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Orientations budgétaires de Lamballe Terre & Mer 2017,
une année de transition et de construction.

Le 1er débat d’orientations budgétaires, pour une collectivité naissante,
ce n’est pas rien. Il s’agit dans un premier temps de garantir les services qui 

existaient hier et de construire l’avenir.
3 mots d’ordre pour les nouveaux élus :

PROXIMITÉ – HARMONISATION – MAÎTRISE FISCALE

Retrouvez tous les détails du débat d’orientations budgétaires du 21 février 
sur le site internet : www.lamballe-terre-mer.bzh

Vote du 1er budget de Lamballe Terre & Mer.
Les élus du territoire ont voté le budget de Lamballe Terre & Mer

le mardi 28 mars. 
Vous trouvez tous les détails sur notre site internet :

www.lamballe-terre-mer.bzh

465 000 € pour notre territoire à énergie positive.

Le 27 février dernier, Jean-Luc Barbo, Vice-Président Développement 
durable et Milieux naturels s’est rendu au Ministère de l’écologie,

 du développement durable et de l’énergie pour signer 
une convention loin d’être anodine. 

En effet, Lamballe Terre & Mer est désormais reconnue Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte, grâce notamment à l’atlas 

de la bio diversité intercommunal et son travail autour du gaz, 
des réseaux de chaleur, d’énergie solaire et des économies d’énergies…

Ce projet de plus de 580 000 € sera subventionné à hauteur de 80 %.
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ÉCOLE « LA FLEUR DES PRÉS »
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Dans le cadre du projet annuel sur le thème du Moyen Âge, tous les élèves de l’école 
se sont rendus à l’atelier de Laurent Botrel à « La Gare de Moncontour » afin de participer à

l’élaboration d’un vitrail qui sera ensuite conservé à l’école.
 

 Ils ont aussi pu visiter le théâtre du costume sous l’œil attentif de Carolyne Morel 
qui leur a raconté la scénographie des costumes présentés. Les élèves ont également 

écouté les histoires et anecdotes de Françoise à la bibliothèque. 
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Les élèves se sont rendus à la bibliothèque lundi 27 février.
Ils ont pu écouter plusieurs albums lus par les bénévoles et ensuite choisir un livre à emprunter.

ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 

Parc animalier de Branféré

Les 24 élèves de grande section, CP et CE1 de l’école La Providence ont passé 3 jours 
à l’école Nicolas-Hulot, dans le parc animalier de Branféré, du 1er au 3 mars. 

Les animaux y sont en semi-liberté, ce qui a permis aux enfants de les approcher et 
de leur donner à manger. Ils y ont étudié la vie sauvage et la vie domestique. 

Toutes ces découvertes seront reprises en classe dans différentes matières. 
Les enfants sont revenus enchantés, la tête pleine de bons souvenirs.

Le jeudi 6 avril, les élèves de CE2, CM1, CM2 et ULIS vont percer le mystère des cathédrales 
et des compagnons bâtisseurs en visitant le Cathédraloscope de Dol de Bretagne.
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Gym acrosport et hockey

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu profiter de séances sportives animées par Julien Pellan, 
éducateur sportif à la Communauté de Communes en janvier et février. 

Ils ont découvert le hockey et la gym acrosport qui consiste 
à réaliser des portés ou postures à plusieurs. Ces deux sports ont beaucoup plu ! 

Découverte du football gaélique du CP au CM2

Les élèves du CP au CM2 ont été initiés à trois séances de football gaélique. Sous la houlette de 
Mathieu Bréger, intervenant de l'UGSEL, les petits sportifs ont découvert un jeu qui ressemble à un 

mélange de rugby à XV et de football, mais beaucoup moins violent que ces derniers, 
puisque le plaquage et le tacle sont interdits. 

À noter que la discipline, très répandue en Irlande, a tendance à se développer aussi en Bretagne.



COLLÈGE FRANÇOIS LORANT 
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Visite du carrefour des formations post-3è pour les élèves du collège 
Le Carrefour des formations post-3è s’est tenu à Saint-Brieuc, salle De Robien, jeudi 9 février 2017.

Une trentaine d’élèves de 3è du collège ont visité le salon en début d’après-midi 
pour parfaire leur projet d’orientation scolaire et professionnel. 

Les élèves ont pu découvrir les formations professionnelles préparées dans les établissements publics 
du département : sécurité, aménagements paysagers, mécanique, commerce, cuisine, staff, etc…

Chaque établissement scolaire disposait de son stand. Les élèves ont apprécié les démonstrations et 
rencontres avec leurs aînés. Ils sont plus à même de choisir leur projet d’orientation.

Les 4D disent : 
« STOP aux discriminations » 

avec l’UFFEJ

Pendant 2 mois, le mercredi, les élèves de 4D 
ont réalisé avec l’aide de l’UFFEJ des spots 

pour dénoncer les discriminations 
https://madmagz.com/fr/magazine/985132

Images de tournages, témoignages… 
Venez découvrir les projets des jeunes 

acteurs-réalisateurs de 4D !
UFFEJ : Union Française du Film pour

 l'Enfance et la Jeunesse

Résidence CANOPE au collège
Du 6 au 10 février, le collège a accueilli une 
équipe de formateurs du réseau CANOPE. 
Développer l’usage pédagogique du numérique, 

faire connaître les outils mis à disposition 
des enseignants, présenter des ressources numé-
riques, tels étaient les enjeux de cette résidence.

Le collège François LORANT a pour cela
 accueilli pendant toute la semaine 

une équipe de plusieurs intervenants. 
La salle 11 s’est transformée pour l’occasion en 

véritable caverne d’Ali Baba du numérique !
« CANOPE contribue à éditer des ressources 

pédagogiques et à diffuser innovation et 
pédagogie pour favoriser l’entrée 

de l’École dans l’ère du numérique ». 
Au collège, les usages pédagogiques du numérique 
sont déjà une réalité pour beaucoup d’enseignants 
mais cela ne les a pas empêché de venir nombreux 
compléter leurs connaissances, partager leurs expé-
riences, découvrir d’autres usages et d’autres outils. 

Près de 70 heures de formation ont 
ainsi été dispensées au cours de la semaine !

Finales départementales de Sports 
Collectifs. De nouveaux podiums !!!  

Après les nageurs, c’est au tour des joueurs et 
joueuses de sports collectifs de s’illustrer. 

Le collège était représenté par 6 équipes qualifiées 
(5 en football à 8, et 1 en basket-ball).

Voici les résultats des différentes équipes :
En FOOTBALL à 8 :

• Les benjamins garçons montent sur le podium : 
3è sur les 5 équipes qualifiées.

• Les minimes filles sont CHAMPIONNES 
DÉPARTEMENTALES et l’équipe 2 se classe 5è.

• les minimes garçons sont CHAMPIONS 
DÉPARTEMENTAUX et l’équipe 2 monte 

sur la 3è marche du podium.
En BASKET-BALL :

• les minimes filles sont 3è
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LA RÉSIDENCE DES ARTS

 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, on espère contribuer à augmenter encore l’intérêt touristique et à réunir de nombreux 
citoyens autour d’un projet social innovant. 
 
  Le résultat un livre, un blog ou une chaîne vidéo 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.

Contactez Carole par email sur residencedesarts@moncontour.bzh 
ou venez échanger directement avec elle tous les lundis et mardis 

de 14 heures à 17 heures à la Résidence des Arts.

 

Carole JUGUET propose un projet culturel 
pour les habitants de Moncontour.

Son projet : connecter les habitants 
pour créer l’histoire de notre ville sous la forme 

d’un livre de récits, d’un blog internet 
et d’une chaîne YouTube.

CABINET DENTAIRE

Le Docteur Yvette LAZARD, dentiste,  rappelle les horaires d’ouvertures de son secrétariat 
pour prise de rendez-vous  au  : 02 96 73 41 45.

 Le lundi, mardi, jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.
 Les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30.

En prévision des examens à venir, des séjours à l’étranger, nous vous informons
que les délais d’obtention des pièces d’identités sont relativement longs.

Pensez à anticiper vos demandes dans les Mairies équipées d’un dispositif de recueil.

La Mairie de Moncontour ne dispose pas du dispositif
et n’a plus d’imprimé de demande de cartes d’identité.

DÉLAIS D’OBTENTION DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

CRÉATION D’UN CABINET INFIRMIER SUR TRÉDANIEL

Maryline LEFÈVRE-GILLARD, Infirmière libérale diplômée d’état et Moncontouraise 
ouvre un cabinet infirmier sur la commune de Trédaniel au (5, ZAC l’Enseigne).

Pour toutes suites de soins à domicile ou au cabinet 
merci de prendre rendez-vous  au 06 35 12 02 93



CARREFOUR EXPRESS
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BIBLIOTHÈQUE « AVRIL 2017 »

 Nous tenons à remercier la commune et ses habitants pour leur accueil, 
leur soutien et leur sympathie dès notre arrivée à Moncontour.

Bien installés dans ce joli cadre de vie et de travail, nous avons repris le flambeau 
derrière Corinne Massicot en septembre dernier.

Nous sommes heureux de vous accueillir tous les jours de la semaine avec notre  équipe
(Laurent, Noéline, Sophie et Gwendal), dans votre magasin et ses nombreux services : 

gaz, presse, pain cuit sur place, boucherie traditionnelle…

Nous avons développé également, la livraison à domicile chez les particuliers
 sur Moncontour et les communes alentours.

Nous entamons cette nouvelle année avec l’envie de vous satisfaire au quotidien et 
que la convivialité soit toujours au rendez-vous.

A très vite dans votre magasin !

 Jimmy et Kristell, gérants du Carrefour Express et leur équipe (voir photo page 15).

« La tente nuit »

avec René Wallior 

le conteur-bricoleur 

Quessoy : mercredi 5 avril,

Plémy : mercredi 19 avril,

« SORTIR PLUS » - ACTION SOCIALE DE L’AGIRC ET DE L’ARRCO

Avec SORTIR PLUS, vous pouvez vous rendre à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis, 
faire des courses, voir des spectacles, vous accompagner à un rendez-vous médical...

à pied ou en voiture, la destination est celle de votre choix.

 Il n’y a pas de limite d’âge pour SORTIR PLUS, mais vous devez avoir au moins 80 ans.
 SORTIR PLUS vous enverra un salarié d’un organisme agréé par votre caisse de retraite 

complémentaire que vous réglerez avec le chèque SORTIR PLUS c’est un chèque CESU.

Pour infos et renseignements : 
téléphonez au 0 810 360 560 un conseiller organisera votre sortie avec vous.
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DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL POUR LES PLUS DE 50 ANS 

   Pour la 10 année consécutive 
   la MSA d’Armorique s’associe 
   à la campagne 
   
   « Mars Bleu » 

   destinée à promouvoir
    le dépistage organisé 
   du cancer du colon. 

Le cancer colorectal touche environ 43 000 personnes en 
France chaque année, provoquant près de 18 000 décès.  

Ce type de cancer évolue en effet sans symptôme 
ni signe perceptible

 dans un premier temps. 
Il peut donc être diagnostiqué 

tardivement et nécessiter
 des traitements lourds.

Pourtant, grâce au dépistage, 
il est possible de le détecter 
précocement  et de le guérir 

dans 9 cas sur 10. 
Lorsqu’un cancer colorectal est détecté très tôt, 

c’est-à-dire qu’il est relativement petit 
et ne s’est pas propagé 

loin de son point d’origine,  
les traitements sont moins lourds 

et permettent une meilleure qualité de vie.

Le dépistage pour qui ?

Le cancer colorectal est généralement 
détecté chez des hommes et femmes

 de plus de 50 ans. 
C’est pourquoi le test est proposé 

à tous entre 50 et 74 ans,  
y compris les personnes 

qui ne présentent ni symptôme, 
ni facteur de risque particulier.

Le dépistage en pratique

Tous les deux ans, les personnes ciblées 
sont invitées par courrier 

à retirer le test chez leur médecin. 
Ce test, très simple, rapide 

et efficace est à faire chez soi. 
Il permet de rechercher des traces

 de sang caché dans les selles. 

Les résultats sont transmis par courrier
 à votre domicile et un double

 est envoyé à votre médecin traitant. 
Le test est pris en charge à 100 % par la 
MSA, sans avance de frais de votre part.

Le dépistage : un geste simple 
qui peut vous sauver la vie .

Pour plus d’informations rendez-vous 
sur le site www.msa-armorique.fr

Élections présidentielles : les 23 avril et 7 mai.
Horaires d’ouverture du bureau de vote : de 8 heures à 19 heures.

Élections législatives : les 11 et 18 juin.
Horaires d’ouverture du bureau de vote : de 8 heures à 18 heures.

 Vous êtes absent le jour des scrutins, pensez à établir une procuration auprès du commissariat, 
de la gendarmerie, du tribunal d’instance ou des autorités consulaires de la ville de votre choix. Vous 
ne pouvez donner procuration qu’à une personne qui est inscrite sur la liste électorale de Moncontour.
 

 Il vous suffit de présenter un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale 
d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple), remplir un formulaire précisant les informa-
tions sur le mandataire : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance. 
 

 Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant  le motif de l’empêchement. Il 
peut s’agir par exemple d’une absence liée à des vacances ou des obligations professionnelles. Il n’y 
a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l’absence. Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration.
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 8 espaces cyber à votre disposition :  Lamballe Terre et Mer propose un service innovant com-
posé d’Espaces Publics Numériques (EPN) et de projets autour du développement des usages numé-
riques : salon du numérique, présence sur différents événements du territoire, partenariats… 
 L’objectif : permettre à tous l’accès à Internet et aux nouvelles technologies.

 Ouvertures en accès libre
  Des ateliers sont proposés, vous pouvez consulter les tarifs et planning sur le site internet des 
espaces publics numériques e-mail : numerique@lamballe-terre-mer.bzh

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Fermé Fermé 9 h 30/ 12 h 30

Trédaniel
9 h 30/12 h 30 

Trédaniel
9 h 30/12 h 30

Trédaniel
9 h / 12 h
Trédaniel

14 h - 17 h
Quessoy

14 h/ 17 h 30 Quessoy
14 h/ 17 h 30 Trédaniel

16 h/19 h 30
Quessoy

16 h / 19 h 30 
Trédaniel

14 h/ 17 h 
Quessoy

 Attention, ces horaires peuvent être modifiés pendant les vacances scolaires.
 Accès libre et gratuit (sauf Quessoy et Trédaniel payants : 5 heures : 5 €, 10 heures: 10 €, 
 6 mois: 15 €, Abonnement 1 an : 30 €. 
 Les personnes en recherche d’emploi bénéficient d’un accès gratuit pour leurs recherches).

 Adresses des différents espaces :
Cyber-base Andel : rue du Vieux Moulin 22400 Andel
Cyber-base Coëtmieux : bibliothèque, espace Carouët, 3 rue de la Mairie 22400 Coëtmieux
Cyber-base Lamballe : 41, rue Saint-Martin, Bâtiment Penthièvre 22400 Lamballe
Cyber-base Landéhen : bibliothèque, 7, place du bourg 22400  Landéhen
Cyber-base Meslin : bibliothèque, 4, place du jumelage 22400 Meslin
Cybercommune Quessoy : Espace point Com Rue des ruisseaux 22120 Quessoy
Cyber-base Saint-Trimoël : 2, place de la mairie 22510 Saint-Trimoël
Cybercommune Trédaniel : Place du Cèdre 22510 Trédaniel
 

Pour contacter l’un de ces espaces, un seul numéro de téléphone 02 96 31 90 29 
et une seule adresse e-mail : numerique@lamballe-terre-mer.bzh

 

« La ludothèque, c’est comme une bibliothèque, 
mais on y emprunte des jeux et des jouets à la place des livres »

Lamballe Terre & Mer vous propose un moment de détente, autour du jeu. 

La ludothèque pose ses valises  :
le Vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, sur la commune de Plémy, salle Saint-Limon  

(espace uniquement dédié aux assistantes maternelles du territoire), et

 le Samedi matin, de 9 h 30 à 11 h 30 sur la commune de Quessoy, rue des ruisseaux 
(espace ouvert à tous).  

Nous vous attendons nombreux pour jouer, et pour partager des moments conviviaux…

Renseignement  auprès de Maël Boudard au 06.70.15.70.17  

ou à l’adresse suivante :  ludotheque-itinerante@lamballe-terre-mer.bzh

LUDOTHÉQUE 
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RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - AVRIL 2017

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Lundi 3 10 h à 11 h 30 PLÉMY Salle Saint-Limon Espace jeux

Mardi 4 10 h à 11 h 30 QUESSOY Arboretum Carnivet

 
Grande Chasse

 à l’oeuf 
(sur inscription)

Mardi 25 10 h à 11 h 30 HÉNON Zone de loisirs Balade et Herbier

Jeudi 27 10 h à 11 h 30 TRÉDANIEL Chapelle 
Notre Dame du Haut

Balade et Herbier

Soirée « Entre Parents »

Mardi 25 avril de 20 h 30 à 22 h 30 
au 16, rue du Temple - 22510 MONCONTOUR

Temps d’échange ludique et convivial autour du jeu  « Être parents quelle aventure ! » (Gratuit)
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 14 avril au 02 96 50 00 30 (Magalie Hercouët).

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

Piscine de la Tourelle
24, Le Pont des vallées 22150 PLÉMY

Tél. 02 96 73 56 27
Mail : tourelle2@wanadoo.fr - Site Internet : Piscine de la Tourelle

Piscine de la Tourelle

PISCINE DE LA TOURELLE

Pendant les vacances de Pâques, stages d’apprentissages de la natation 
pour les enfants, 138 € les 10 séances. 

Des stages de renforcement/perfectionnement seront  également proposés 
sur 1 semaine soit 5 cours, 70 €.

2 cours d’aquabike de 45 minutes, le mardi 11 avril et le mercredi 12 avril à 18 h 30 à 8 € la place, 
attention places limitées !!

Et pour les enfants, Mickael organisera de nouveau un Akoah-Lanta le lundi 10 avril à 15 heures.
Pour toutes ces activités, les inscriptions seront obligatoires, 

n’hésitez pas à contacter la piscine pour de plus amples renseignements. 



       13

I
N
T
E
R
C
O
M
M
U
N
A
L
I
T
É

42 JEUNES SUR LES PISTES DE SKI

 Le service enfance-jeunesse de Lamballe Terre & Mer vient d’organiser son premier séjour 
jeunes à Châtel en Haute-Savoie. 42 jeunes de 12 à 17 ans, habitant le nouveau territoire communau-
taire (Andel, Erquy, Hénon, Lamballe, Moncontour, Morieux, Planguenoual, Plémy, Pléneuf-Val-An-
dré, Quessoy, Saint-Alban, et Trédaniel) et encadrés par 8 animateurs sont partis dévaler les pistes de 
ski des «Portes du Soleil».
Au programme : 6 jours de ski avec l’École de ski Française, pique-nique sur les pistes, découverte, 
balade sur le marché artisanal de Châtel et gastronomie régionale. Soleil, ciel bleu et bonne ambiance 
étaient au rendez vous !  

Contact :
 Service Jeunesse 

de Lamballe Terre & Mer 

 02 96 50 59 54
www.lamballe-terre-mer.bzh

Âgés de 16-17 ans, pensez au dispositif argent de poche pour vos vacances d’été.
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lamballe Terre & Mer propose un dispositif pour permettre 

aux 16-17 ans d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions*, sur 2 ou 3 demi-journées dans les mairies et les services 
de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation 

de 15 € par mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience,

de créer du lien ou encore d’enrichir leur CV.

Modalités d’inscription :
   Avoir entre 16 et 17 ans et habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer

 Retrait des dossiers d’inscription : à partir du 25 mars dans les mairies et à partir du 28 mars 
dans les accueils de proximité de Lamballe (au PIJ), 

Saint-Alban (au PIJ), Moncontour et Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
 (site du Manoir du Lou – Dolo)

Dépôt des dossiers complets du 4 au 28 avril 

Toutes les infos auprès du PIJ
Espace Lamballe Terre & Mer

41, rue Saint-Martin  -  BP90456  -  22404 Lamballe cedex
Tél. 02 96 50 87 90  -  pij@lamballe-terre-mer.bzh

www.lamballe-terre-mer.bzh
* Dans la limite des places disponibles

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
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  Ils  nous ont quittés... 

Février 

Le 22 :  GUILLOU Jean Arsène Lucien
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

Mars

Le 8 :   KERVÉGANT Guillaume Paul Julien Joseph Marie veuf de Françoise DORÉ
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

ÉTAT CIVIL - « FÉVRIER- MARS 2017 »

Le frelon asiatique est un frelon invasif qui nourrit ses larves avec les abeilles.  

Une colonie peut, durant une saison, engloutir jusqu’à 200 000 abeilles ou équivalent insecte ! 

Cela représente environ 3 ruches !

La disparition des abeilles, insectes pollinisateurs, aurait des conséquences dramatiques 
sur la bio diversité.

Les nids doivent être détruits avant l’essaimage, c’est à dire avant septembre.

N’essayez pas de détruire un nid seul :
> Le faire tomber avec une perche : risque de piqûres multiples.

> Y mettre le feu : risque d’incendie.
> Tirer au fusil à plomb : risque de disséminer les frelons asiatiques.

QUE FAIRE SI VOUS DÉCOUVREZ UN NID ?

> Contactez votre mairie pour retirer une fiche de signalement et retournez-la remplie.
> Le référent de la commune viendra constater la présence du nid 

et transmettra la fiche de signalement au service Environnement de Lamballe Terre & Mer.
> L’entreprise, retenue dans la convention avec Lamballe Terre & Mer, 

viendra à votre domicile procéder à la destruction du nid.
La destruction des nids de frelons asiatiques est réalisée par des professionnels agréés 

qui possèdent le savoir-faire et les équipements pour se protéger.

L’opération est entièrement prise en charge par  Lamballe Terre & Mer.

Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh

FRELONS ASIATIQUES - PRISE EN CHARGE DE LA DESTRUCTION DES NIDS

Le 23 :  CARDINAL Bertrand - 2, rue de l’Abbaye
  Installation de 20 panneaux photovoltaïque en toiture d’une dépendance.

URBANISME -  MARS 2017 »

PETITE ANNONCE

 Trouvé une paire de lunette sur  la Place Penthièvre, les réclamer en Mairie.



Noéline, Jimmy, Kristell et Sophie vous accueillent 
tous les jours de 8 heures à 20 heures

et le dimanche de 9 heures à 13 heures.  

- AVRIL 2017 -
V. 7 au S. 29 : Exposition « Le Temps d’un pose » - Bruno Cornières et Fabrice Bertholino - 
Résidence des Arts
L. 17 : 16 h 30 : Passage de la course cycliste « Le Circuit du Mené » - RD 768 
D. 23 : 8 heures /19 heures, premier tour des élections présidentielles - grande salle de 
réunion de la Mairie
M. 25 : 20 h 30 / 22 h 30 : Soirée « Entre parents » - Relai Parents Assistants Maternels - 
16, rue du Temple - Moncontour

- MAI 2017 -
D. 7 : 8 heures/19 heures, second tour des élections présidentielles - grande salle de 
réunion de la Mairie
D. 7 : Descente urbaine de Moncontour - Club Cycliste Moncontourais – VTT Hénon VTT 
du Lié – Ville 
L. 8 : Balade 7.com –Trédaniel - L’Office du Tourisme du Pays de Moncontour
L. 8 : Commémoration du 8 mai – Moncontour - Trédaniel - Vin d’honneur à Trédaniel
S. 13 : Tournoi jeunes – F.C.M.T – Trédaniel 
V. 19 : Don du Sang – Association des Donneurs de Sang - Trédaniel
D. 21 : 8 heures à 10 h 30 : exposition de véhicules anciens – Place de la Carrière – B.F.C.C 
D. 21 : Passage d’une randonnée moto - DR 768 - rue Neuve - Association « Les C’est pas 
Nous» - de Dinan
J. 25 au D. 28 : Stage taï chi – Gymnase de Moncontour
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À la Résidence des Arts 
du vendredi 7 au samedi 29 avril 2017

de 14 heures à 17 heures

« LE TEMPS D’UNE POSE… »
Le Temps d’une pose, d’une pause, comme un intermède, un espace-temps où le temps a ou n’a plus 
d’importance. Un intermède où deux artistes photographes, Bruno Cornières et Fabrice Bertholino, 

prendront le temps de partager un espace, de nous livrer leur regard sur le monde…
Bruno Cornières et son exposition « Tôt ou tard », réalisée lors de ses nombreuses marches 

à contretemps, nous parle du temps, ami, ennemi, intime ou lointain. Elle n’est pas un tableau figé. 
Elle nous abandonne ses impressions, ses mots et son regard à la seconde où naît la photo.

L’exposition de Fabrice Bertholino 
est une discussion intime 
avec la nature, un aparté,

 éphémère, fragile. 

Le temps d’une éclaircie, 
un court instant saisi 

sur le rebord du monde.

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 Fax : 02 96 73 51 73

 accueil@moncontour.bzh ou nolwenn@moncontour.bzh


