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LE MOT DU MAIRE

Nous voici arrivé dans l’automne. 
C’est le moment de faire le point sur les activités de l’été. 

La saison touristique pour Moncontour a été à l’image de l’ensemble de 
la saison sur la Bretagne, à savoir un mois de juin correct (étant donné 
que 2017 avait bénéficié de l’intérêt suscité par l’émission de Stéphane 

Bern), juillet très moyen (effet coupe du monde de foot semble-t-il) puis 
août et arrière-saison plutôt favorable. Notre cité attire et continuera à 

être un centre d’intérêt pour les amoureux de belles demeures et de cités 
authentiques à échelle humaine ou il fait bon vivre

 dans un cadre majestueux animé en permanence grâce aux
commerçants, artisans et multiples animations de qualité. 

C’est indéniablement un axe de développement majeur pour notre cité. 
Parmi les animations saluons le retour des concerts d’été « Les remparts 
font du bruit » (ex-Mardivertissant), relancés par le Club des Jeunes, qui 
ont connu un succès mérité. Ces deux concerts sont venus compléter les 

animations traditionnelles : grand prix cycliste  de la Pentecôte, 
brocante de la Providence et Festival de rues toujours aussi appréciées. 

C’est l’occasion pour nous, Municipalité, de rendre hommage 
aux responsables d’associations et à tous les bénévoles qui acceptent de 

consacrer du temps à l’organisation de ces manifestations qui font
l’attractivité de notre cité. Les bénévoles sont de moins en moins

nombreux, or sans eux aucune animation n’est possible. 
Il est donc très important, pour la vie de la cité et dans l’intérêt de tous, 

que cette participation d’une grande partie d’entre nous 
soit maintenue à un bon niveau.

La fin de l’été marque tous les ans la rentrée scolaire après des vacances 
qui, nous l’espérons, ont été profitables et agréables pour vous 

et vos familles. Cette rentrée s’est passée dans de bonnes conditions
 avec globalement un maintien des effectifs dans les deux écoles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année.
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- DÉCEMBRE -
S.1 et D.2 : Trail - Association MENESTRAIL - Gymnase
D.2 : Fest deiz Téléthon - CAC - Urne de dons à la Communauté de communes - Association des 
donneurs de sang
V. 7 : Permanence de Madame la Conciliatrice de justice -Salle de réunion de la Mairie
S. 8 : Sainte-Barbe - Amicale des sapeurs-pompiers - Moncontour - Repas à Trédaniel
Ma. 11 : Animations « Bébés lecteurs » de 10 heures à 11 heures - Résidence des Arts
V. 14 : Don du sang - Plémy
Ma. 18 : Marché de Noël de l’Union des commerçants 
S. 22 : Fest Noz - CAC - Association « Il est 4 heures »
D. 23 : Loto FCMT - Plémy
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- Écoles.............................. pages 4 à 6

- Vie locale....................... pages 7 à 10

- Vie associative........................ page 11

- Lamballe Terre & Mer...pages 12 à 13

- Divers.................................... page 14

- Urbanisme.............................. page 14

- État civil................................ page 14

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture,
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 380 exemplaires  
Novembre 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

- NOVEMBRE -
V. 2 : Permanence de Madame la Conciliatrice de justice -Salle de réunion de la Mairie
D. 11 : Cérémonie du 11 novembre et vin d’honneur à la Mairie de Moncontour
Ma. 13 : Permanence Service Territorial de l’Architecture - Salle de réunion de la Mairie
V. 16 : Repas à emporter O.G.E.C - École de la Providence
V. 16 : Assemblée générale Comité des fêtes Médiévales - Grande salle de réunion de la Mairie
S. 17 : F.C.M.T / plats à emporter - Salle des fêtes de Trédaniel
Ma. 20 : Rencontre U.N.C - rendez-vous à 14 h 30 devant la salle polyvalente de Trédaniel
V. 23 : Assemblée générale de l’Association des Donneurs de Sang - Salle du conseil de la Mairie
V. 23 : 18 heures - Remise des prix du concours des maisons fleuries - Salle du Conseil - Mairie
V. 23 : Repas des bénévoles du C.C.M
V. 23 / S.24 : Exposition / vente objets résidents HSTV - Après midi
S. 24 : F.C.M.T : plats à emporter / salle des fêtes de Trédaniel
D. 25 : Marché de Noël organisé par la boutique « Royaume Féminin » et l’association « Team des 
Licornes » - CAC
D. 25 : Messe de la Ste Cécile - Fanfare de Moncontour - Église Saint-Mathurin
V. 30 : Concert illustré à 19 heures - « Ose Arts Etc » - Résidence des Arts 
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÈS / INAUGURATION

Vendredi, c’est avec un grand enthousiasme que se sont réunis tous
les acteurs de ce projet devant l’école primaire publique de Moncontour.

Depuis un an, la municipalité s’activait pour trouver un nom à l’école qui en était 
jusque-là dépourvue. En début d’année, l’enquête auprès de la population, par le biais 
du bulletin municipal n’a reçu que peu de retour. Malgré tout, enseignants, élèves et 

parents d’élèves se sont mobilisés pour redorer l’école d’un nom et de mille couleurs.
Au printemps, c’est la « Fleur des Prés » qui est finalement retenue en référence au 
nom historique de la parcelle où se situe le bâtiment. Dans le même temps, l’équipe 
enseignante imagine une collaboration artistique avec la sculpteuse céramiste locale 
installée à la Boutique Atelier, Julie Runget. Après s’être mise d’accord et dessiné un 

projet ambitieux où chaque classe a pu participer à sa réalisation,
la fresque a progressivement pris place à l’entrée de l’école.

« C’est la plus grande création que je fais avec des élèves », confie l’artiste. 
Frédéric Rouault, adjoint municipal a rappelé que « le projet a été soutenu par

 la municipalité, l’intercommunalité et l’association des parents d’élèves. 
Une collaboration réussie pour mettre en valeur l’école. » 

Désormais, l’école ne passera plus inaperçue et attire même les regards 
sur cette fleur d’argile émaillée qui vole au vent.

(Texte et photo : Sophie Hamon)
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Petites cartes postales chorégraphiques.

La classe de CE2-CM1 participe cette année au projet « Petites cartes postales 
chorégraphiques » alliant danse de création, arts visuels, histoire des arts

et pratique du numérique. 
Pour lancer le projet, les élèves ont assisté

au spectacle de danse Echoa
de la compagnie Arcosm

qui a eu lieu le vendredi 28 septembre
au Quai des Rêves de Lamballe.

Maternelle : le jardin d’Hildegarde

Suite à une 1ère visite du jardin fin juin, les élèves de maternelle
y sont retournés le jeudi 20 septembre, en ce début d’automne.

Ils ont pu constater l’évolution du jardin,
notamment l’arrivée de 3 poules qu’ils ont pu observer et nourrir.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

Sport : le netzball
Cette année, les élèves de la classe ont l’occasion de découvrir et pratiquer un nouveau 
sport : le netzball. Il s’agit de faire des passes avec un ballon au-dessus d’un élastique 

et de la rattraper sans le laisser tomber au sol. Il faut être rapide, précis et réactif  ! 
Tout le monde s’est amusé !

Poull ball
Pendant cette première période, les enfants de grande section,

CP et CE1 ont été initiés par Julien au Poull ball.
Créé en 2009 par François Poull, c’est un sport qui fait appel au respect et au fair-play. 

Le but du jeu : il faut, en trois passes, avec un gros ballon,
renverser un dé posé sur une table.

Semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût tous les élèves de la Providence ont travaillé 

autourde leur connaissance des fruits et des légumes. Dans le but de favoriser l’acquisi-
tion d’un vocabulaire riche et spécifique, les plus petits ont trié, nommé. 

Les GS/CP ont créé un répertoire en faisant des essais d’écriture et travaillé sur le sens 
du goût. Les ce1/ce2 ont élaboré un imagier et les cm1/cm2 sont allés plus loin dans le 

tri avec un apport de vocabulaire plus scientifique  
(qu’est-ce qu’un fruit, les racines, les cucurbitacées…..).

L’école de la PROVIDENCE organise plusieurs ventes en novembre :
Sapin de Noël / Repas à emporter

Détails et tarifs au 07 85 12 49 50 ou sur le site de l’école



FLEURISSEMENT 2018

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉ BIBLIOTHÈQUE MONCONTOUR

  ANIMATIONS BÉBÉS LECTEURS
LE MARDI 11 DÉCEMBRE :

de 10 heures à 11 heures

VENEZ NOMBREUX  ( de 0 à 3 ans )
PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Inscriptions :
  Animatrice R.P.A.M : TIFENN MARCHAND 06 72 72 28 11

Animatrice bibliothèque : VIOLETTE PENVEN 06 79 23 06 34

Vendredi 23 Novembre à 18 heures aura lieu 
la remise des prix du concours des maisons fleuries, salle du Conseil  à la Mairie.
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Horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
Le mardi de 18 heures à 19 heures

Le mercredi et samedi matin de 10 h 30 à 12 heures
bibliothèque@moncontour.bzh 

Tél. : 02 96 58 35 74 Prêts Gratuits

COLONNES ENTERRÉES

Suite à la mise en place, par les services de Lamballe Terre & Mer,
des colonnes enterrées, au fond de la place de la Carrière, les habitants

vont recevoir leur badge magnétique par trois ambassadeurs,
le mercredi 24 novembre entre 11 h 30 et 14 heures.

La disponibilité des installations sera effective au 1er novembre.

CONCILIATRICE DE JUSTICE

La prochaine permanence de Madame la Conciliatrice de justice aura lieu,
en Mairie et sans rendez-vous :

 le vendredi 2 novembre de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

PERMANENCE PUBLIQUE - PROJET ÉOLIEN BRÉHAND

Samedi 24 novembre de 9 heures à 13 heures, salle des loisirs de Bréhand

permanence publique
sur le projet éolien sur la commune de Bréhand.
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Ose Arts Etc…

Depuis leur rencontre à la Résidence des Arts de Moncontour, en Juillet 2017,
Jenny Darrot, artiste peintre et Pierre Benoiston, alias Monsieur STON, auteur,

compositeur, interprète, organisent des concerts illustrés mêlant musique,
art et vidéo-projection.

Le concept est original et poétique, pendant le concert, Jenny Darrot illustre en direct 
les chansons de Monsieur STON, sa performance artistique est filmée et vidéo-projetée 

en temps réel en fond de scène.
Sous le nom de Ose Arts Etc… le duo d’artistes profitera de la Résidence des Arts de

Moncontour pour travailler la mise en scène de leur spectacle, organiser une
exposition d’oeuvres de Jenny Darrot et donner une

représentation publique le Vendredi 30 Novembre à 19 heures.
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Le réseau des bibliothèques de Quessoy, Plèmy, Trédaniel et la bibliothèque 
de Moncontour ont accueilli 90 personnes lors de la soirée de clôture

« lettres en Folies », financée par Lamballe Terre et Mer .
En fin de soirée; le prix à été remis par Monsieur Nabucet, Vice-président à l’action 

artistique et l’éducation culturelle de Lamballe terre et Mer et en présence de Monsieur 
André Fourchon, Maire de Moncontour et de Madame Le Corgne Nicole, 

Directrice de la bibliothèque de Lamballe Terre et Mer.
 L’exposition « Contes et écriture » est à la Résidence jusqu’au 12 novembre.
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De 10 heures à 18 heures, tout public entrée gratuite. 30 exposants :
- Royaume Féminin, boutique de bijoux vêtements accessoires à Moncontour
- La Cave a vin de Moncontour ( Ludovic) - Divers créateurs et Couturières

- Peinture sur verre et ardoise - Stand bijoux, écharpes poncho chapeaux de créateur, 
produit bio - Nombreux stand divers pour faire vos cadeaux de Noël.
Concours de dessin pour les enfants thème : Ma liste au Père Noël.

Tombola panier garnie et divers lots à gagner / Buvette et restauration ...
Renseignement au 02 96 93 66 91 Royaume Féminin à Moncontour 

MARCHÉ DE NOËL 25 NOVEMBRE - CAC

ENTRÉE
GRATUITE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÉTES MÉDIÉVALES

VIRUS INFORMATIQUE

Si vous souhaitez ne plus recevoir de publicité dans votre boîte aux lettres,
l’autocollant « Stop Pub » est disponible auprès de votre Mairie.

 

A noter : les publications des collectivités ne sont pas concernées par le stop pub 
(bulletin communal, journal départemental, lettre intercommunale, etc.)

Suite à un virus informatique ayant touché les ordinateurs de la Mairie, celle-ci sera 
fermée tous les après-midi des mois de novembre et décembre 

pour permettre la mise à jour des données perdues (comptabilité, état civil...)
Merci de votre compréhension !

Il sera bien sûr possible de prendre rendez-vous 
pour les administrés ne pouvant se libérer aux autres crénaux d’ouverture.

Le Comité vous convie à son Assemblée Générale le :
Vendredi 16 novembre à  20 heures

 dans la Grande Salle de Réunion de la Mairie de Moncontour

A l’ordre du jour :
Élection d’un nouveau bureau (Présidence, Trésorier…),

la condition nécessaire à une nouvelle édition de notre fête.
Nous comptons sur la mobilisation de tous.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre 
et se déroulera de la façon suivante  

- 11 heures dépôt de gerbe au monument aux morts de Trédaniel.  
- 11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts de Moncontour.  

- 12 heures, dépôt de gerbe au cimetière de Moncontour.
- 12 h 15 un vin d’honneur sera servi à la Mairie de Moncontour.



UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS
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Prochaine rencontre le mardi 20 novembre, 

rendez-vous à 14 h 30 

devant la salle polyvalente de Trédaniel.

A compter du 1er novembre, nos pompiers volontaires 
passeront  en tenues vous proposer leurs calendriers, 

merci de leurs réserver un chaleureux accueil !

Si vos enfants souhaitent pratiquer le football :Contacts : 

Catégorie U 5 à U 9 (enfants nés de 2010 à 2014) : Mathieu MORIN 06 73 08 33 86
Catégorie U 10 à U 11 (enfants nés 2008 et 2009) : Christophe HUET 06 33 02 60 02

Catégorie U 13 (enfants nés en 2006 et 2007) : Dylan RONDEL 06 60 98 18 14
Catégorie U 14 (enfants nés en 2005) : Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90

Catégorie U 16 (enfants nés en 2003 et 2004) : Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90
Catégorie U 17 (enfants nés en 2001 et 2002) : Mathieu GUÉRIN  06 15 14 37 86 

Ecole de football (U5 à U9) tous les samedis à Trédaniel
U10 U11 le samedi à Moncontour et entraînements le mercredi à Penguilly

U12 U13 le samedi à Landehen et entraînements le mercredi à Trédaniel de 17 heures à 18 h 30
U14 le samedi à Trébry et entraînements le mercredi à Trédaniel de 17 heures à 18 h 30

U15 U16 le samedi à Trédaniel ou Moncontour
et entraînements le mercredi à Moncontour de 17 heures à 18 h 30

U17 le samedi à Trédaniel ou Moncontour
et entraînements le mercredi à Moncontour de 17 heures à 18 h 30

Programme séniors :
Dimanche 4 novembre : FCMT C se déplace à EVRON C (match à 13 heures)

            FCMT A se déplace à UZEL B (match à 13 heures)
       FCMT B reçoit LA HARMOYE A (match à 15 heures)

Dimanche 11 novembre : FCMT C reçoit VALLÉES JUGON D (match à 13 heures)
       FCMT A reçoit LOUDÉAC B (match à 15 heures)
   FCMT B se déplace à PLOEUC B (match à 13 heures)

Dimanche 25 novembre : FCMT C reçoit CAULNES B (match à 13 heures)
     FCMT A se déplace à CORLAY A (match à 15 heures)
    FCMT B reçoit PLÉMY A (match à 15 heures)

FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TRÉDANIEL
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SALON DE L’HABITAT DURABLE
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2 jours pour construire ou rénover sa maison.
Le salon de l’Habitat durable de Lamballe Terre & Mer

regroupera en un même lieu plus de 50 exposants locaux.
Les habitants du territoire pourront donc rencontrer les professionnels

du bâtiment pour présenter un projet, poser des questions ou trouver des idées
dans différents domaines : construction et extensions, couverture, isolation,

financements, décoration, jardin et extérieur, chauffage, assainissement,
escalier, électricité, plomberie, peinture, vérandas…

Les partenaires institutionnels seront également présents
pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche.

Rendez-vous :
samedi 10 et dimanche 11 novembre, 
Manège du Haras national de Lamballe 

COMPOSTAGE / PERMACULTURE

Ateliers gratuits :
Compostage, jardinage au naturel & initiation à la permaculture

Le temps d’un après-midi, découvrez les techniques pour valoriser
vos déchets organiques et vos déchets verts, tout en respectant

vos sols et votre environnement.

Ces ateliers Lamballe Terre & Mer sont ouverts à tous les habitants du territoire,
accessibles gratuitement et sur inscription uniquement (par téléphone).

Ils se déroulent de 14 heures à 16 h 30, en extérieur, le samedi 10 novembre :
La Pâture es Chênes - Beau soleil - à Hénon

Pour vous inscrire, contactez :
Sylvaine Alnot et Grégory Roche au 06 83 88 39 60

(15 places par atelier)

ÉCOLE DE MUSIQUE / INSCRIPTION

L’nscription est encore possible à l’école de Musique & de Danse communautaire !
Suite à la fin de la période d’essai, il reste des places
à l’école de Musique & de Danse communautaire :

Sur le site de Quessoy :
- Violon et Éveil musical : 

pour les enfants de 3 à 6 ans, les mercredi de 17 h 15 à 18 heures.
Les enfants y découvrent la musique à travers des jeux sonores et des chants.

- Chorale gospel les mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
- Chorale alliant dynamisme et qualité, ouverte à tous chanteurs, même débutants.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de l’école de Musique 
& de Danse communautaire au 02 96 50 94 75 ou www.emdp22.fr
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PORTAIL ENFANCE JEUNESSE

Le Portail activités enfance jeunesse est accessible à tous !
Accueil de Loisirs 3-11 ans Animations 11/17 ans - Séjours:

 Cet espace vous permet de faire vos inscriptions aux activités en ligne, avoir accès 
aux documents et informations du service (programme, documents à télécharger), 

payer vos factures en ligne et communiquer par messagerie avec le service.

Pour votre 1ère inscription, merci de contacter le service Enfance Jeunesse 
afin de créer votre dossier.

Un accompagnement est possible au sein des Espaces Publiques Numériques 
de Lamballe Terre & Mer ou auprès du service Enfance Jeunesse.

SÉJOUR SKI 2019

Du vendredi 8 (en soirée) au samedi 16 février 2019, le service jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer propose aux jeunes de 13 à 16 ans (nés entre 2003 et 2006) 
de participer à un séjour ski à la Chapelle d’Abondance (ski alpin avec les ESF). 

Les inscriptions débuteront le samedi 24 novembre à 9 heures à l’Espace Lamballe 
Terre & Mer et sur le portail activités Enfance Jeunesse (répartition des places à 50/50 

sur place et sur le portail). Elles dureront 15 jours (dans la limite des places 
disponibles). La priorité sera donnée aux jeunes du territoire qui ne sont jamais partis
 à l’occasion de ce séjour. Les dossiers seront à télécharger à partir du 15 novembre
sur le portail activités enfance jeunesse : https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

Contacts et informations : 02 96 50 59 54 
ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

SOIRÉE RÉTROGAMING

Replongez dans l’univers de vos consoles et jeux favoris du siècle dernier
le temps d’une soirée exceptionnelle !

Vendredi 30 novembre de 18 heures à 22 heures
Salle Hunaudaye : 1, rue de Brocéliande à Quessoy

Entrée libre

PERMANENCE DE LA SOLIHA

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 :
le mardi 20 novembre de 9 h 30 à 12 h 30

à l’Accueil de proximité LTM
16, place de Penthièvre - Moncontour
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URBANISME « SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 »

ÉTAT CIVIL - « SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 »

Décès
Le 27 :  MARIGO Eugène Alexis Marie veuf de DUPUY Monique
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 23 :  FRABOULET Gisèle Mairie Louise veuve LONCLE Gérard
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24 :   TARDIVEL Marcel - Venelle des Hautes Folies
   Remplacement de 3 fenêtres de toit

Le  6 :   CARLO Jean-Pierre - 14, rue de l’Abbaye
   Remplacement d’un garage vétuste

Le 23 :   MILLORIT Anne-Gaud - 1, rue du Docteur Sagory
   Installation d’un poèle à granulé avec la sortie de toit et arrivée d’air sur mur 
   extérieur

Le 23 :   COLLIGNON Catherine - 1, rue de l’Abbaye
   Abri de jardin, rénovation peintures, clôture

Le 23 :   COLLIGNON Catherine - Le Jardin Saint-Michel
   Aménagement d’un portail d’entrée, implantation d’une remise
   pour 2 véhicules et d’un local technique de rangement

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI 13 NOVEMBRE 

Le mardi 13 novembre, de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h se tiendront, 
salle de permanence n°2 (au rez de chaussée de la Mairie), 

les permanences des « Architectes du Service Territorial de l’Architecture ». 

Étude des projets de : « déclarations de travaux », « demandes de permis » 
avant que ces dossiers ne soient envoyés à leur service. 

Merci de prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie 
en téléphonant le matin au 02 96 73 41 05 il ne reste plus que quelques places.

Naissances
Le 24 :  Djaïwen Clyde Marvin MENANT - 4, rue de la Herse
  fils de Jessica MENANT

Le   7 :   Paul David Joseph GAUDIN - 1, Place de L’Éperon
   fils de David et Julie GAUDIN

ANNONCE

  - Aide soignante, à la retraite, soignerait, de jour comme de nuit, 
  enfants ou personnes dépendantes. Contact au : 06 31 07 89 96



 
PLEMY – MONCONTOUR - 

TRÉDANIEL 
 

  
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
           Concours de boules par le club de l'Amitié de Plémy 
 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 13h30  Concours de cartes - club de l'Amitié de Plémy  
                         OUVERT A TOUS 
 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

  9h30             Randonnées pédestres : 8 ou 12 kms –  
       départ  du Centre de  secours de Plémy 
 
SAMEDI 1er  DÉCEMBRE 2018 

 10h à 12h et 14h à 17h : Permanence pour recueillir les dons à la                          
Communauté de Communes du Pays de Moncontour 

       14h … …... Randonnée pédestre (8 ou 12 Kms) départ  Place  Penthièvre 
  

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 
       de 14h30 à 19h   Fest Deiz au CAC de Moncontour 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE : 
ALSL, les Sociétés de chasse, Comité des Fêtes de St Laurent et Clap 184 de Plémy 

Les clubs de l’Amitié et les Sapeurs Pompiers de Moncontour et Plémy, la Piscine de la 
Tourelle, l’AAPPMA de Moncontour 

 
 

ORGANISATION 
Association  des donneurs de sang bénévoles du pays de Moncontour 

 
Venez nombreux nous soutenir 

Et  participer à nos diverses animations 
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Des courses, pour tous les niveaux, toutes
les envies, depuis le « Tour du Courtil » (7kms)
jusqu’au « Grand Défi » (87 kms), assaisonnées

des ingrédients locaux et de saison
et portées par 150 bénévoles !

Les bénévoles du Menestrail sont réputés
 pour leur bonne humeur, leur humour 

et leurs encouragements sans faille. 
Cette année encore, ils devront être nombreux :

- Contact rapide mais non moins intense avec les 
coureurs-coureuses à la remise des dossards 

(Tél : 06 29 77 07 51  
mail : dossards@menestrail.bzh)

- Démonstration de muscles et de neurones pour 
l’installation de la salle (Tél : 06 73 50 08 38

mail :  gymnase@menestrail.bzh)

- Sécurisation de la cité (Tél : 06 50 58 92 33
mail : secucity@menestrail.bzh)

- Confrontation avec la nuit, le vent, 
la boue mais sans risquer de se blesser :

o en orientant les coureurs-coureuses
(Tél : 06 71 76 89 01) 

o en les ravitaillant (tel : 07 68 00 61 43
mail : ravitos@menestrail.bzh)

- Confection d’un bon petit plat pour le réconfort 
de tous  (Tél : 06 87 14 01 07

mail : restauration@menestrail.bzh)

- Étirements de fin de Week-End 
avec aspirateurs, balais

 pour le nettoyage de la salle
 où toutes les énergies sont les bienvenues.

Les bénéfices, comme chaque année, seront
reversés aux A.P.E du collège et du R.P.I

et à des associations caritatives, 
lors de la « soirée bénévoles » 
organisée en début d’année.

LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

Du lundi au vendredi de 9 heurs à 12 h 30
Fermé tous les après-midi jusqu’au 7 janvier 2019

Tél  : 02 96 73 41 05 Fax : 02 96 73 51 73
 accueil@moncontour.bzh ou nolwenn@moncontour.bzh


