
Le Maire et le conseil municipal vous convient
à la cérémonie des voeux qui se tiendra

le samedi 5 janvier 2019,
à 19 heures, salle du C.A.C.

MONCONTOUR

      DU HAUT DES TOURS
            Décembre 2018



Commémoration du centenaire du 11 novembre 

La bibliothèque a accueilli une trentaines d’enfants pour l’animation «Halloween»
organisée par Violette et Anne-Gaud avec les commerçants de Moncontour
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- DÉCEMBRE -
Jusqu’au 8 : Exposition Photos dans les vitrines de certains commerces - Alexis Berg, photographe 
sportif - Association MENESTRAIL (page 14 et 15) 
V. 7 : Permanence de Madame la Conciliatrice de justice -Salle de permanence de la Mairie (voir 
page 9)
V. 7 : Début des 25 jours fantastiques de Noël (Union des commerçants, voir page 19)
V. 7 : Concert à 20 heures au CAC (4 groupes) (Union des commerçants, voir page 11)
Ma. 11 : Animations « Bébés lecteurs » de 10 heures à 11 heures - Résidence des Arts (voir page 9)
V. 14 : Don du sang - Plémy
Du V. 14/12 au 5/01 : Flâneries à Moncontour, exposition photos - Résidence - Vernissage 18 heures 
(page 20)
Ma. 18 : Marché de Noël de l’Union des commerçants - Place Penthièvre (voir page 19)
Ma. 18 : 19 heures Concert de Noël - Chorale Bretonne / enfants de l’École de la Providence - Église 
Saint- Mathurin (page 10)
S. 22 : Fest Noz - CAC - Association « Il est 4 heures »(voir page 13)
D. 23 : Loto FCMT - Plémy (Salle KÉOPS)
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- Écoles.............................. pages 5 à 8

- Vie locale....................... pages 9 à 12

- Vie associative............... pages 13 à 16

- Commerçants...........................page 17

- Divers.................................... page 18

- Urbanisme.............................. page 18

- État civil................................ page 18

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture,
aux associations,

 M. COLLIGNON et KING
pour les visuels fournis. 

Tirage : 380 exemplaires  
Décembre 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

- JANVIER 2019 -
S. 5 : Voeux de la municipalité 19 heures - CAC
J. 10 : Assemblée Générale - Club de l’amitié - 16 heures : galette des Rois au Club
S. 12 : Voeux du F.C.M.T  et Soirée Sponsors du F.C.M.T 19 heures - CAC
M. 15 : Permanence S.T.A.P en mairie (Architecte des Bâtiments de France) - 9 h 30 / 16 heures sur 
rendez-vous (page 18) 
D. 23: grand loto de Noël - F.C.M.T - salle Kéops à Plémy
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MOT DU MAIRE

Au nom des élus, du personnel communal, 
je vous souhaite à toutes et à tous, de profiter au 
maximum de cette période joyeuse et festive, qui 

doit nous permettre d’oublier, pour un moment, le 
monde difficile dans lequel nous vivons. 

Nous ne manquerons pas néanmoins d’avoir une 
pensée, voir un geste d’entraide, vers ceux qui sont 

dans la peine, la souffrance physique ou morale.

  BONNES FÊTES de FIN D’ANNÉE 
à TOUTES et à TOUS.

Vous êtes cordialement invités 
à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le samedi 5 janvier 2018 à  19 heures, 

au C.A.C.
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS

CE2/CM1 : découverte du Street Art.
La classe de CE2-CM1 a rencontré 

BRINKS, graffeur briochin et
organisateur du festival de Street Art

« Just do paint »
qui a lieu à Saint Brieuc --------»

«------ En classe :
présentation du street art

à l’aide de books
et de vidéos / pratique de la bombe

 A Saint-Brieuc :
visite commentée des 13 fresques

réalisées lors du festival
international de graff ---------------»

«---------- Réalisation d’un flan Cubain
              à la noix de coco,
           avec l’aide d’Aidée.

Dégustation
d’un petit déjeuner Anglais

préparé par Paul -------------»

«----- Réalisation d’un gâteau Allemand
         au fromage blanc

         avec l’aide de Myriam.
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS (SUITE)

CM2-ULIS : Projet musique 

Depuis le 24 septembre 2018, les élèves de CM2 et d’ULIS
mettent en musique et en voix les lettres de l’album

« Lettres de mon hélicopt’être ».
Michèle Van Dooren,animatrice en musique de Lamballe Terre et Mer

intervient pendant deux heures tous les mardis auprès des élèves.
Elle les initie au chant et aux percussions corporelles.

Ce projet « Musique du monde » se poursuit jusqu’en janvier 2019.



ÉCOLE DE LA PROVIDENCE
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Maternelle
Première séance à la bibliothèque sur le thème de l’histoire de l’écriture.

En lien avec l’histoire lue avec un support, les enfants ont inscrit
des messages dans la pâte à modeler.

CE1-CE2 / CM1-CM2 - Calligraphie
Atelier de calligraphie avec une grand-mère d’élève passionnée accompagnée de
Valérie Pécheux, lecture d’histoires avec Violette Penven. A l’issue de la séance, 

chaque enfant, ravi, avait écrit son prénom en calligraphie arabe, en ayant eu
un avant-goût de la technique et des outils utilisés pour la pratique de cet art.

       7



É
C
O
L
E
S

ÉCOLE DE LA PROVIDENCE (SUITE)

Rencontre et Sensibilisation au numérique et à Internet

Jeudi 18 Octobre, les élèves du CE1 au CM2 ont accueilli des étudiants du centre de 
formation Askoria (métiers de la solidarité) dans le cadre du projet 

« Bien vivre à Moncontour » lancé par la Mairie.  
Après une petite enquête sur l'utilisation du numérique chez les enfants, 

ceux-ci ont participé à une sensibilisation à internet et ses dangers 
sous forme de petits jeux en équipes et d'un diaporama.

Ce fût un moment très instructif et apprécié de tous.
Cette intervention complète les activités menées en classe dans le cadre de 

l'enseignement civique et moral en lien avec les programmes d'enseignements.

CM1-CM2

Intervention de Monsieur Yu-Yeng et Monsieur King chez les plus grands
à l’occasion du centenaire de l’Armistice.

8
Les élèves ont montré de la curiosité et ont activement questionné

les deux intervenants sur les conditions de vie des soldats pendant la guerre.



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 ASSISTANTS MATERNELS
Inscriptions :

  Animatrice R.P.A.M : TIFENN MARCHAND 06 72 72 28 11
Animatrice bibliothèque : VIOLETTE PENVEN 06 79 23 06 34

9

V
I
E

L
O
C
A
L
E

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

CONCILIATRICE DE JUSTICE

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

 le vendredi 7 décembre de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

ENEDIS - COUPURE POUR TRAVAUX

ENEDIS programme une coupure de courant
secteur : La Grille, Rue de la Victoire, Rue Neuve et Arondel, 

le jeudi 6 décembre de 8 h 30 à 12 heures

VIRUS INFORMATIQUE

Suite à un virus informatique ayant touché les ordinateurs de la Mairie,
celle-ci sera fermée tous les après-midi jusqu’au 7 janvier.

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 créneaux d’ouverture.

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 18 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 

à l’Accueil de proximité Lamballe Terre & Mer
16, place de Penthièvre - Moncontour
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RÉSIDENCE DES ARTS / FLÂNERIES À MONCONTOUR

CHORALE BRETONNE « KANOMP AR VRO »

L’inscription sur la liste électorale est obligatoire, vous devez vous inscrire en Mairie ou par internet 
(document téléchargeable sur www.service-public.fr) avant 31 décembre 2018. 

Dans la mesure du possible n’attendez pas le dernier moment.
Sont concernées : les personnes nouvellement arrivées sur la commune. 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office mais merci de vérifier votre inscription en Mairie.
Vous devez vous munir de votre Carte Nationale d’Identité en cours de validité ; 

et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la Commune, 

merci de nous le signaler pour recevoir votre nouvelle carte d’électeur. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Le concert de Noël est prévu le mardi 18 décembre à 19 heures 
à l’église Saint-Mathurin.

En première partie, les enfants de l'école La Providence chanteront
des chants de Noël en français. Puis, la chorale « Kanomp Ar Vro »

exécutera des œuvres en Breton

« Flâneries à Moncontour » est le résultat du travail photographique des participants 
aux ateliers photos proposés par Lou Lecoq à la Boutique Atelier.
Un groupe hétéroclite, mais non moins chaleureux, s'est constitué

peu à peu autour de ce projet d'exposition.
Plusieurs sessions de cours théoriques sur la technique photo ont été mises en place, 

suivies de séances de prises de vue et de travail sur l'ordinateur afin de « développer » 
les images de chacun, de la prise de vue, jusqu'au tirage d'exposition.

Le thème de l'exposition est axé sur la vie Moncontouraise et ses alentours, afin de 
mettre en avant la convivialité et le dynamisme de cette petite cité médiévale

de très fort caractère ! (voir affiche page 20)
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Actualité du projet numérique sur Moncontour :

L’association Rich’ESS, pôle d’économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, 
anime avec des étudiants d’Askoria, de l’IUT de Lannion 

et de l’université de Rennes 2, un projet sur le développement du numérique.

L’objectif est d’aider les habitants à mieux vivre et vieillir avec le numérique
et de permettre le développement de l’entrepreneuriat numérique.

La Mairie de Moncontour, l’entreprise Comma Point sont parties prenantes
du projet ainsi que de nombreux partenaires locaux.

   
  Ouverture d’un espace numérique au rez-de-chaussée de la Mairie 

pour tous les âges !

En décembre, tous les mercredis et vendredis, 
que vous ayez 15 ou 75 ans, venez :

- Travailler en autonomie dans cet espace de travail partagé (wifi libre)
- Vous faire conseiller pour vos démarches administratives en ligne

- Vous former aux bases de l’informatique (sur demande)
- Participez à des ateliers d’utilisation des réseaux sociaux ; mails ; skype …

(sur demande)
- Échanger avec nous sur le projet et nous donner votre avis et vos idées

Vous avez des connaissances en numérique et souhaitez les transmettre ?
Nous invitons toute personne qui souhaiterait proposer des activités

autour du numérique à venir nous rencontrer. 

A votre rencontre le mardi 4 décembre :

En octobre dernier, vous avez pu croiser des étudiants dans Moncontour,
qui effectuaient une enquête. Ce travail se poursuit avec un nouveau groupe.

Ils organisent une journée pour venir à votre rencontre dans Moncontour
afin de recueillir vos avis par le biais d’un questionnaire. 

Cette journée aura lieu le mardi 4 décembre. 

Cette enquête aura pour objectif de mieux cibler vos attentes concernant le bien-vivre 
et le numérique à Moncontour.

Contact : mc2@moncontour.bzh 

PROJET NUMÉRIQUE DE MONCONTOUR
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LE MENESTRAIL INVITE

ALEXIS BERG

EXPOSIT ION

Photographe reconnu ayant couvert les plus grands trails 
mondiaux, Alexis Berg est aussi auteur du livre Grand Trail,  

et réalisateur de documentaires dont « La Barkley sans pitié ».

Exposition « Grand Trail »  
du 16/11 au 8/12 à Moncontour  
(ancien magasin Verdes),  

et dans les vitrines de la cité  
(heures d’ouverture sur notre site).

Le Menestrail remercie  
Saint-Brieuc agglo pour  

la mise à disposition  
de l’expo « Grand Trail »



19ème ÉDITION DU MENESTRAIL
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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 

École 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 9 décembre :   FCMT A reçoit LE FOEIL
        FCMT B se déplace au VIEUX-BOURG
        FCMT C reçoit LANDÉHEN C
Dimanche 16 décembre : FCMT A se déplace à SAINT-CARADEC
        FCMT B reçoit SAINT-CARREUC-HÉNON B

       FCMT C se déplace à PLÉDÉLIAC HUNAUDAYE C

Festivités : Dimanche 23/12 grand loto de Noël salle Kéops à Plémy

FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TRÉDANIEL

Nous avons organisé dans le cadre de la 19è édition
du Menestrail de Moncontour, une exposition photo.

Celle-ci comporte les photos d'Alexis Berg grand photographe sportif.
L’équipe du Ménestrail

Exposition visible jusqu’au 8 décembre ( voir affiche page 14)
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U.N.C. (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)
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Quelques jours précédant le 11 novembre, le président et quelques membres
de la section de l’Union Nationale des Combattants de Moncontour Trédaniel
sont intervenus dans les classes des CM1 et CM2 (cycle 3), pour leur parler

du Devoir de Mémoire. Nous avons été très surpris par l’enthousiasme
des élèves avides de connaissances sur les poilus.

Ils ont posé des questions sur leurs conditions de vie : hygiène, nourriture.
Nous sommes restés dans chaque classe plus d’une heure et demi.

Ils nous ont chanté une marseillaise ce qui nous a beaucoup touché.
Nous leur avons parlé également des gueules cassées.
Ces soldats si jeunes qui ne pouvaient plus travailler
comme leurs frères d’armes après la fin de la guerre.

Nous leur avons expliqué ce que signifiait le Bleuet de France.
En ces jours de commémoration nous avons quêté pour les militaires

qui reviennent blessés ou mutilés des missions de guerre.
Nous remercions tous ceux et celles

qui ont contribué à cette quête,
la somme récoltée est reversée

intégralement à l’association O.N.A.C.V.G.
En ce dimanche 11 novembre

aux monuments aux morts
nous avons fait l’appel aux morts pour la 

France dont 40 soldats de Trédaniel
et 47 de Moncontour.

Six Anciens combattants d’Afrique
du Nord ont été décorés de la médaille

du Titre de Reconnaissance de la Nation.
Nous remercions les élèves des écoles

1,2,3 soleil de Trédaniel,
école de la Providence

et l’école «La Fleur des prés» 
de Moncontour

pour leur participation à cette cérémonie.
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POISSONNERIE « ARMOR PESKED » - 3, RUE NEUVE

LA BOUTIQUE ATELIER - 15, RUE NEUVE

PÂTISSERIE POIREAU - 11, RUE NOTRE DAME

AMBRE - ESTHÉTICIENNE - 3, PLACE DU MARTRAY

LE CELLIER DE LUDO - 17BIS, RUE NEUVE
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Pour les fêtes de fin d’année, la poissonnerie Armor pesked vous propose ses plateaux 
de fruits de mer, crustacés, saumon fumé fait maison, rillettes faites maison, etc...
Le magasin sera ouvert aux jours habituels et heures normales avec en plus :

une ouverture les dimanches 23 et 30 de 7 heures à 13 heures,
et Les lundis 24 et 31 de 7 heures -16 heures. Fermé le 1, 2 et 3 janvier.

Pour info : très prochainement, la poissonnerie va vous proposer des plats du jour,
faits maison, ainsi que plusieurs produits traiteur à base de poisson.

Pour les fêtes de Noël, notre nouvelle bûche s’annonce légère et fruitée.
Deux nouveaux chocolats à cette occasion. 
Pour vos commandes : Tel :02 96 73 42 71

Site : www.patisserie-poireau-loic.fr - Bonnes fêtes de fin d’année.

« Le Cellier de Ludo » : 
la bonne idée cadeaux 

pour les fêtes de fin d’année 

La Boutique Atelier sera ouverte, tous les jours,du 5 décembre au 5 janvier !
(et sinon du mercredi au samedi : matin & après midi

de : 10 heures / 12 h 30  &  de :   14 heures/ 18 h 30
Julie, Lou, Carole - La Boutique Atelier 22510 Moncontour : 02 96 73 49 61

Pour vos fêtes de fin d'année, venez découvrir quelques idées cadeaux :
des eaux de toilettes hommes, femmes et juniors (des nouveautés), 

bijoux fantaisies, écharpes, sacs, bons cadeaux en institut
(Soins visage et du Corps)  

Une nouvelle carte de soins "spéciale NOËL" vous sera proposée....
Bons d' achat sur l'ensemble du magasin qui sera ouvert :

les lundi 24 et 31 décembre 2018
   Passez d'agréables fêtes de fin d'année. A bientôt. Marie-Pascale

L’ATELIER DE BERTHE - 8, RUE DE L’UNION

L’atelier familial d’artisanat vous propose des idées cadeaux pour toute la famille :
- des savons classiques et  originaux crées par Berthe.

- des châles en mohair, des abats ours et bijoux de Gaëlle, artisan d’art du collage, 
- les tout en tissu de Berthe, sacs bestioles petits objets pièce unique !

 Exposition à l’atelier du peintre « François Peignot » 
Ouvert tous les jours même le dimanche.
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URBANISME « NOVEMBRE 2018 »

ÉTAT CIVIL - « NOVEMBRE 2018 »

Décès

Le 2 :  DAGORNE Gilbert Joseph Marie Adrien
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 27 :  SAVIDAN Annick Maryse Germaine
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 13 :   SAUVÉ Michel - 4, rue de Réals
   Remplacement de fenêtres de toit et de capucines

Le 13 :   LE BIGOT Delphine, 11 Lotissement du Petit Tertre
   Extension de maison

Le 13 :   POULAIN Laurent, 14 Lotissement du Petit Tertre
   Pose d’un portail et d’un portillon

Le 19 :   CHIARIONI Daniele, 28 rue St Michel
   Réalisation d’un portail et de clôtures

Le 21 :   LUCIENNE Nelly, 21 rue de la Pompe
   Changement d’une porte d’entrée

PERMANENCE DU S.T.A.P. - JANVIER 2019

 Le mardi 15 janvier 2019, de 9 h 30 à 12 heures et 14 heures à 16 heures 
se tiendra, salle de permanence n°2 (au rez de chaussée de la Mairie), 

la permanence 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.

VOEUX DE LA COMMISSION BULLETIN

La « commission bulletin »
qui conçoit et imprime 
le bulletin municipal

vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin 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


