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ONCONTOURM



Lieu d’échange et de partage 
où l’on vient se faire plaisir,

 ici le bouquet aromatique des fleurs 
croise celui du vin et des eaux de vie...

On peut prendre le temps 
de sentir, goûter, découvrir 

des produits issus de petites productions.

LE CELLIER DE LUDO
GUILLO Ludovic

17, rue Neuve
22510 MONCONTOUR

Tél. :  06 16 27 48 99

Venez découvrir, votre nouveau magasin de fleurs, plantes, 
compositions, deuil, mariage et cadeaux 
pour que chaque occasion soit unique.

MIMI FLEURS
HERVÉ Émilie

17bis, rue  Neuve
22510 MONCONTOUR

Tél. : 07 72 34 17 71
Ouverture en juillet
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- AOÛT -

Me 1 au S 8 septembre :  Exposition à la Résidence des Arts : les affichistes Polonais et 
l’association des Petites Cités de Caractères de Bretagne
J. 2 et J. 9 : Auditions orgues et chants - 18 heures Église Saint-Mathurin 
V. 3 : 14 heures /19 heures : Don du sang – CAC
Me. 15 : Concert de harpe - Dana - Église Saint-Mathurin
J. 16 : Concert « orchestre coeurs et orgues » et  « Les coeurs de jeunes de Hong Kong »- 20 h 30 - 
Église Saint-Mathurin
D. 19 : Vide-grenier – OGEC, École de la Providence
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- École La Fleur des Prés........... page 4 

- École de la Providence.............. page 5

- Collège.................................... page 6

- Bibliothèque............................ page 7

- Vie locale....................... pages 8 à 15

- Vie associative............... pages 16 à 18

- Lamballe Terre & Mer..pages 19 à 21

- Divers.................................... page 22

- Urbanisme............................. page 22

- État civil............................... page 22

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 380 exemplaires  
Juillet - Août 2018

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

- JUILLET -

Balades en calèche le lundi après-midi du 9 juillet au 27 août
M. 3 : Permanence du S.T.A.P (Architecte des Bâtiments de France), salle n° 2 de la Mairie
M. 3 : Spectacle de Christophe Correc - La Boutique Atelier
Me. 4 :Vernissage  exposition Kévin Bidault  « Trak and Art » - 18 h 30 - Résidence des Arts 
D. 8 : Salon de « Artisans Créateurs Vendeurs Indépendants » - 10 h à 18 h - CAC
J. 12 : Grillades – Club de l’Amitié
V. 13 : Cochon grillé – Amicale des sapeurs-pompiers – CAC
V. 14 : Feu d’artifice sur les remparts, tiré depuis le jardin de l’ancien Presbytère
D. 15 : Pardon Notre Dame de Bel Air – 10 h 30 Messe, vente de gâteaux et buvette
M. 17 : « Les remparts font du bruit » - Concerts - Place Penthièvre
M. 17 : Permanence SOLIHA : 9 h 30 à 12 h 30 - accueil de proximité 16, place Penthièvre
J. 19  et J. 26 : Auditions orgues et chants - 18 heures - Église Saint-Mathurin
M. 24 : « Les remparts font du bruit » - Concerts - Place Penthièvre
L. 25 : Groupe Anglais « Mensey Morris Men » - 16 h : cours de danses anglaises - 19 h 30 Concert 
en commun avec le groupe des Gastadours - Gratuit - Place Penthièvre

- SEPTEMBRE -

S. 1er : Forum des associations – Salle Cézembre - Hénon
S.1er/D. 2 : Festival Rue dell Arte – Quessoy/Moncontour - Association Rue Dell Arte 
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ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS

É
C
O
L
E
S « Permis Internet »

En cycle 3, les élèves ont participé au programme national de prévention 
« Le Permis Internet pour les enfants » mis en place par la gendarmerie.

 Il s’agit d’apprendre à utiliser internet dans de bonnes conditions : 
 - comment choisir un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur internet ; 

- comment repérer qu'une information est fiable ; 
- comment réagir si l'on est exposé à des images violentes…

Visite du musée Mathurin Méheut 
Vendredi 25 mai, les élèves de la classe maternelle ont visité le musée Mathurin Méheut à Lamballe, 

en participant à 4 ateliers autour du thème de la mer .
Mardi 5 juin, c’était au tour des élèves de CM de visiter le musée. 

Ils ont pu découvrir les œuvres 
de Mathurin Méheut et de Jean-François Auburtin et leur palette.

   Cycle 3 : 
« Projet Média et information »

Le vendredi 18 mai, les élèves ont découvert 
les locaux du Télégramme à Morlaix.

Quelques chiffres qu’ils ont retenus 
à l’issue de cette visite :

Le Télégramme c’est chaque jour : 
-    200 000 journaux soit 20 par seconde

- 600 km de papier
- 500 kg d’encre

- 700 livreurs

Inscriptions et visites pour la rentrée :
Les inscriptions et visites se feront sur rendez-vous au 02 96 73 43 20.

Une permanence aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 août de 14 heures à 17 heures.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE
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Apprendre à porter secours en CM1 et CM2
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à trois séances 

pour apprendre à porter secours.

Ils ont d’abord appris à repérer les situations dangereuses
 ou éviter l’accident quand cela est possible. 

Ils ont ensuite appris à se protéger ou à protéger
 une victime puis à alerter les secours. 

Ils ont participé avec beaucoup d’intérêt et de motivation !
La prochaine séance consistera  à secourir une victime.

Ce travail sera validé par l’obtention de l’attestation 
« Apprendre à porter secours ».

Inscription pour la rentrée 2018 dès 2 ans au 02 96 73 41 79

Renseignements au 02 96 73 41 79 / 07 85 12 49 50.
Permanence du 9 juillet au 13 juillet de 10 heures à 16 heures 

Stage d’équitation à Lamballe 
les 2 et 3 juillet

 pour les CE1/CP/GS/MS/PSChœur d’école le 12 juin à 20 heures à Trégueux

Concours d’écriture en CM1/CM2

Cet hiver, les élèves ont participé 
à un concours d’écriture. 

La classe devait choisir entre deux débuts 
d’histoires écrites par la célèbre auteure 

Orianne Lallemand 
(ayant écrit notamment 

les fameuses aventures du Loup). 

Les enfants ont ensuite écrit la suite de l’histoire 
et envoyé leur production au jury. 
Notre classe a été très heureuse 

de recevoir un prix pour leur participation : 
le recueil des récits ayant été sélectionnés par le jury.
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Quelle belle journée que ce 31 mai 2018 !  
En effet l’équipe de VTT du collège François LORANT est devenue 

Vice-Championne de FRANCE aux Mazures (ARDENNES).
L’équipe constituée de Léna CADIN (3è B), Marine LE DIGUERHER (3è A), Melvin MILLOT 

(3è A), Pierre-Henry BASSET (4è C) et Enzo TOHIER (3è B) est montée 
sur la 2è marche du podium de ce championnat de France après 3 jours d’une superbe compétition.

Déjà 3è l’an passé sur les pentes du Mont Ventoux, ils se retrouvaient cette année à la base de loisirs 
des Vieilles Forges pour rencontrer sur 3 épreuves bien distinctes (Trial, Slalom et Relais-Cross) 

les 27 équipes représentants les autres académies, du 29 au 31 mai 2018. 
Déjà très fiers de représenter leur collège et la Bretagne, 

ils ont fait en sorte que cette expérience se transforme en magnifique « aventure ».
Et cela a pris forme dès la 1ère épreuve, celle du Trial : parcours à obstacles où les compétiteurs 
doivent faire preuve d’une grande technique pour franchir les différentes difficultés proposées. 

Grâce à un bel esprit de responsabilité ils se classaient 3è de cette épreuve.
Pour la seconde activité, celle de la Descente-Slalom, place aux qualités de lecture de trajectoire

 et d’engagement pour réaliser le meilleur temps possible sur la descente ! 
L’équipe a parfaitement « géré » se plaçant à nouveau 3è.

Le Cross (course en relais ou chaque athlète enchaîne des tours d’environ 2 km, 10 au total pour 
l’équipe, en sous-bois, sur un parcours très exigeant, avec un terrain nécessitant de multiples 

relances et proposant quelques grosses montées. L’équipe avait pour objectif de défendre sa place 
sur le podium, malgré le niveau très élevé des concurrents. Il était nécessaire de bien figurer dans 

cette épreuve, tout en surveillant nos adversaires. Gérant au mieux ce parcours exigeant, 
ils dépassent des adversaires ayant des difficultés à tenir sur la durée 

(près d’1 h 16 d’effort pour les nôtres !). Et ils bouclent ces 20 km à la 2è place !
Notons par ailleurs, qu’Enzo TOHIER, notre jeune officiel, s’est signalé par une excellente attitude, 

et de belles compétences dans son rôle (18 et 20/20 lors de ses évaluations pratiques) 
Ces 5 élèves ont vécu une magnifique expérience tout au long de ces 3 jours. Très à l’écoute les uns 

des autres, se conseillant sans cesse, se motivant afin que chacun donne le meilleur de soi, ils ont été, 
tous les 5, récompensés de leur superbe attitude. Leurs enseignants sont particulièrement fiers d’eux, 

du bel état d’esprit manifesté et nous espérons qu’ils se sont construits de beaux souvenirs.
Au collège, la course solidaire a permis de récupérer 3500 euros de promesses de dons ! 

Vendredi 25 mai, sous un soleil radieux le collège a organisé sa course solidaire. « L’événement est 
organisé par les élèves et l’ensemble des professeurs d’EPS » précise Mme Tailhades, 

enseignante coordonnatrice de cette manifestation.  
« Tous les élèves de 4è participent à la course. 

Chaque participant a sollicité des parrains qui se sont engagés à financer les kilomètres parcourus ». 
Au final 784 kilomètres et 3500 euros de promesses de dons. 

Quatre associations ont été choisies par les élèves : la Ligue contre le Cancer, Enfance et partage, 
l’association Petits Princes et Pas à pas avec Timéo.  

Des visiteurs de marque 
sont venus encourager

 les élèves …

Un beau projet 
et un bel engagement 

qui honorent 
les élèves du collège !

COLLÈGE FRANÇOIS LORANT
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BIBLIOTHÈQUE
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Horaires d’ouverture de la Bibliothèque 
les mardis 10/17/24/31 juillet et les samedis 

7/21/28 juillet de 14 h 30 à 17 heures
La bibliothèque sera fermée du 1er au 26 août.

bibliothèque@moncontour.bzh 
Tél. : 02 96 58 35 74 Prêts Gratuits

LETTRES EN FOLIES
Consultez le programme sur le facebook 

de la municipalité  en tapant : 
https://www.facebook.com/mairie.moncontour/

LibrAbri
Transférer sous le préau de la Résidence des Arts, 

il recherche de bonnes volontés pour l’aider à perdurer...

Où lire ailleurs qu’en classe ou au C.D.I 
lorsque l’on est collégien à Moncontour ??!!

Un groupe de 14 élèves de 5è, dans le cadre des heures 
d’Accompagnement Personnalisé, s’est vu proposer 
une option nouvelle : il s’est rendu à trois reprises 

depuis la mi-mai à la bibliothèque.  
Pas originale, la sortie ?  

Eh si, dans la mesure où très peu d’entre eux 
connaîssaient déjà le lieu !

Finalité des visites ? 
Découvrir, choisir, lire, des romans, BD et albums traitant 

avant tout d’aventure, au programme en 5ème. 
L’offre, différente de celle du CDI du collège et nourrie 

des apports de la Bibliothèque des Côtes d’Armor, 
avait de plus été ciblée à destination du groupe, 
lors de la première visite, par Valérie Pécheux.  

De façon plus globale, 
c’est bien le fait de diversifier les modalités d’accès au livre 

et à la lecture qui est ici au cœur de l’objectif. 
Question et inquiétude pour certains : 

« mais moi je ne lis jamais… ». 
Pourtant, on emprunte, chacun à sa mesure : 

roman graphique sur Anne Frank ou sur 
Thomas Pesquet, BD sur Mandela, 

roman de Mickaël Ollivier ou de Stephen King… 
On aime ou pas, mais cela ouvre des perspectives. 

Le plaisir aura aussi été, en dépit d’un timing très serré dû aux 
contraintes d’emploi du temps des collégiens, de goûter à une 
petite demi-heure de vrai calme, mise à profit pour se plonger 
qui dans son livre, qui dans son album... dans des conditions 

confortables voire très exotiques parfois lorsque l’on se 
trouvait une place sous le baldaquin du lieu !

En guide de restitution de ces lectures, les collégiens se sont 
vu proposer de réaliser des mini-livrets ou des « boîtes de 

lecture » retraçant l’univers du livre retenu. 
Une expérience-test que l’on espère bien reconduire 

dès la rentrée prochaine !
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CAP ARMOR ÉTÉ 2018 DU 9 JUILLET AU 17 AOÛT
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Mercredi 26 juin, Christiane Guervilly, 
Vice-Présidente au Tourisme

à Lamballe Terre & Mer,
 a signé avec André Fourchon, Maire de 

Moncontour, la convention
qui permet à la Commune

 de Moncontour, d’exercer dès cet été les
animations Cap Armor sur le territoire. 

    

Violette Penven, coordonnatrice Cap Armor, 
a présenté le programme d’animations

 qui débutera le lundi 9 juillet. 

Tout est réuni pour satisfaire 
chacun d’entre vous : 

animations culturelles et ludiques, 
sports individuels et collectifs … 

n’hésitez pas à prendre
 connaissance du programme et à vous

 renseigner à la Mairie 
ou au Bureau d’Informations Touristiques. 

Les inscriptions se font
 au Bureau d’Informations touristiques 

tous les samedis matin. 

LANCEMENT DU PROGRAMME CAP ARMOR ANIMATIONS ESTIVALES POUR TOUS

( Crédit photos Sophie HAMON )
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RÉSIDENCE DES ARTS
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L’Association régionale Petites Cités de Caractère encourage les résidences d’artistes 
dans les communes, permettant la valorisation et l’animation de leur patrimoine architectural. 

A travers « l’Art dans les Cités », elle s’est engagée à accueillir, tous les trois ans désormais, 
un groupe d’artistes peintres étrangers d’une même nationalité, invités à créer de nouvelles oeuvres 

dans des lieux d’inspiration que sont les Petites Cités de Caractère.
En itinérance pendant six semaines, les artistes sont ainsi amenés à renouveler leur inspiration

 et souvent, à percevoir des aspects inédits, selon leur origine et leur culture. 
De leur séjour plus ou moins long d’une Petite Cité de Caractère à l’autre, naissent des oeuvres qui 

enrichissent la créativité et transforment le regard des habitants sur leur propre environnement.

Cette exposition a été conçue comme une balade urbaine, où le visiteur se promène de ville en ville, 
et où l’affichage disparate rappelle la Pologne. 

Tout a été pensé pour mettre en avant la nationalité des artistes reçus, 
à travers différentes typologies du design Polonais : 

« Quelque chose venant de rien ». 
L’exposition est faite de panneaux blancs, laissant entrevoir des espaces ouverts à

certains endroits, afin de créer un effet de ruelles, une « forêt » d’oeuvres rappelle un parc,
 une colonne Morris trône à l’entrée de l’exposition, 

parfaite introduction pour déambuler dans « l’espace public ». 

Les textes rédigés par une écrivaine publique et le graphisme minimaliste 
viennent accompagner les oeuvres, afin de favoriser une découverte autonome des affiches 

où le visiteur est incité à construire lui-même du sens à partir des clés qui lui sont apportées.

EXPOSITION DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE (voir affiche page 24)

A la Résidence des Arts
Du mercredi 1er août 

au samedi 8 septembre 2018, 
une exposition itinérante invite à découvrir 

la quasi-totalité des oeuvres produites, 
grâce à une scénographie de qualité qui permet de valoriser 

les différentes techniques 
et supports utilisés par les huit artistes Polonais.



 « ARBRE »
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Moncontour a accueilli les « 6èmes Ateliers de Réalisation », les 12 et 13 mai pour la préparation, 
puis du 16 au 24 juin pour les tournages et montages.

5 auteurs ont pu réaliser leur 1er court métrage, encadrés par des professionnels chevronnés 
ou débutants, dans un véritable « Esprit d’Équipe » qui était aussi le thème principal de cette édition.
Les bretons Greg Nieuviarts, Yannick Orveillon et Jean-Philippe Davodeau et les ligériens Medenn 

Agan et Alain Brasseur ont ainsi pu découvrir notre belle cité, mais aussi quelques lieux périphériques 
des communes de Trédaniel et Plémy, et constater que l’accueil à Moncontour n’est pas un vain mot !

Les organisateurs de l’évènement ont été aidés par de nombreux habitants et commerçants de 
la commune : hébergements, décors, véhicules, figuration, aides logistiques diverses…

Bravo à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ces tournages 
grâce à leurs diverses participations !

Les 4 courts-métrages montés sur place ont été ensuite diffusés le 24 juin, dans la salle Saint-Thomas 
de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, devant près de 150 personnes, 

qui ont pu apprécier la qualité de ces films pourtant réalisés en un temps record.
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CET ÉTÉ, AU CONTRE TEMPS
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Mardi 10 juillet 19 heures : Mamou & friends (soul funk)
Maëlle Audic au chant et cordes vocales

Mickaël Ledouit au saxophone, Pierre Lamy à la guitare, Thomas Planque le bassiste, 
Jeff Allouin aux claviers et Raphaël Chevé aux percussions.

que du beau monde que vous me dites? AFFIRMATIF !! 
et toute cette master band pour un set SOUL FUNKY FUNKY BABY !!

Samedi 21 juillet 20 h 30 : BUMKIN ISLAND. (pop/folk/rock) 
la bande à Glen Besnard est de retour. Ils viennent nous présenter leur dernier album. 

entre pop-rock-musique électro et stratosphérique

Mardi 31 juillet 19 heures. MARTIN PINC (musique traditionnelle)
il y a des patrons de bistrot qui rêvent de voir jouer chez eux des Simon & Garfunkel, ou autres 

Stone & Charden , bah au Contre Temps c’est Rémi Martin et Ronan Pinc que l’on a toujours rêver 
d’accueillir!! musique bretonne et d’improvisations aux influences jazzy-mondialiste

Mardi 3 juillet 20 heures
Làn Mara

groupe briochin jouant de la musique folk et du trad. irlandais.

Vendredi 6 juillet 21 heures
 Le Chat en dj set. 

Le chat est un matou approchant la quarantaine ayant officié pendant plus de 10 ans 
dans différents clubs normands. Sa gamelle est un délicieux mélange de musiques électroniques, 
soul/funk/disco, rock&folk et bien d’autres petites gourmandises encore afin que chacun puisse 

ronronner à sa manière. Miaou 

Mardi 28 août 19 heures. JACK&MO (variété)
 « 2 chanteurs et instrumentistes de talent révisitent des tubes de tous styles et toutes époques en 

pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et 
des improvisations endiablées ! » 

Mardi 7 Aout UM :   Maryll abbas et Annissa Altmayer (accordéon et violoncelle). 
Des reprises, des compositions, de la musique du monde

Mardi 21 août 19 heures
boeuf blues musical, jam session, open scene, stage ouvert 

Toutes ces soirées sont gratuites mais avec une participation au chapeau
 et se feront dans le jardin du Contre temps et si le temps le permet !
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SALON ARTISANS CRÉATEURS VENDEURS INDÉPENDANTS

DIMANCHE 8 JUILLET 
DE 10 HEURES A 18 HEURES

A LA SALLE DU CAC 
DE MONCONTOUR

Salon  de thé. 

Entrée Gratuite. 

Maquillage enfants ...
divers exposants (dont certains de Moncontour) 

pour vous proposer produits et services.

Défilés des miss « Curvy Bretagne » 
et « Élégance Bretagne»

Organisation : 
Boutique «  Royaume Féminin » /Team des Licornes

Info : 02 96 93 66 91/06 44 85 93 88

NUISANCES SONORES ET INCINÉRATION DE DÉCHETS VERTS

Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
 à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 

notamment les tondeuses, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 h 30,

les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
et les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor précise 
dans son troisième paragraphe que : « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ».

Le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 assimile les déchets verts à des déchets ménagers.
En conséquence, les particuliers ont une interdiction permanente de brûler des déchets verts dans 

leur jardin et aucune dérogation ne peut être accordée pendant une période quelconque de l’année. 

Ils sont dans l’obligation comme pour les déchets ménagers de les traiter via une déchetterie.
Cette interdiction de l’article 84 est désormais inscrite dans la quasi-totalité des Règlements 

Sanitaires Départementaux (Finistère, Ile et Vilaine, Manche, Vosges, etc.) et est devenue une dis-
position quasi-nationale notamment depuis que la plupart des communes en France se sont dotées à 

compter des années 2000 de déchetteries dont une partie est dédiée aux déchets verts. 

En conséquence, selon l’article 73 du Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor, 
il est précisé notamment que : « les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de 

présenter leurs déchets dans les conditions fixées par arrêté municipal » et « les personnes non 
desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets au lieu de réception fixé 

par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté ».



14

V
I
E

L
O
C
A
L
E



• 
 Il est rappelé aux propriétaires de chien 

qui laissent leur animal 
faire leurs besoins sur les trottoirs

    que des petits sacs et des poubelles  
sont à leur disposition partout sur la commune.

Mais aussi qu’un décret précise :

« le fait de déposer ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature que ce soit, y compris en urinant sur la voie publique, est puni de l’amende prévue 

pour les contraventions de 2ème classe ».
Soit un montant de … 35 euros (qui peut être majorée à 150 euros) !
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DÉJECTIONS CANINES

La municipalité de Hénon invite les utilisateurs de la
déchèterie de la Noé Jannais

à prêter une attention particulière
à ce que les déchets ne tombent pas

sur les voies publiques et les talus pendant le transport.

De nombreux déchets tombés ont en effet été retrouvés
récemment le long des routes y menant.

DÉCHÈTERIE D’HÉNON

Horaires de la déchèterie de Hénon (La Noé Jannais 22150 Hénon) :

Lundi : 9 heures -11  h 45 / après-midi fermé
Mardi : fermé

Mercredi : 9 heures-11 h 45 / après-midi fermé
Jeudi : 9 heures -11 h 45 / après-midi fermé
Vendredi : matin fermé / 14 heures -17 h 30

Samedi : 9 heures -11  h 45 / 14 heures -17 h 30

Tél : 02 96 69 38 70

RAPPEL DES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE D’HÉNON
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L’Association
 Badminton Moncontour 

vous accueille tous les mardis 
pour pratiquer en loisir le badminton,

à partir de 20 h 30, 
à la salle omnisports de Moncontour, jusqu’au 03 Juillet.

La reprise de la saison est prévue le Mardi 28 Août.

Contact : 02.96.31.41.23

ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR
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   JEUDI 19 JUILLET
   A 12 HEURES

GRILLADES AU CLUB DE L’AMITIÉ

TARIF 10 € 
INSCRIPTION AU CLUB OU AUPRÈS DES MEMBRES DU BUREAU

CLUB DE L’AMITIÉ DE MONCONTOUR

TRADITIONNEL COCHON GRILLÉ 
   DES SAPEURS POMPIERS 
       DE MONCONTOUR
    LE VENDREDI 13 JUILLET 
    A PARTIR DE 19 H 30 

    AU CAC A MONCONTOUR
    SUIVI D’UN BAL POPULAIRE

    RÉSERVATION AUPRÈS DES POMPIERS

AMICALE DES SAPEURS - POMPIERS  DE MONCONTOUR
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F.C.M.T

A.L.S.L  SECTION CYCLOTOURISME ET LA 19È TRANS-MENENNE

Les joueurs du F.C.M.T, vainqueurs du premier tournoi Bréhannais 
sont rentrés chez eux avec le prestigieux trophée reproduisant le bouclier de Brénus, 

qu'ils remettront en jeu l'année prochaine. 

Tous les ingrédients étaient réunis, samedi, pour la première édition du Kreiz-Breizh 
(tournoi de footballeurs amateurs seniors en extérieur), 

organisé par le club de football de l'Espérance à Bréhan dans le Morbihan, au stade du Vivier. 
160 joueurs des clubs de Bréhan, Belle-Île-en-Mer, Cruguel, Étoile sud Armor, FC du Lié, 

Guémené, Kerfourn, Lauremé, Guillac, Loudéac, Merléac, Merlevenez, Trédaniel-Moncontour, 
Naizin, Noyal-Pontivy, Prénessaye ont assuré le spectacle ...

En éliminant les équipes de Bréhan et Gomené en poule, FC Du Lié en ¼ de finale (1-0),
 Uzel en ½ finale (0-0 TAB), et Guémené en finale (0-0 TAB), 

le F.C.M.T a réalisé un sans-faute tout cela dans un super état d’esprit.
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Les cyclotouristes et les randonneurs  pédestres 
se sont donnés rendez-vous 

à la Salle Polyvalente de Trédaniel pour participer 
à la 19ème édition de la TRANS-MENNENNE.

150 Cyclotouristes, 66 randonneurs pédestres, 
182 repas couscous servis en une journée.

Les Cyclos de Plémy Trédaniel 
et de l’association des donneurs de sang

du pays de Moncontour,  coorganisateurs de cette
 manifestation, ont permis  de remettre des dons 800 €  

répartis  pour moitié ADHO et ARSEP. 
 

Rendez-vous pour la 20 édition à Plémy 
le premier dimanche de Juin 2019 

pour dépasser très certainement  la barre fatidique 
des 10 000 € de dons.

AGENDA FOOTBALL CLUB 
MONCONTOUR TRÉDANIEL

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Lundi 23 juillet : 
Reprise des entraînements à 19 h 15 

Dimanche 26 Août : 
1er tour de coupe de France

Dimanche 9 septembre : 
reprise du championnat



UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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La section de l’U.N.C de Moncontour-Trédaniel
a visité le parlement de Bretagne à Rennes avec des guides de l’Office de Tourisme.

Ce fut une visite très enrichissante, s’en est suivi un temps de convivialité
autour d’un succulent repas.

L’après-midi était organisée une visite du parc du Thabor qui a ravi les visiteurs
par la multitude de variétés de roses et autres plantes ainsi que la cascade.
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En septembre prochain, je vous propose de venir découvrir
 et de pratiquer le kundalini yoga sur la commune.

Le kundalini yoga est une discipline qui se transmet de maître 
à disciple depuis des millénaires.

Par un travail spécifique le yoga agit 
entre autre sur la souplesse de la colonne vertébrale,

Sur le tonus musculaire, sur la respiration, 
la digestion, l’élimination.

Il  permet d’apaiser le mental, de gérer le stress 
et stimule l’énergie vitale.

C’est un véritable moment de conscience du corps 
et de l’esprit qui permet d’être en harmonie avec soi-même.

Cette pratique est accessible à tout âge 
et sans condition physique particulière.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à me contacter au 06 49 58 48 34 

ou par mail monique.goulvestre@sfr.fr

BIENTÔT DU YOGA A MONCONTOUR !
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DÉCHETS MÉNAGERS 

APPEL DU  LYCÉE SAINT-JOSEPH DE LAMBALLE

Déchets ménagers : distribution des bacs individuels.
Deuxième temps fort pour l’harmonisation de la collecte des déchets de votre foyer :

Suite à l’enquête réalisée auprès de votre foyer, des ambassadeurs de tri passeront à nouveau, 
de juin à août 2018, pour vous livrer un bac pour les ordures ménagères et un bac pour les déchets 

sélectifs. Lors de cette livraison, le nouveau calendrier de collecte vous sera remis.

Vos nouvelles collectes débuteront la première semaine de septembre 2018 :
• Semaine du 3 au 7 septembre 2018 : 1èrcollecte en BAC JAUNE (semaine paire)
• Semaine du 10 au 14 septembre 2018 : 1è collecte en BAC MARRON (semaine impaire)

Pour rappel :
Le service de collecte passera toutes les semaines collecter vos déchets ménagers au plus proche de 

votre foyer. Vos ordures ménagères seront collectées en semaine impaire 
et vos déchets sélectifs seront collectés en semaine paire.

 
Pour toute question, vous pouvez joindre le service Déchets Ménagers 

de Lamballe Terre & Mer
au 02 96 50 13 76 ou par mail : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

APPEL AUX ANCIENS ÉLÈVES,
 PERSONNELS ET PROFESSEURS DU LYCEE SAINT JOSEPH DE LAMBALLE

Le samedi 13 octobre 2018, le lycée Saint Joseph fêtera les 50 ans 
des débuts de sa construction 

sur le site de la Corne du Cerf. Afin de se remémorer tous les évènements depuis 1968, 
nous sommes à la recherche de photos, de témoignages sonores et écrits, anecdotes,  

de bulletins scolaires, de tous documents nous permettant de bâtir une grande exposition 
afin de célébrer dignement ce grand moment de notre histoire. 

Vous pouvez nous envoyer vos éléments par mail à l’adresse du lycée :
 direction@lycee-saintjoseph-lamballe.net 

ou venir nous les apporter au lycée Saint Joseph 63 rue Mouëxigné 22400 Lamballe. 

Anciens de l’établissement, élèves, professeurs, salariés, bénévoles, si vous souhaitez participer 
à la journée du 13 octobre 

* célébration à 11 heures à Saint-Jean, 
* repas sur le site du lycée 

* puis visite de l’établissement

 merci de vous inscrire auprès de :

Mme Thomas, secrétaire du lycée, au 02 96 50 11 20 
ou à l’adresse info@lycee-saintjoseph-lamballe.net avant le 15 septembre 2018.         
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PICINE DE LA TOURELLE

Lamballe Terre & Mer a mandaté Soliha pour animer
le programme d’aides à l’amélioration 

de l’Habitat sur le territoire.

La permanence aura lieu
la mardi 17 juillet de 9 h 30 à 12 h 30

Accueil de proximité
16, place de Penthièvre - Moncontour

PERMANENCE DE LA SOLIHA

Horaires durant les vacances scolaires pour tous :

 Matin  :    Après-Midi :

 Lundi fermé    Lundi 15 heures à 20 heures  
 Mardi 10 heures à 12 heures  Mardi 14 heures à 18 h 30  
 Mercredi fermé   Mercredi 14 heures  à 18 h 30  
 Jeudi fermé     Jeudi 15 heures à 20 heures  
 Vendredi 10 heures à 12 heures  Vendredi 14 heures à 18 h 30
 Samedi  fermé    Samedi 14 heures  à 17 h 30 
 Dimanche 9 h 30 à 12 h 30
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URBANISME « JUIN 2018 »

ÉTAT CIVIL - « JUIN 2018 »

Naissance - Juin

Le 11 juin :  Céleste Anna Marguerite ROHBACHER
  fille de Emmanuel et Christelle 
  8, rue de Réals

Décès  - Juin

Le 1er :  MICHAUT Jean époux de Yvette BOUSSION
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. 

Le 10 :  PERDRIEL-GRISEZ Christian Jules François époux de Maryvonne MALGORN
  1, rue Veillet Dufrêche

Le 7 :  Gouélou Louis - 4, La vallée
  Remplacement d’une gerbière à l’identique
Le 19 :  Restaurant Les Remparts - 6, rue de l’Union
  Réfection des peintures extérieures à l’identique
Le 19 :  Commune de Moncontour - 4, Place Penthièvre
  Changement de fenêtres à l’identique
Le 19 :  Commune de Moncontour - 3, Place de la Carrière
  Réfection de toiture à l’identique
Le 19 :  Commune de Moncontour - 1, rue de Bel Orient
  Réfection des peintures des huisseries - ( portes et fenêtres ) à l’identique
Le 19 :  Commune de Moncontour - Place Penthièvre
  Remplacement des gouttières et descentes de gouttières en cuivre
Le 18 :  Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve - Le Champ de foire
  Construction d’un foyer de vie de 48 lits sur 2 niveaux

PETITE ANNONCE
  * Vends lit de fille d’une personne de couleur blanc, matelas et sommiers à lattes 
  (berlingot de chez fly). L. 190 X l. 90. Veuillez contacter le 06 30 04 45 29.

PERMANENCE DU S.T.A.P
Le mardi 03 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 15 h 30, 

se tiendra, salle de permanence n°2 (au rez de chaussée de la Mairie), 
la troisième permanence des « Architectes du Service Territorial de l’Architecture ».

Madame Moreau sera présente pour étudier des projets de : « déclarations de travaux » 
ou « demandes de permis » avant que ces dossiers ne soient envoyés à leur service. 

Cela, dans le but  :
- de réduire le nombre d’échanges,

- d’expliquer ce qu’il est possible ou pas de faire dans le contexte 
de notre zone de protection patrimoniale (Z.P.P.A.U.P)

- d’apporter des solutions et réponses à tout questionnement relatif au patrimoine bâti.
Merci de prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie au 02 96 73 41 05.



22 h 30 
TIRÉ SUR LES REMPARTS

Monsieur Le Maire 

et l’ensemble du 

Conseil Municipal 

vous souhaitent 

un bel été et de 

bonnes vacances.
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A la Résidence des Arts
Du mercredi 1er août au samedi 8 septembre

LES HORAIRES DE LA MAIRIE :
lundi : 9 heures -12 h 30/fermé l’après-midi

Mardi et 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


