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ONCONTOUR



Collège :

Un Béninois accueilli par la classe de 5C.
(Voir article page 7)

Collège :

Des spots contre les discriminations : 
les collégiens s’engagent.
(Voir article page 6 - 7)

École de la fleurs des prés :

Kiosque à journaux.
(voir article page 5)

La Résidence des Arts :

 L’artiste David Horvitz à Moncontour : 
du 5 au 25 mai 2017.
(Voir article page 10)
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- MAI 2017 -
S. 6 : Enfants : atelier « Création d’un attrape rêve » - Bilbliothèque de Moncontour
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 – Quessoy - L’Office du Tourisme du Pays de Moncontour
L. 8 : Commémoration du 8 mai – Moncontour - Trédaniel - Vin d’honneur à Trédaniel
V. 12 : Rencontre conviviale avec les artistes en résidence en Soirée - La Résidence des Arts
S. 13 : Adultes : atelier de « Création d’un doudou attrapeur de rêve » - Bibliothèque de 
Moncontour
S. 13 : Tournoi jeunes – F.C.M.T – Trédaniel 
V. 19 : Soirée de clôture des bibliothèques - Quessoy
V. 19 : Don du Sang – Association des Donneurs de Sang - Trédaniel
V. 19 : 20 h 30, Spectacle Musical et Lyrique coordonné - Orangerie du Château de Bogard - 
Scènes en Perspectives - Quessoy
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

- JUIN 2017 -
V. 2 au L. 5 : Fête foraine
S. 3 : Pardon de la Saint-Mathurin – Messe et Fouée
D. 4 : Randonnée Cycliste « La Trans-Ménéenne » - ALSL section Cyclotourisme de Plémy 
– RD 35 – rue Neuve sur Moncontour.
L. 5 : Course Pentecôte – Club Cycliste Moncontourais 
D. 18 : A partir de 12 heures - Fête des écoles du R.P.I Bréhand-Moncontour - Site de  Bréhand 
S. 17 : Concert de la Fanfare Saint-Mathurin – Place Carrière ou CAC
S. 24 : 50 ans Entente Sportive de Trédaniel au Stade Michel Plestan à Trédaniel
S. 24 : 10 h 30 Passage de véhicules de collection - rue de la Victoire, rue Notre Dame, rue 
Saint-Jean, rue de l’Éperon. 
V. 30 : Repas spectacle OGEC – CAC 
V. 30/S. 1er juillet : Gala de danse – Plédran
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-  Le Mot du Maire............................... page 4
- Écoles - Collège.......................... pages 5 à 7
- Vie Locale.................................. pages 7 à 8
- Vie Associative................................... page 9
- Résidence des Arts........................... page 10
- Lamballe Terre & Mer............. page 11 à 13 
- Divers.............................................. page 14
- Urbanisme....................................... page 14
- État civil......................................... page 14

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Tirage : 360 exemplaires  
MAI 2017

Les personnes 
souhaitant annoncer dans 

cette publication sont 
invitées à transmettre leurs 
articles, sous format Word, 
avant le 10 du mois précédant 

la parution, 
à l’adresse suivante :

accueil@moncontour.bzh
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 La loi L.C.A.P (Liberté de Création, à l’architecture et au Patrimoine) a 
été votée le 7 juillet 2016 et le décret d’application promulgué en mars 2017. 
Cette loi prévoit la création de sites patrimoniaux remarquables en rempla-
cement des zones protégées. La Z.P.P.A.U.P de Moncontour va donc être 
transformée en P.V.A.P (Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patri-
moine). Les règles resteront quasiment les mêmes. C’est l’occasion de rap-
peler que tous les travaux, mêmes les moindres, doivent faire l’objet d’une 
D.P. (Déclaration Préalable de travaux) à déposer à la mairie pour transmis-
sion au S.D.A.P (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine). 
L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire dans le péri-
mètre des sites patrimoniaux remarquables. Il  donne son avis, favorable ou 
défavorable, avec ou sans prescription. Sa décision n’est pas contestable.

 Pour se mettre dans les meilleures conditions, il est recommandé, pour 
quiconque envisage des travaux, de prendre contact avec l’adjoint en charge 
du patrimoine. Vous  lui présenterez et pourrez discutez avec lui de votre 
projet avant toutes consultations d’entreprises. Le but étant de soumettre au 
S.D.A.P un dossier avec les meilleures chances d’obtenir un accord favorable 
avec un minimum de prescriptions. Sa connaissance du patrimoine pourra 
ainsi vous aider à présenter le meilleur dossier possible.

 Le patrimoine est un immense atout de Moncontour en termes écono-
miques, touristiques et environnementaux qu’il convient de promouvoir et 
de valoriser afin de répondre aux attentes des publics et des territoires. Le 
respect de ces règles a largement contribué à l’obtention des deux labels : 
« Petites Cités de caractère » et « Un des Plus Beaux Villages de France ».

  
 Je dois malheureusement terminer ce mot du maire en vous informant 
qu’Olivier Pellan a une nouvelle fois été victime d’une incivilité (tags sur 
la porte de son jardin). Il faut que cela cesse. Je suis disponible tous les 
jours (sauf le lundi), à l’heure que vous souhaitez, pour recevoir toutes les 
remarques, les revendications que quiconque souhaite exprimer à l’égard de 
la municipalité et ceci ouvertement en toute transparence. 
 
 « La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l’infini »         
     Ernest Renan.
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ÉCOLE « LA FLEUR DES PRÉS »
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Projet Moyen-Age

Journée 
« Princes et princesses du Moyen-âge »

En maternelle, les princesses ont 
confectionné des chapeaux 
et les princes des couronnes 

pour cette belle journée.

Visite du cathédraloscope

Les élèves de CE2 CM1 CM2 et ULIS
- Visite guidée du musée : découverte 

des secrets de construction 
des cathédrales au Moyen-âge.

- Rallye « Dol au temps des bâtisseurs 
de cathédrales » : 

découverte de la ville de Dol-de-Bretagne 
et des traces de l’ancienne cité médiévale

- Atelier « blasons et armoiries » : 
création individuelle d’un blason avec 

la symbolique des couleurs  et des objets.

Semaine de la presse

Dans le cadre de la semaine de la presse à l’école, les élèves d’ULIS ont travaillé sur les journaux
 et ont en particulier étudié les différentes parties qui composent la « une ».

Ils ont également fabriqué un kiosque à journaux.
(voir photo page 2)
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 

L’ école la Providence 
a ouvert ses portes 
le samedi 25 mars 

pour montrer 
les nombreux 

travaux effectués. 

Nouveaux sanitaires 
pour les primaires ainsi 
que pour les maternelles 

et modernisation 
de la salle de sieste 

et de motricité, 
désormais très colorée !

A noter : inscription 
des enfants dès 2 ans 
et temps d’intégration

 un lundi par mois 
pour les plus petits.

Des spots contre les discriminations : 
les collégiens s’engagent.

 L’UFFEJ, association spécialisée dans le domaine de l’audiovisuel vers la jeunesse, est inter-
venue pendant plusieurs semaines au collège François Lorant de Moncontour auprès d’une classe 
dans le cadre d’un projet de lutte contre les discriminations. 

 Ainsi les 27 élèves de 4è D ont eu pour mission de produire une série de 5 spots de prévention 
contre les discriminations !

 Des élèves scénaristes, acteurs et réalisateurs ! 

 Pendant plusieurs semaines, lors des cours de français du mercredi, encadrés par leur profes-
seur Mme Grain puis par Eloïse Ladan et Baptiste Lemée de l’UFFEJ, les élèves ont écrit leurs scé-
narios puis ont tourné leurs films au sein du collège. Les spots abordent des thèmes variés tels que la 
xénophobie, l’homophobie, le racisme, et les discriminations à l’embauche et au nom de famille !

 « Cela n’a pas été simple dès le début, mais séance après séance l’engagement de chacun a 
été de plus en plus fort : les acteurs ont pris en assurance, les cadreurs ont développé leur regard, et 
l’organisation dans chaque groupe s’est organisée comme une petite machine, toujours plus efficace 
! » a constaté Mme Ladan. Mme Grain, leur professeur de français, est, quant à elle, ravie de l’intérêt et 
de l’investissement de ses élèves dans ce projet. Des élèves conquis et ravis de leur prestation.

COLLÈGE FRANÇOIS LORANT 



Le marché,
c’est tous les mardis :
de 16 h 30 à 19 h 30

« Place de la Carrière »

NOUVEAUX COMMERÇANTS SUR LE MARCHÉ DU MARDI SOIR
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Un Béninois accueilli par la classe de 5C

 Jeudi 16 mars au matin, M. Danialou est venu au Collège François Lorant de Moncontour à la 
rencontre d’élèves de 5è C et à l’invitation d’une élève de la classe et de Mme Decriem, enseignante de 
Lettres.

 Monsieur Danialou nous a parlé de son pays.
En français les élèves travaillent actuellement autour de l’Afrique dans le cadre du Printemps des 
poètes.

 On a parlé des instruments, Dani avait apporté un « igi », un « gangan » et un « ilou » dont il a 
joué devant nous, en chantant en même temps. Il a proposé aux élèves de l’accompagner en dansant et 
avait apporté quelques vêtements « bouba » pour les danseurs !

 Il nous a parlé de son village, de son dialecte, sachant qu’il en parle 4, et du français qui est 
la langue officielle. De l’école qui est payante et de la solidarité familiale pour que tous les enfants 
puissent y aller.

 Arrivé en France depuis plus de 10 ans, il récupère du matériel mécanique pour son garage 
en Afrique. Il nous a proposé de rassembler des vêtements, des jouets, des livres scolaires pour les 
envoyer grâce à lui au Bénin. Cette rencontre instructive était également sympathique, drôle, agréable 
et a mis une ambiance différente dans la classe ! (Photo page 15).     
         Les élèves de la classe de 5è C
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Scavennec 
Gwénaël :

food trucks crêpes, 
galettes, caramel 

beurre salé 
maison, 

desserts frais, 
 sur place 

ou à emporter
(Ci-dessous)

Pauline et Gabriel 
« la Ferme des Villes » 

maraîchers à Trébry
légumes de saison, 

40 variétés à l’année, 
2è année de conversion

www.lafermedesvilles.fr

 Mercredi dernier, après toutes ces semaines de dur labeur, les élèves de 4e D ont enfin pu 
découvrir, lors d’une « projection pop-corn », le résultat de leur travail : « J’ai beaucoup aimé tourner 
la vidéo car nous étions en autonomie (…) nous avons enfin visionné toutes les vidéos, c’était vraiment 
marrant de se voir à l’écran et de regarder les vidéos des autres élèves. Ce projet de tournage m’a beau-
coup plu et le sujet était très intéressant. » témoigne Mathilde. Camille, elle, souligne l’encadrement 
dynamique de l’UFFEJ : « Eloïse et Baptiste apportaient avec eux leur sourire et leur bonne humeur, 
ce projet était top. » (Photo page 2).
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PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS 

BIBLIOTHÈQUE

 Suite à la parution du décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016, il est obligatoire, depuis le 
22 mars 2017, que les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans portent en 
circulation un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection 
individuelle. 

 Les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront être sanctionnés, en cas de non-
port de  casque,  par  une  amende  prévue  pour  les  contraventions  de  la  4è classe  (135 €).  

Dans le cadre de « la nuit est à vous »,
la bibliothèque vous propose deux animations pour le mois de mai.

Pour les enfants, le 6 mai, de 10 heures à 12 heures,
atelier « création d’un attrape rêve «.

Inscription sur place.

Pour les adultes, le 13 mai, de 10 heures à 12 heures,
avec Carole Le Quilleuc, atelier « création d’un doudou attrapeur de cauchemars ».

Soirée de clôture à Quessoy, le 19 mai, dans le cadre de la nuit de la lecture : contes en pyjama, 
remise du prix des Noctambules, exposition des créations réalisées dans chaque bibliothèque...

ÉLECTIONS 2017 

Élections présidentielles : le 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.

 
 M. Frédéric Castel informe sa clientèle de son changement de numéro de téléphone portable 
professionnel, désormais vous pouvez le contacter au 06 64 86 18 82.

INFORMATION INFIRMIER LIBÉRAL - Frédéric CASTEL 

COUPURE D’ÉLECTICITÉ  MARDI 6 JUIN 2017

 Coupure le mardi 6 juin de 9 heures à 11 h 30 à : Arrondel, 16, rue de la Victoire, La 
Grille, du 11 au 17,4,12 au 14, 20 au 24, rue de la Victoire, dure des douves, 5 au 9, 13 au 17, 2, 6 au 
16, 26, rue Neuve. ENEDIS recommande de positionner votre disjoncteur sur la position 0.
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AGENDA FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TRÉDANIEL
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

C’est du lourd et c’est chargé !!!!

Dimanche 7 mai : FCMT A se déplace à Trégueux (match à 15 h 30)
  FCMT B reçoit Allineuc (match à Moncontour à 15 h 30)
  FCMT C se déplace à Plédéliac (match à 13 h 30)

Samedi 13 mai : Tournoi jeunes à Trédaniel toute la journée (U11 U13)

Dimanche 14 mai : FCMT A reçoit Saint-Quay Goélo (match à Trédaniel à 15 h 30)
(derniers matchs) FCMT B se déplace à Ploeuc (match à 13 h 30)

FCMT C exempt
     

Dimanche 21 mai : Finales de la coupe du Département et du Challenge du District + 
finales U15 U18 à Trédaniel

Samedi 24 juin : 50 ans Entente Sportive de Trédaniel au Stade Michel Plestan à Trédaniel

Le programme :

15 heures : Matchs U10, U11, U13 et U15

16 heures 30 : Aubade de la Batterie Fanfare de Moncontour

17 heures : Trophée des champions : vainqueurs du Challenge du district 1999 
contre vainqueurs de la coupe du Conseil Général 2003

18 heures 30 : Batterie Fanfare de Moncontour

19 heures : Sous un chapiteau, diaporama photos, expo photos, articles,
 anciens maillots, licences, histoires du club

  
Prises de paroles et remises de récompenses

20 heures 30 : Apéritif dînatoire… sur inscriptions et règlement avant le 1er mai (places limitées)

Adultes : 25 euros, moins de 15 ans 15 euros (boisson comprise avec souvenir et tombola gratuite)

    Et tout cela avec la présence de 3 joueurs professionnels 

   (Stéphane CARNOT, Coco MICHEL) 

    dont un champion du Monde Stéphane GUIVARCH !!!!!

F.C.M.T 
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LA RÉSIDENCE DES ARTS  - TERRITOIRES EXTRA
 
Territoires EXTRA est un projet de développement artistique sur le territoire Breton soutenu par le Mi-
nistère de la Culture (DRAC Bretagne) et conçu conjointement par les centres d’art contemporains La 
Criée de Rennes et Passerelle de Brest, en collaboration avec les acteurs locaux.  Les objectifs du projet 
s’articulent autour de trois actions : le soutien à l’émergence artistique en Bretagne, la construction d’un 
projet artistique en prise avec les acteurs territoriaux et l’inscription des artistes dans une dynamique 
internationale. Territoires EXTRA se déroulera à Moncontour  en mai, en partenariat avec la Résidence 
des Arts et piloté par la Criée. Le second projet, piloté par Passerelle, prendra place à Plozévet, sud 
Finistère  de juin à juillet 2017, dans le cadre du Festival Arts à la Pointe. 

Territoires EXTRA à Moncontour : Le grand apprentissage
 La Résidence des Arts accueille l’artiste américain David Horvitz (voir photo page 2) du 5 
au 25 mai, l’artiste Rennaise Félicia Atkinson, du 7 au 14 mai et l’auteure et historienne de l’art 
Barbara Sirieix, du 10 au 14 mai. Le temps de la résidence est à la fois l’occasion pour les trois invi-
tés de travailler sur des projets communs et de développer leur propre recherche dans le contexte de 
Moncontour et son territoire. La notion d’apprentissage est au cœur des recherches et des actions des 
artistes.  

Faire communauté
 Territoires Extra est aussi une invitation à partager avec les artistes des moments d’apprentis-
sage et d’échange. La résidence de David Horvitz et Félicia Atkinson est un appel pour les habitants 
à ouvrir leurs maisons, à participer aux activités mises en place autour de la présence des artistes et à 
partager les moments de convivialité.  L’art sort de la résidence pour se promener à Moncontour !

Les artistes : David Horvitz et Felicia Atkinson
 Les dénominateurs communs des pratiques artistiques de David Horvitz et de Félicia Atkinson 
sont : l’importance de l’improvisation,  l’édition comme forme de diffusion mais aussi la relation avec 
le public. 
 L’artiste américain David Horvitz par exemple, a fondé sa pratique sur l’idée de diffusion de 
l’image et de correspondance ; ses œuvres sont souvent des souvenirs de ses actions et de ses voyages, 
ou des échanges entre lui et son public. Ses actions nous poussent à jouer et à appréhender notre 
environnement d’une manière différente : il nous invite à penser comme un artiste. Il est un chasseur 
d’histoires dont il se sert pour nourrir ses œuvres. Dans son travail, il n’y a jamais de scénario prédéfini 
et encore moins de projet figé. A Moncontour, David souhaite aller à la rencontre de toutes 
les formes de savoir (de la cuisine au patrimoine) via des rencontres avec vous ! C’est un 
appel à participation !
 Horvitz  propose donc et en autre de se faire apprendre les caractéristiques de la flore locale, 
de rencontrer les différents artisans locaux ou de se faire apprendre le français par les écoliers. Il pro-
pose également d’apprendre les recettes de la cuisine locale à travers des moments conviviaux chez les 
habitants. Comme c’est l’usage dans sa pratique, ces différents apprentissages peuvent donner lieu à des 
écrits, des images, des correspondances comme, possiblement, à des œuvres plus matérielles.
Félicia Atkinson, qui sera à la Résidence des Arts, souhaite également se faire apprendre le tricot ou 
le crochet par les résidents du foyer de vie de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. 

Ensemble, ils organiseront un moment convivial, ouvert à tous les Moncontourais, 
le vendredi 12 mai dans la soirée. 

 Et en plus... Depuis le 25 avril et pendant toute la durée de la résidence à Moncon-
tour, la coordinatrice et médiatrice du projet – Alessandra Prandin -  sera sur place pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. Elle accompagnera les artistes et les aidera à mettre en place 
leurs actions, à vous rencontrer et à avancer dans leur recherche. 

Et si vous voulez partager des idées, inviter l’artiste pour un dîner chez vous, ou simplement pour 
en savoir plus,  n’hésitez pas à  nous contacter  : territoires.extra@gmail.com Tél. :  +33 7 78 05 18 48 

suivez-nous sur FACEBOOK et INSTAGRAM
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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

Désignation des référents communaux : M. Olivier PELLAN
Suppléant : M. Albert MALAL-BURGUETE

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » ET « BIENVENUE DANS MON JARDIN »  

Rendez-vous au jardin :

Hénon  au jardin pédagogique : « La pâture Es chênes » : 
tous les dimanches matin de 10 h 15 à 12 h 15 sauf  

les 14 et 21 mai, visites guidées sur les techniques de jardinage au naturel 
(tarif 6 €/pers, gratuit pour les - de 12 ans).

le vendredi 26 et les samedis 06 et 20 mai de 10 heures à 17 h 30 
journées découverte sur la permaculture au jardin et sa pratique 

 (tarif  : 35 €/pers, repas tiré du sac possible sur place
Infos et inscriptions au 06 83 88 39 60 

ou par mail à : sylvaine@lapatureesechene.fr

Bienvenue dans mon jardin :
les 10 et 11 juin (entrée libre sur l’ensemble du territoire 

de Lamballe Terre & Mer) horaires et infos sur le site :
 http://wwww.bienvenuedansmon jardinbretagne.org/

 

MAI 
2017
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FRELONS ASIATIQUES - PRISE EN CHARGE DE LA DESTRUCTION DES NIDS 
PAR LAMBALLE TERRE & MER 



               12

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ESPACES JEUX - MAI 2017

Dates Horaires Communes Lieux Motifs

Lundi 15
10 heures à

11 h 30
Plémy

Salle Saint-Limon Espace jeux

Mardi 16 10 heures à
11 h 30

Quessoy Espace des ruisseaux
Marionnette n° 3 Sur 
inscription (apporter 

tissus, laine et un 
bâton ou tube rigide)

Jeudi 18 10 heures à
11 h 30

Trédaniel Salle Omnisports  Motricité

Vendredi 19 A définir 
ultérieurement

Saint-Brieuc Brézillet Terralies 
sur inscriptions

Mardi 23
10 heures à

11 h 30
Hénon Petite salle de motri-

cité salle multisports Motricité

Mardi 30
10 heures à

11 h 30 Quessoy Espace des ruisseaux Motricité

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

Campagne d’embellissement du Pays de Moncontour
Lancée en 2003, la campagne d’embellissement du Pays de Moncontour est le rendez-vous

 intergénérationnel privilégié des passionnés et néophytes en matière 
de culture et d’aménagement floral et potager !

Le thème 2017 : Les Épouvantails !*
Particuliers (en solo, entre amis, parents, grands-parents et enfants), collectivités, établissements 

recevant les publics, écoles, hébergeurs touristiques et commerçants à vos prés, jardins, 
jardins de ville, parcs et potagers. Les Commissions Communales du pays de Moncontour 

sont impatientes de découvrir vos propositions !

  Passage du jury communal : 
     samedi 1er juillet 2017
 Passage du jury Pays de Moncontour 
       (visite des 1er prix de chaque catégorie) :
     lundi 3 juillet 2017

  Renseignements et inscriptions à l’accueil 
 des Mairies de Hénon, Moncontour, Quessoy, Plémy 
  et Trédaniel jusqu’au 20 juin 2017.

   * l’intégration du thème ne revêt aucun caractère obligatoire, 
           toute proposition fleurie /potagère étant la bienvenue 

FLEURISSEMENT PAYS DE MONCONTOUR 2017 
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CAMP ÉTÉ - ENFANTS /ADOLESCENTS 

LA TRANS-MÉNÉENNE

Inscriptions 
 Dès le 2 mai, les inscriptions pour les camps 

se feront uniquement  à l’accueil de la Communauté de Communes à Moncontour.

1 personne peut inscrire ses enfants et ceux d’une autre famille.

Dans l’idée de permettre à un maximum d’enfants de profiter des séjours, 
les inscriptions se feront de la sorte :

 1 camp par enfant ou par jeune.
Enfants de 7 à 17 ans.

  Retour  des dossiers avant le vendredi 5 mai 
 Possibilité de s’inscrire sur plusieurs listes d’attente pour  un 2è camp selon les disponibilités 

(réponse dès le 10 mai)

 1. Pour tous les séjours sont prioritaires les  jeunes du territoire. 
Pour les jeunes extérieurs au territoire : inscription sur liste d’attente (réponse le 1 juin) 

et majoration des tarifs (140 € au lieu de 120 € et 90 € au lieu de 75 €).

2. Pour le séjour aux Francofolies, sont prioritaires les jeunes n’ayant pas participé au séjour de 
l’année précédente ou impliqué dans le projet (fin de priorité : le 17 mai)

Programme détaillé des camps sur le site internet de Lamballe Terre & Mer
Les thèmes des séjours peuvent évoluer selon les disponibilités des prestataires.

   bons MSA, bons évasion CAF, chèques vacances acceptés 

Les bénévoles se mobilisent pour la 18è Trans-Ménéenne, le dimanche 4 juin.

Cette randonnée permet de sensibiliser la population aux dons du sang, 
tout en préservant l’intérêt pour le cyclotourisme.

En redistribuant les bénéfices réalisés aux deux associations l’A.R.S.E.P et l’A.D.H.O,
elle contribue à l’amélioration du cadre de vie des personnes atteintes de graves maladies.

A ce jour 8 000 € ont été ainsi distribués.
L’association bien rodée des donneurs de Sang du pays de Moncontour et de l’A.L.S.L de Plémy

 Section Cyclotourisme constituent l’indispensable synergie pour la réussite de cette manifestation.

Au cœur du Mené.

A partir de 8 heures : départs cyclos,  salle Omnisport de Moncontour pour trois circuits 
de 60,80 ou 100 kms.

A partir de 9 heures : départs pour une randonnée pédestre de 8 ou 12 kms.

Un repas « couscous » (boisson comprise) clôturera la matinée 
à la salle Omnisport de Moncontour à 13 heures.

Adultes : 14 € - enfants moins de 12 ans 7 €. (possibilité de repas à emporter 12 €)
Inscription obligatoire pour le 19 mai au plus tard accompagné du règlement.

Bon de réservation sur le site : 
http://alslplemy.jimdo.com/section cyclotourisme/la Transménéenne/les inscriptions.
Ou contactez : Jeannine Français, 12 route d’Uzel 22150 Plémy au 02 96 60 26 57

Gabriel Reux, 4 place de l’église 22150 Plémy au 02 96 73 56 26.
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  Ils  nous ont quittés... 
Avril

Le 1er :   BOURG Yvon
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

Le 5 :  LEVRAGUE Janine Marguerite Marie veuve de BOSSARD Paul
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 13 :  BALAY Denise Rosalie Marie-Josêphe veuve de GUÉGAN Françis
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 16 :  MOY Christianne Agnèse Louise Marie
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

ÉTAT CIVIL - « AVRIL 2017 » 

ENQUÊTE I.N.S.E.E

Le 18 :  DIEULESAINT Maurice - 2, Place de l’Éperon
  Réfection de peintures de la façade et des menuiseries à l’identique

Le 18 :  COMMUNE de MONCONTOUR - 1, rue du champ à l’Avoir
  Démolition d’un mur.

Le 25 :  Borne de recharge pour véhicules électriques.
  Place de la Carrière

DEMANDES D’URBANISME - AVRIL 2017 

PETITE ANNONCE

 Réservez vos cordes de bois (chêne, charme, hêtre ou châtaignier en 30,40,50 cm. Tarif attractif. 
Possibilité de livraison  (selon distance). Tél. : 06 22 03 30 99

 La Commission européenne et le Parlement européen, soucieux d’évaluer chaque année les 
écarts de niveaux de vie au sein de l’Union Européenne, souhaitent obtenir de la part de chaque pays-
membre des informations comparables sur les ressources et les conditions de vie de ses habitants.

 L’enquête a donc pour objectif de décrire les revenus perçus, la situation financière (épargne, 
endettement), mais également la santé, la privation matérielle, les conditions de logement et l’emploi.

 Elle est la source de référence au niveau européen pour étudier la répartition des revenus, la pau-
vreté et les conditions de vie. Mais elle est également essentielle au niveau national car elle améliore la 
connaissance des parcours individuels en abordant conjointement ces différents thèmes.

 Afin d’observer les changements sociaux, familiaux ou économiques, il est nécessaire de revoir 
les mêmes personnes pendant plusieurs années. Le minimum est de quatre années mais la durée opti-
male pour étudier des évolutions est estimée à 9 ans.

 Les données de cette enquête font l’objet de publications tant européennes que françaises. A 
la fin de l’entretien, l’enquêteur (ou enquêtrice) vous distribuera une publication de résultats à titre 
d’exemple.



    L’Association Scènes en Perspective,
     en partenariat 

avec le Conservatoire de Saint-Brieuc
  présente

 

« VOIX, CORPS ET THÉÂTRALITÉ »
Une plongée au cœur de la musique contemporaine

Extraits d’ œuvres de John Cage, Cathy Berberian, André Jolivet, Georges Aperghis, Karlheinz Stockhausen, 
Pascal Dusapin, György Kurtag, Philippe Leroux, Steve Reich, Yannis Xenakis … 

Vendredi 19 mai à 20 h 30 
Orangerie du Château de Bogard – Quessoy
    Un spectacle musical et lyrique coordonné

par Marie-Cécile Calmelet

avec les élèves des classes de chant, d’instruments et d’art dramatique du Conservatoire de Saint-Brieuc

- Entrée libre –                      
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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 Fax : 02 96 73 51 73

 accueil@moncontour.bzh ou nolwenn@moncontour.bzh


