	aux	comptes	bancaires	et	à	
épargne.

Assurance Banque Épargne Info Service :

 Par téléphone : 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures 
(appel facturé au tarif moyen de 5 centimes d’euro la minute + le prix d’un appel local). 

 Par internet : http://www.abe-infoservice.fr

PARIS - CÔTES D’ARMOR, 2 h 15 en TGV - 2017 BRETAGNE A GRANDE VITESSE

Paris < > Côtes d’Armor : 2 h 15 en 2017

 La ligne à Grande Vitesse «Le Mans-Rennes» sera ouverte à la circulation à partir du 2 juil-
let 2017. Les Côtes d’Armor seront désormais à 2 h 15 de Paris.

 Depuis les gares de Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret et Lannion, les voyageurs ga-
gneront	40	minutes	en	moyenne	sur	le	trajet	vers	Paris	et	bénéficieront	d’une	augmentation	du	nombre	
de liaisons quotidiennes.

 Au-delà des gares T.G.V, c’est l’ensemble du territoire Costarmoricain qui est concerné par ce 
grand	projet	ferroviaire.	Pour	que	les	avantages	de	la	ligne	à	Grande	Vitesse	profitent	à	tous	et	pour	fa-
ciliter les changements de mode de transport, les correspondances T.G.V/TER/LIGNES ROUTIÈRES 
seront améliorées, les horaires adaptés et l’offre augmentée pour un service plus fréquent. 

 Pour + infos : www.toutvivre-cotesdarmor.com
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RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - DÉCEMBRE 2016

r 

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Jeudi 5 9 h 45
à

11 h 30

Quessoy Espaces des ruisseaux
Galette des rois

Jeux libres
Sur inscription 

au 06-72-72-28-11

Mardi  12 9 h 30
et

 10 h 30

Hénon Maison de la
 petite enfance

Atelier musique
Sur inscription

      au 06-72-72-28-11 

Mardi 17

9 h 45 
à 10 h 30

ou
10 h 45

      à 11 h 30 

Quessoy Espace des ruisseaux
Atelier à thème
Sur inscription

au 06-72-72-28-11

Jeudi 24
9 h 30

à
      11 h 30 

Quessoy Espace des ruisseaux Espace jeux libres

Mardi 31
9 h 30

à
11 h 30

Quessoy Espace des ruisseaux       Espace jeux libres 

CRÈCHE FAMILIALE - TEMPS D’ÉVEIL - JANVIER 2016

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Jeudi 5 9 h 45 à 11 h 30
Galette des rois en par-
tenariat avec la crèche 

familiale sur inscription
Espace des ruisseaux Quessoy

Lundi 9 9 h 30 à 11 h 30 Espace jeux Salle Saint-Limon Plémy

Mardi 10
9 h 45 à 10 h 30 

ou 10 h 45 
à 11 h 30

Cabanes et Cartons Maison de l’enfance Hénon

Jeudi 12 9 h 30 et 10 h 30
Atelier musique n° 4 
avec Samuel Cosson 

sur inscription
Maison de l’enfance Hénon

Mardi 17
9 h 45 à 10 h 30 

ou 10 h 45 
à 11 h 30

Cabanes et Cartons Espace des ruisseaux Quessoy

Mardi 24 9 h 30 à 11 h 30 Espace jeux Espace des ruisseaux Quessoy
Jeudi 26 9 h 30 à 11 h 30 Espace jeux Salle Omnisports Trédaniel
Mardi 31 9 h 30 à 11 h 30 Espace jeux Espace des ruisseaux Quessoy

R.P.A.M ET CRÈCHE FAMILIALE
16, place Penthièvre 22510 Moncontour - Tél. : 02 96 73 44 92 

ou 06 77 48 07 79 (pour la crêche) ou 06 72 72 28 11 (pour le relai)
mails : crechefamiliale@pays-moncontour.com ou ram@pays-moncontour.com 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - JANVIER 2016
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HÉRITAGE CULTUREL WEB TV

 A partir du 25 décembre sur You Tube

 L’Héritage Culturel Web Tv débarque sur le Pays de Moncontour. Cette Web Tv est créée par 
le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative de la Communauté de Communes de Lamballe Terre et 
Mer.

 Le but de ce projet est de faire découvrir le territoire et de montrer ce qui s’y passe. Aller à la 
rencontre des acteurs de la vie territoriale, des associations, d’organisateurs d’événements culturels.

 Pour que ce projet puisse se développer, nous avons besoin de jeunes qui seraient intéressés pour 
participer à cette aventure.

 Tu as entre 10 et 17 ans, tu aimes passer devant la caméra ou être derrière et crier «action». Tu 
as envie d’aller à la rencontre des associations, tu as un projet en tête, des endroits que tu veux partager 
ou tu es juste curieux, alors ce projet est fait pour toi !

 Tu veux nous contacter rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook «Héritage Cultu-
rel Web Tv» ou envoie nous un mail sur : com.com.webtv@gmail.com

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE MONCONTOUR

L’Office	du	Tourisme	sera fermé jusqu’au 10 janvier 2016.

 Horaires d’ouvertures : mardi : 10 h 30 à 12 heures et 14 heures à 17 heures
mercredi, vendredi et samedi : 10 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures

lundi, jeudi et dimanche : fermé
Office du Tourisme* du Pays de Moncontour
4 Place de la Carrière 22510 Moncontour

Tél. : 02 96 73 49 57 
 www.tourisme-moncontour.com

contact@tourisme-moncontour.com

« Toute l’équipe de la piscine de la Tourelle vous souhaite une excellente année 2017. 

Vous	pourrez	mettre	à	profit	vos	bonnes	résolutions	de	début	d’année	
en participant à nos nombreuses activités.

La gym aquatique, le circuit aqua training, l’apprentissage de la natation 
ou tout simplement se perfectionner.

N’hésitez pas nous contacter pour de plus amples renseignements. »

Piscine de la Tourelle
24, Le Pont des vallées

22150 PLÉMY
Tel. 02 96 73 56 27

Mail. tourelle2@wanadoo.fr.
Site Internet: Piscine de la Tourelle

Piscine de la Tourelle

PISCINE DE LA TOURELLE
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DEMANDES D’URBANISME
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 Il a pointé le bout de son nez ...

Décembre

Le 10 : GAUDIN Maël François Toussaint 
 fils de GAUDIN David et Julie.

 1, Place de l’Éperon.

 Ils  nous ont quittés... 

Novembre

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 de LE POTIER Jean, Doyenne
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 26 : MORIN Henri François Marie veuf de RIO Armande
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Décembre

Le   9 : TENDON Jacqueline Marie-Henriette veuve de CHAMARRE Pierre.
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 16 : PERRO Thérèse Prudence Lucie Anne Marie
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 18 : MARTIN René Jean-Baptiste
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 19 : HENRY Louis Yves divorcé de Marcelle JOSSE
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Décembre

Le  2 : GLÂTRE Alain - 3, Place Saint-Michel
          Extension maison 

Le  9 : Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve - Le Champ de Foire
 Aménagement d’un parking

ÉTAT CIVIL -  «NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016»






