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 « Madame la Conseillère Régionale
 Monsieur le 1er vice-président du Conseil Départemental et Vice-Président    
 de Saint-Brieuc Armor agglomération
 Madame la Conseillère Départementale
 Messieurs les Maires, chers collègues
 Mesdames et messieurs les Conseillers Municipaux
 Monsieur le Lieutenant et les Sapeurs-Pompiers              
 Monsieur le Major et Madame et  Messieurs les gendarmes
 Mesdames les Directrices des écoles
 Monsieur le Curé, excusé
 Madame la Supérieure et Monsieur le Directeur de l’Hospitalité Saint- Thomas de
 Villeneuve, excusé
 
 Mesdames et Messieurs

 Je voudrais tout d’abord vous remercier d’être aussi nombreux à avoir répondu à l’in-
vitation du conseil municipal. C’est une tradition  de nous retrouver en ce mois de janvier 
pour échanger nos vœux, au commencement d’une nouvelle année. Des vœux de santé et de 
bonheur, mais aussi de retour à meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré et parfois ren-
contrent encore quelques difficultés, qu’elles soient d’ordre professionnel ou familial. Nous 
aurons, également, une pensée  pour nos concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou 
la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien. 
 

 L’année 2016 a été marquée, une nouvelle fois, par des actes terroristes notamment en 
pleine fête républicaine à Nice. Nous aurons donc également une pensée pour les familles des 
victimes.
Nous devons vivre avec cette menace. Pour faire face, il est très important de nous rassembler, 
de rester unis et solidaires avec la volonté de vivre ensemble en conservant le dynamisme 
nécessaire à la vitalité de notre territoire. 

 Notre territoire évolue. Le 1er janvier 2017 a été le point de départ de la nouvelle in-
tercommunalité «Lamballe Terre et Mer», regroupement de 5 Communautés de Communes 
composées de 40 communes et + de 68 000 habitants. Le 1er vice président Thierry Andrieux, 
Maire de Hénon aura la charge des finances et de l’administration générale et Jean-Luc Gou-
yette, Maire de Quessoy 10è vice-président celle du numérique et tous deux feront partis du 
bureau de la nouvelle interco. Moi-même et Bertrand en tant que suppléant feront partis du 
conseil communautaire. Tous les conseillers municipaux pourront participer aux différentes 
commissions. Charge à nous tous d’être présents et actifs pour défendre les intérêts du pays 
de Moncontour. 2017 sera l’année de la mise en place et celle de la vigilance pour que cette 
nouvelle dimension soit un apport positif pour notre cité.   

VOEUX DE MONSIEUR LE MAIRE (Photo page 2)
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 Pour notre cité, l’année 2016 a été marquée par la mise en place d’une nouvelle muni-
cipalité, que j’ai le grand honneur de conduire. Les adjoints,  Olivier, Bertrand et Frédéric et 
Nolwenn, la directrice générale des services vont vous présenter le bilan de l’année 2016 et 
les projets pour l’année 2017. Je les remercie pour l’excellent travail qu’ils ont fournis durant 
cette année et j’associe l’ensemble du conseil à ces remerciements. Nous apprenons à travail-
ler ensemble et je suis convaincu que cette dynamique perdurera pour les années à venir. 

 Les initiatives d’un conseil municipal relèvent, pour la plupart d’entre elles, d’obli-
gations contractuelles ; mais, à elles seules, elles ne permettent pas de résoudre tous les pro-
blèmes, de répondre à tous les besoins des habitants. Aussi, je tiens à saluer les efforts accom-
plis par nos concitoyens, nos associations, nos acteurs économiques pour relayer ces initiatives 
et compléter l’action municipale. La vitalité, l’évolution de notre cité est l’affaire de tous. 

 Les orientations peuvent changer ; il est toujours possible de mettre l’accent sur une 
compétence plutôt que sur une autre, de favoriser tel projet plutôt qu’un autre. Mais, pour l’es-
sentiel, il s’agit encore et toujours pour une commune de répondre aux attentes et aux besoins 
de ses habitants avec leurs participations.

 La situation économique de notre pays est compliquée. Les charges de fonctionnement 
ne cessent d’augmenter, les apports de l’état ne cessent de diminuer. On demande aux com-
munes de prendre en charge certains services publics que l’état n’est plus capable d’assurer. 
La poste par exemple. C’est une donnée. A nous de nous adapter. L’équipe municipale travaille 
pour résoudre ce type de problème et en 2017 nous aurons trouvé une solution.

 Notre petite cité de caractère, un des plus beaux villages de France a de l’avis de tous un 
patrimoine exceptionnel. Il est de notre devoir de le préserver, de l’entretenir, mais il est aussi 
de notre devoir de le faire vivre. Nous évoluons dans un monde qui change très vite. Nous 
avons à notre disposition de nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de proposer à 
nos visiteurs une autre vision de l’Histoire et du présent de notre commune. Sachons en profi-
ter tous ensemble.

 Je renouvelle à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de fraternité et de réussite pour cette année 2017.»

           André FOURCHON
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 Cette année encore, les amoureux des fleurs, les jardiniers amateurs se sont distingués. 
La remise des prix du fleurissement 2016 a eu lieu lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. 

Félicitations à tous les lauréats et merci à toutes et à tous pour votre contribution 
à l’embellissement de notre cité médiévale.  « Fleurir c’est accueillir »

 
La cérémonie des vœux a été également 
l’occasion de remettre à Hervé Darcel, 

responsable de la cuisine centrale, 
la médaille du travail pour 20 ans de service 

au sein de la fonction publique 
territoriale dont déjà 7 ans 
à la Mairie de Moncontour. 

 Monsieur le Maire, Frédéric Rouault et 
Nolwenn Le Breton ont chaleureusement remercié 

et félicité Hervé pour le travail accompli, 
son implication au quotidien, sa disponibilité 

et sa motivation. Ils lui ont remis la médaille et 
le diplôme correspondant à 20 ans de service. 

 

M. Le Maire a accueilli les quatre bébés 
nés dans l’année 2016 :

LENOIR Jonas
BRAMI Isaac

RAULT Laurianne
GAUDIN Maël
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R.P.I BRÉHAND - MONCONTOUR 
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 Spectacle en maternelle

 Les élèves de maternelle se sont rendus à l’école de Bréhand assister au spectacle des 3 char-
dons « Gigote et le dragon » : l’histoire d’un dragon qui devient gentil grâce aux histoires de la petite 
bergère.
 

 

 « La nuit est à vous »
 

 Tous les élèves de l’école ont bénéficié ou vont bénéficier de la présentation des livres du projet 
« La nuit est à vous » à la bibliothèque municipale.
La sélection de livres sera lue en classe, les livres seront notés par les élèves et feront l’objet d’un tra-
vail présenté lors de la soirée de clôture en mai.

  

 

 La galette des rois

 Après avoir travaillé sur la recette de la galette des rois, les élèves d’ULIS se sont rendus au 
carrefour express de Moncontour pour acheter les ingrédients nécessaires.
Ils ont pris plaisir à réaliser cette recette et se sont régalés lors de la dégustation.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 
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Tous les élèves
 de l’école 

ont participé
 au goûter 

de Noël offert 
par l’A.P.E.L. 

Le vendredi 
des vacances 

de Noël.

Le Père Noël 
est même venu 

leur faire une petite 
visite et a offert 

un livre à chacun 
des enfants.
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Pour célébrer l’Epiphanie, 
tous les élèves de La Providence 
ont participé à une célébration 

animée par le Père Pierrick
 à l’église Saint Mathurin.

  
Le thème de l’Epiphanie et 

plus particulièrement la galette, 
seront travaillés durant le mois de 

janvier en maternelle et 
finiront par un atelier cuisine. 

 Le mardi 10 janvier : la célébration de l’Epiphanie

Réalisation 
de maquettes 
de la classe.

Pour étudier l’espace 
en CP CE1, les enfants 

travaillent sur les notions 
de plan 

et de maquette.

Après avoir dessiné le plan 
de la classe 

individuellement, 
les élèves ont travaillé 
en groupe pour créer 

une maquette de la classe 
avec à leur disposition

 du matériel 
(cubes, bois, papiers...).



COLLÈGE FRANÇOIS LORANT 
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 Les élèves de 5è à la rencontre d’un écrivain au collège.
 
 Invité du salon du livre de Ploufragan, Hubert Ben Kemoun a accepté de venir rencontrer les 
élèves de 2 classes de 5è, jeudi 8 décembre.
 Cette rencontre fait suite à un travail de lecture de plusieurs livres de l’auteur, avec mise en 
voix et rédaction d’un carnet d’écrivain avec Mme Decriem, professeur de Français.
Auteur de nombreux ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse, Hubert Ben Kemoun a commu-
niqué son amour de la lecture et de la littérature aux élèves.
 A travers une évocation de ses personnages, il a montré que pour chacun de ses jeunes héros, 
il y a toujours un avant et un après. Ils changent et évoluent au grès des événements que l’écrivain 
invente.
 Et à la question, « Pourquoi ce métier d’écrivain ? » Hubert Ben Kemoun a répondu : « Qui 
décide du temps qu’il fait, de qui parle dans un livre ? C’est pas génial de décider ? J’adore ce métier 
! »
 Cette heure et demie a décidément passé trop vite !

Let’s cook in english !

 Chocolate cake, scones, pancakes au sirop 
d’érable, crumble et flapjacks, … autant de recettes 
anglo-saxonnes cuisinées par les élèves de l’atelier 
cuisine du collège depuis la rentrée de la Toussaint. 
Une façon originale et très motivante d’apprendre 
l’anglais !

 
 « Midi des talents » au collège.

 Vendredi 16 décembre, pour fêter la fin du tri-
mestre et les vacances, les élèves volontaires du collège 
ont pu se produire devant leurs camarades lors de 2 repré-
sentations.

 Organisé par le Conseil de la Vie Collégienne, ce 
temps convivial a permis de découvrir ou de redécouvrir 
les talents des élèves du collège. Seuls ou en groupes, se 
sont succédés sur scène la chorale du collège, un quatuor 
d’élèves de 6è, un duo de chanteuses et quelques élèves 
qui sont venus se produire seuls. Félicitations à tous ! 
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«La nuit est à vous»  
Samedi 4 février à 10 heures à la bibliothèque de Trédaniel

Atelier fabrication de ciels étoilés, boîtes à cauchemars, doudous, mobiles et autres attrape rêves...
(gratuit ouvert à tous)

Carole, quel est le projet que tu proposes aux habitants ?
 Dans un monde ultra-connecté, il est temps qu’on ne se connecte pas seulement à Internet 
mais aussi entre nous. Ce projet consiste tout simplement à connecter les habitants entre eux pour 
créer l’histoire de notre ville sous la forme d’un livre de récits, d’un blog internet et d’une chaîne 
YouTube.

C’est donc un projet de lien social ?
 Oui, c’est un projet d’action sociale où, ensemble, on recueillera les récits de vie des habitants 
pour créer l’histoire collective de Moncontour, notre « vie commune », témoignage d’un passé plus 
au moins lointain.  En créant l’histoire de Moncontour faite d’anecdotes partagées, mettant en valeur 
notre ville, j’espère qu’on contribuera à augmenter encore l’intérêt touristique et à réunir de nombreux 
citoyens autour d’un projet social innovant. Aller à la rencontre des habitants, comprendre leur réalité, 
créer des interactions entre eux, valoriser les personnes, trouver sa place parmi et avec les autres : 
ce sont quelques-uns des autres bénéfices attendus de ce projet. La démarche employée aura autant 
d’importance que le résultat car si un livre, un blog ou une chaine vidéo sont attrayants, innovants 
et vivants, c’est bien la dynamique engagée qui fera naître une autre histoire, une histoire où chacun 
trouvera sa place d’acteur de la cité, pour mieux vivre ensemble.

Et le rôle de la Résidence des Arts dans ce projet ?
 La résidence des arts sera le cœur du projet. Un espace auquel on redonnera ses lettres de 
noblesse. A une époque pas si lointaine, cet endroit était un lieu de rencontre. Aujourd’hui, même si 
elle reste une résidence d’artistes, nombreux sont ceux qui aimeraient voir ce lieu historique et central 
redevenir un lieu de rencontre animé, un lieu de vie sociale. C’est là où nous nous rencontrerons pour 
écrire cette histoire papier et numérique de Moncontour.

Quelle équipe pour mener à bien ce projet ?
 L’idée est de mettre les habitants de Moncontour au cœur du projet. Tantôt celui qui raconte, 
tantôt celui qui collecte les histoires, tantôt celui qui écrit, tantôt celui qui écoute, dans des moments 
de rencontres et d’échanges, individuels ou collectifs, mais aussi à travers différents ateliers : d’écri-
ture, de mise en forme web, de recherches dans les archives municipales et départementales. Bref, 
j’espère bien motiver de nombreux habitants.
Contactez-moi vite par email sur residencedesarts@moncontour.bzh ou venez échanger directement 
avec moi tous les lundi et mardi de 14 heures à 17 heures à la résidence des arts.

LA RÉSIDENCE DES ARTS

 Il y a quelques mois encore, Carole Juguet était 
l’une des animatrices de l’Hospitalité Saint-Thomas 
de Villeneuve. Connue et appréciée de tous les rési-
dents, elle a beaucoup donné pour leur proposer des 
activités originales, artistiques et culturelles. Carole 
a récemment décidé de reprendre ses études, et c’est 
dans le cadre de son prochain diplôme universitaire 
qu’elle a proposé à la Mairie un projet culturel pour 
les habitants de Moncontour, totalement gratuit pour 
la ville. Essayons d’en savoir plus en posant quelques 
questions à Carole.



Le chèque énergie : 
l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place d’un « chèque 
énergie » qui remplacera les tarifs sociaux actuels de l’électricité et du gaz. Depuis mai 2016, avant sa 
généralisation, le chèque énergie est expérimenté dans 4 départements :  les Côtes-d’Armor, l’Avey-
ron, l’Ardèche et le Pas-de-Calais.

Le chèque énergie : simple, juste et solidaire
Le chèque énergie est une aide de l’État pour les ménages qui ont des difficultés à payer leur facture 
d’énergie. Il s’adresse aux ménages à faibles ressources.
Plus solidaire que les actuels tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, le chèque énergie bénéficiera à 
terme à environ 4 millions de ménages en situation de précarité, dont le revenu fiscal de référence par 
unité de consommation est inférieur à 7700 €. A titre d’exemple, un couple avec deux enfants et un 
revenu fiscal de référence cumulé de 11 000€ recevra un chèque énergie de 227€. En Côtes-d’Armor, 
32 919 ménages sont bénéficiaires du chèque énergie (21 073 ménages étaient bénéficiaires des tarifs 
sociaux).
Plus équitable que les tarifs sociaux, le chèque énergie bénéficie de la même façon à l’ensemble des 
ménages en situation de précarité, quelle que soit leur énergie de chauffage : électricité, gaz, fuel, 
bois… 
Simple d’utilisation, le chèque est envoyé une fois par an au bénéficiaire, qui n’a aucune démarche à 
effectuer pour le recevoir. Celui-ci peut l’utiliser pour payer un abonnement ou directement une livrai-
son d’énergie. Le remboursement du chèque aux fournisseurs d’énergie se fait sous 15 jours. 

Qu’est-ce qui change ?
Les tarifs sociaux de l’énergie ne concernent actuellement que le gaz et l’électricité, tandis que le 
chèque énergie est utilisable avec tous les types d’énergie. 

Bénéficiaires : toutes les informations utiles
Sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr, je consulte le guide d’utilisation du chèque énergie et la 
liste des professionnels tenus d’accepter le chèque énergie. Dans mon espace personnel, je peux véri-
fier la validité de mon chèque énergie et payer directement en ligne attribuant mon chèque au fournis-
seur d’énergie de mon choix. Les chèques sont utilisables jusqu’au 31 mars.
Pour toutes questions, je consulte la Foire à Questions. Si j’ai besoin d’assistance, j’appelle le numéro 
Vert : 08 05 20 48 05 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Droits associés au chèque :
Des attestations jointes à l’envoi du chèque sont utilisables auprès de plusieurs fournisseurs d’énergie 
pour faire valoir les droits associés au chèque énergie :
En cas de déménagement : exonération des frais de mise en service du contrat
En cas d’incident de paiement :
-  maintien de la puissance électrique pendant la trève hivernale (1er novembre - 31 mars)
- réduction des frais liés à une intervention en cas d’impayés (réduction de puissance ou suspension 
d’alimentation)
- exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de paiement.

LE CHÈQUE ÉNERGIE EN CÔTES D’ARMOR 

Le chèque énergie est expérimenté dans les Côtes-d’Armor
 en remplacement des tarifs sociaux de l’énergie. 

Il a été envoyé à tous les bénéficiaires en mai 2016. 
Il peut être utilisé pour payer les factures d’énergie

(gaz, électricité, fioul…) jusque mars 2017.
Plus d’informations au 08 05 20 48 05 
 ou sur : www.chequeenergie.gouv.fr,
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ENQUÊTE DE L’ I.N.S.E.E

 L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Ob-
servatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 29 avril 
2017, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

 Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être 
victimes.

 Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’ Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédi-
tant.

 Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réservez.
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LA BOUTIQUE DE CLARE ELIZABETH

ANIMATION : EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

              
             L’Amicale de l’Association des Véhicules Anciens du Goëlo 
             (A.V.A.G) nous fait l’honneur de visiter notre cité 
                
                 le dimanche 12 février 2017 
        
             A cette occasion, vous pourrez voir la vingtaine de véhicules  
            anciens qui seront stationnés sur la «Place de la Carrière» entre 
            11 h 30 et 15 heures.
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F.C.M.T
 

POUR LE F.C.M.T, POUR CETTE 2è SAISON SUITE A LA FUSION,  
LA BONNE DYNAMIQUE  EST TOUJOURS EN ORDRE DE MARCHE . 

 L’effectif de près de 150 licenciés pour la saison 2016/2017 en témoigne.

 1/ Des résultats sportifs encourageants à mi-saison :

 - L’équipe A pour sa première saison en D1 est classée 7è et doit pouvoir encore mieux faire 
avec d’avantage d’efficacité pour les attaquants sans négliger les quelques passages à vide sur certains 
matchs de la défense.

 - L’équipe B dans son championnat de D3 fait une meilleure 1è partie de championnat que la 
saison précédente en se classant 6è. Plus d’entraînements ne seront pas de trop pour encore mieux figu-
rer.

 - L’équipe C qui après un début difficile a su redresser la barre en se classant 6è de son cham-
pionnat.

 2/ Le groupement jeune Mené-Gouessant dans lequel le F.C.M.T tient toute sa place avec un 
effectif à la hausse avec près de 60 licenciés sur les 110 que compte le groupement avec les communes 
de Landéhen, Penguilly et Trébry. Avec l’école de Foot, ce sont plus de 70 jeunes du F.C.M.T qui ont 
chaussé les crampons. C’était la base du projet de notre regroupement, sachons l’entretenir en encou-
rageant la pratique du football chez nos jeunes. 

 3/ Des festivités globalement réussies avec le repas d’octobre à Trédaniel , une soirée Hal-
loween du bureau sous les Remparts de Moncontour et un loto de Noël  à Plémy qui a rencontré tradi-
tionnellement  un franc succès. 
 

 4/ Un site internet qui a pris toute sa place dans la vie du club, n’hésitez pas, continuez à le faire 
vivre ! (fcmt. Jimdo)

  5/ Des infrastructures à la hauteur de nos ambitions avec des évolutions positives (tôles au 
terrain de Moncontour avec un suivi régulier de la tonte).
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Le F.C.M.T remet des tee-shirts personnalisés aux bébés des joueurs.

 Encore beaucoup de réalisations et de projets pour le F.C.M.T dans cette nouvelle année, à 
commencer par le carnaval du F.C.M.T le samedi  18 février à Moncontour  (soirée sponsors), 
le tournoi jeunes qui aura lieu le samedi  13 mai à Trédaniel  et n’oublions pas les 50 ans 
le 24 juin du foot à Trédaniel !

 Les commissions doivent se réunir pour continuer de mener à bien tous les projets du club.  

 Nul  doute que  ces projets seront menés à bien dans la rigueur, le plaisir avec votre contribution 
et votre dynamisme et concrétisés, récompensés par des résultats sportifs à la hauteur des espérances 
pour les deux communes. Un grand merci à tous,  les Maires et les élus, les employés communaux, les 
sponsors, le club des supporters et son Président,  les bénévoles, les arbitres, les encadrants séniors, 
les encadrants jeunes, l’entraîneur et ses adjoints, les membres du bureau et bien évidemment tous les  
joueurs du club. 

 Sachons tous faire évoluer et grandir ce F.C.M.T ! TRÉDANIEL  a eu à travers l’EST des 
heures de gloire, MONCONTOUR avec la Moncontouraise dans un passé plus lointain également. 
Continuons le travail pour conforter l’avenir avec des forces peut être inégales entre les 2 communes. 
Mais sachons-le, le savoir-vivre, le savoir-être doivent nous guider dans cette quête du graal.  Se réu-
nir pour une passion commune tous les week-ends pour les jeunes le samedi, les séniors le dimanche, 
les soirs d’entraînements, les soirs de réunions,  les journées de corvée, et les festivités… sont autant 
d’occasions et de moments pour construire l’indestructible, ce roc que doit devenir notre club à tra-
vers la convivialité et le ballon rond.  Longue  vie à « cette nouvelle famille » (née le 05/06/2015) : le 
F.C.M.T !!!  Merci à tous de vous joindre à nous pour la réussite du club. Ensemble, nous réussirons et 
vaincrons les pessimistes et les mauvaises ondes. 

 Vive le FCMT !



 Les cartes de pêche en rivières de l’A.A.P.P.M.A de Moncontour sont disponibles au bar de 
l’Arrivée à Quessoy, à l’ÉCHOPPE à Hénon et à l’ Office de Tourisme à Moncontour. 
 
 7 types de cartes à choisir ; Carte personne majeure inter fédérale, carte personne majeure 
départementale, carte découverte femme, carte personne mineure, carte découverte moins de 12 ans, 
carte hebdomadaire ou carte journalière.

A.A.P.P.M.A de MONCONTOUR

PASSAGE DE LA COURSE CYCLISTE «PLAINTEL-PLAINTEL»

REPAS DE L’ASSOCIATION

LE 16 FÉVRIER 2017 A 12 H 30
à la salle communale de Trédaniel

   

Kir Offert
Potage

Sauté de porc au cidre et pommes de terre rôties
Pâtisserie

Café

Animation
musicale

Prix 
15 €

U.N.C MONCONTOUR-TRÉDANIEL

LES MUSICIENS DE LA BATTERIE FANFARE ONT PARTAGÉ LA GALETTE DES ROIS

 

Reprise des répétitions 
après les fêtes de fin d’année,

 et partage, comme tous les ans 
de la galette des rois.
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Dimanche 26 février 2017, 

passage de la 35è épreuve cycliste « Toutes Catégories » 
organisée par le Comité Plaintel-Plaintel.

Le peloton viendra de Ploeuc-L’Hermitage 
et se dirigera vers Hénon il empruntera la D768/D35/D1 

en direction de la Côte des Granges.

Le passage est prévu vers 14 h 30, 
merci d’être prudents et de tenir vos animaux domestiques.
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RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - DÉCEMBRE 2016

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Lundi 6 10 heures à 11 h 30 Plémy Salle Saint-Limon Espace jeux

Mardi 7 9 h 45 ou 10 h 45 Quessoy Espace des ruisseaux
Création d’une 

marionnette n° 1
 (sur inscription)

A noter : l’espace enfants-parents du mercredi 15 février est annulé.

La prochaine date est le mercredi 15 mars 2017 de 9 h 30 à 11 h 30  
à l’espace des ruisseaux à Quessoy pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans.

Les assistantes maternelles de la crèche familiale 
ont la possibilité de s’inscrire sur les espaces organisés par le RPAM

Renseignements et inscriptions :

R.P.A.M ET CRÈCHE FAMILIALE

16, place Penthièvre 22510 Moncontour - Tél. : 02 96 73 44 92 

R.P.A.M : 06 72 72 28 11 
rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

Crèche : 06 77 48 07 79 
mails : sandra.brunet@lamballe-terre-mer.bzh   

R.P.A.M ET CRÈCHE FAMILIALE- ESPACES JEUX - FÉVRIER 2017
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VOISINS DE PANIERS - TRÉDANIEL

 La piscine de la Tourelle vous propose des activités pendant les vacances scolaires. Des stages 
d’apprentissages seront mis en place en début d’après-midi, sur toute la période des vacances.
 
 Akoah-Lanta sera de retour le lundi 13 février, 20 aventuriers pourront tenter de remporter le 
trophée à partir de 15 heures.
 
 Et pour la Saint-Valentin, le 14 février, un circuit découverte aquagym, aquabike, trampoline 
sera proposé à partir de 18 h 30. N’hésitez pas à venir en couple, la deuxième entrée sera à 5 €.
 
 Le circuit aquatraining sera toujours proposé le mercredi et le vendredi à 18 h 30, entrée à la 
carte ou individuelle.

N’hésitez pas à 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

Dans le cadre de son Assemblée Générale
à 16 h 30, 

Voisins de Paniers 
vous invite au spectacle ouvert à tous

Spectacle Clown Théâtre dramaticomique
       

à partir de 10 ans
       

écrit et joué par Sylvie Tronscorff
       

Prix libre au chapeau

TRÉDANIEL 
Salle Polyvalente

Dimanche 5 Février 2017
15 h 30

  
 CIBOULETTE VOIT ROUGE
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 Ils  nous ont quittés... 

Décembre 2016

Le 25 : TERTRE Suzanne Marie Françoise
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

Le 29 : DAGORNE Simone  Augustine Marie veuve de LEMERCIER Paul
 8, rue Veillet Dufrêche

Janvier 2017

Le 11 : BAUDOUARD Angèle Marie Françoise veuve de CAMARD Pierre
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

Le 14 : BOSCHER Eric
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

Le 21 : CHASSEBOEUF Cécile
 1, rue de l’Abbaye

Le 22 : CARO Marie Louise veuve de BALEINE Pierre
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 22 : CARRO Germaine  Marie Josephe veuve de FOURCHON François, Doyenne de Moncontour
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24 : LANOË Marie Louise veuve de CÉNEVAZ Charles
 Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

ÉTAT CIVIL - «DÉCEMBRE 2016»ÉTAT CIVIL - «DÉCEMBRE 2016- JANVIER 2017»

PETITES ANNONCES

 Trouvé : 

 - une paire de gants de laine  près du terrain des sports, 

 - un foulard/écharpe en tissu de couleur bleu et marron dans la salle de réunion de la Mairie  
 suite à une réunion de préparation du TRAIL du 18 novembre, les réclamer en Mairie.



- FÉVRIER 2017 -

V. 3 : Repas des bénévoles du Ménestrail - CAC
S. 4 / D. 5 : Soirées théâtrales – Section théâtrale de l’École de la Providence - CAC
V. 10 : Soirée nouvel an chinois – Taï Chi – Bar le Contre Temps
D. 12 : Exposition de véhicules anciens - Place Carrière de 11 h 30 à 15 heures. A.V.A.G
J. 16 : Repas de l’U.N.C MONCONTOUR-TRÉDANIEL - salle communale de Trédaniel
S. 18 : Soirée à thème « Carnaval des sponsors » -  F.C.M.T – CAC
D. 26 : Passage de la 35è épreuve cycliste toutes catégories « Plaintel-Plaintel » - rue neuve 
(passage prévu vers 14 h 30)

- MARS 2017 -

V. 3 : Dons du Sang – Plémy
J. 9 : 10 h 30 Assemblée Générale de l’U.N.C Moncontour-Trédaniel - salle polyvalente à 
Trédaniel puis repas au restaurant la Mulette – Moncontour 
S. 25 : Repas Club de l’Amitié – Restaurant Le Chaudron Magique, le midi
S. 25 : Repas société de chasse – Restaurant Le Chaudron Magique, le soir 
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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


