
MONCONTOUR
      DU HAUT DES TOURS
          Janvier - février 2019



       2



       3

- MARS -

V. 1/S. 2/D. 3 : Soirées théâtrales – Section théâtrale École de la Providence - CAC
Ma.5 : Permanence SDAP  en mairie(Architecte Bâtiments de France)
S. 9 / D. 10 : Soirées théâtrales – Section théâtrale  École de la Providence – CAC
S. 16 : Repas Club de l’Amitié à La Mulette
S. 30 : Repas – société de chasse - CAC
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- Mot du maire................. pages 4 à 5

- Écoles.............................. pages 6 à 8

- Vie locale................................ page 9

- Vie associative............... pages 10 à 11

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

- Divers / Urbanise 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  

  Janvier - Février 2019
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

- FÉVRIER -

S. 2 : 2ème Réunion ALEC 10h-12h en mairie
S. 9 au D.24/02: Exposition peinture M. VAN DOOREN - Résidence des Arts - Moncontour
L. 11: Stage piscine voir P.12
V. 15 : Don du Sang – Trédaniel
V. 15 : Retour en mairie des formulaires «doléances»
S. 16: 3ème Réunion ALEC 10h-12h en mairie
Ma.19 : Réunion UNC - Salle polyvalente de Trédaniel
V. 22 : Remise des équipements – Club Cycliste Moncontourais - CAC 
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MOT DU MAIRE - VOEUX 2019

Ce rendez-vous nous permet de nous réunir autour de la vie de notre commune et de faire un point sur 
l’année passée tout en ayant un regard sur l’année à venir.
Nous aurons tout d’abord une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas pu être parmi nous ce soir pour 
raison de santé ou de difficultés passagères. Nous souhaitons que cette nouvelle année soit pour eux,  
celle de l’amélioration et du retour à une vie plus agréable.
Je remercie pour leur travail tout le personnel communal de tous les services ainsi que l’ensemble du 
conseil municipal. Je souhaite à chacun d’entre eux, ainsi qu’à leur famille, une très belle année 2019.
Le gouvernement engage un grand débat national permettant à toutes et tous de débattre de questions 
essentielles pour les français. 
Des débats vont avoir lieu partout en France de la mi janvier à la mi-mars. Quatre thèmes seront pro-
posés :
La transition écologique / La fiscalité et les dépenses publiques / La démocratie et la citoyenneté / 
L’organisation de l’état et des services publiques.
Des informations complémentaires vous parviendront très prochainement.
Au niveau de notre territoire, Lamballe Terre et Mer entre dans sa 3 ème année d’existence. Au 1er 
janvier 2019 suite à la création de la commune nouvelle de Lamballe Armor (Lamballe Planguenoual 
Morieux) la communauté de communes Lamballe Terre et Mer devient la communauté d’Aggloméra-
tion Lamballe Terre et Mer. Cette transformation n’entraine aucune modification des règles en vigueur 
(aucune  nouvelle compétence à transférer). Elle permettra une progression de la dotation d’intercom-
munalité estimée à près d’un million d’euros.
2018 a vu la mise en place de l’harmonisation de la collecte des ordures ménagères tant sur le point de 
vue technique que sur le point de vue financier. 
2018 aura aussi été l’année de lancement du nouvel office de tourisme Cap d’Erquy, Val André Bre-
tagne, Nature, Lacs et Patrimoine avec ses 5 Bureaux d’Information Touristique dont celui de Moncon-
tour. Ce B.I.T. va être l’objet de changements importants puisque, suite à l’échange de bâtiment décidé 
entre la commune de Moncontour et LTM et après des travaux de restauration et d’aménagement 
des rez-de-chaussée au 16 et 18 place Penthièvre, il prendra place  dans ces nouveaux locaux pour la 
saison 2020. A ce propos il est important de rappeler que cet échange de bâtiment a été motivé par la  
volonté de la commune de Moncontour de proposer à LTM un bâtiment place de la carrière de façon à 
ce que des services de proximité puissent continuer à être présents dans notre cité pour répondre aux 
besoins de nos concitoyens. Par voie de conséquence le déplacement du B.I.T. place Penthièvre ajoute 
de l’intérêt à l’opération en donnant une meilleure visibilité à celui-ci.
Pour 2019 une nouvelle étape va être franchie avec le passage de la compétence eau assainissement à 
LTM (la compétence eaux pluviales restant pour l’instant à la commune). L’année qui vient de s’écou-
ler à permis aux services de l’intercommunalité de travailler sur l’harmonisation des tarifs et sur le 
programme prévisionnel d’investissement. La commune de Moncontour a contracté, en 2016, une 
délégation de service publique avec la société STGS jusqu’en 2027. Cette DSP continue d’être effec-
tive mais sous contrôle de LTM. Pour l’abonné rien ne change, les factures seront toujours à régler à 
STGS et les problèmes sur le réseau à signaler aux services compétents de STGS.
Il y aura aussi en 2019, la poursuite des études de mise en place de services de transport adapté au 
nouveau territoire (transport à la demande, liaisons saisonnières, accès TGV ). Mise en service des 
nouvelles dispositions : début 2020. Enfin, pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer sur 
le futur projet de territoire, les élus de Lamballe Terre & Mer, accompagnés par le cabinet-conseil 
Auxilia, spécialisé dans ce type de démarche, engagent une phase de concertation en ce début 2019.  
C’est toute la réflexion engagée par notre communauté d’agglomération, avec la démarche Lamballe 
Terre & Mer 2032. Elle vise à répondre aux grandes questions que l’on se pose et à la façon dont nous 
pourrons y répondre ensemble au cours des 10 à 20 prochaines années.
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Un questionnaire sera disponible de mi-janvier à début mars sur internet sur :
«lamballe-terre-mer.bzh/2032»

Ce questionnaire sera également transmis dans chaque foyer du territoire accompagné d’une enve-
loppe T (pré-timbrée). L’ensemble des idées sera ensuite présenté lors d’un forum qui aura lieu avant 
l’été.

En 2018 nous avons eu le contrôle qualité des Plus Beaux Villages de France. Malgré quelques re-
marques sur l’amélioration des entrées de ville à prévoir, d’essayer de réduire les marquages au sol et 
bien évidemment d’essayer d’améliorer les possibilités de stationnement, le label nous a été renouvelé 
à l’unanimité des membres de la commission pour une durée de 8 ans.
2018 a vu également des changements importants au sein du service administratif. En effet, mi-juillet 
Nolwenn, en place depuis 10 ans en tant que DGS (Directrice Générale des Services) annonçait son 
congé maternité et son départ définitif à compter du 1er novembre puisqu’elle avait postulé et avait 
été recruté pour le poste de directrice administrative et financière du CCAS de la ville de Saint-Brieuc. 
Nous avons donc dû prendre des dispositions immédiates, difficiles en cette période de vacances, pour 
prendre sous contrat jusqu’à fin avril une nouvelle DGS, en l’occurrence Mme Christine Branlant. 
Dans la foulée, Noëlle Régnier, 20 ans de service, nous a annoncé qu’elle demandait une mise en 
disponibilité d’une durée de deux ans, pour un projet personnel. Elle nous quittera donc fin janvier ce 
qui nous amène à procéder au recrutement pour un contrat de 3 mois d’un agent administratif (Chloé 
Flageul). Fin août nous avons été victime d’un piratage informatique nous faisant perdre 6 mois de 
pièces comptables, de données d’état civil, de données d’urbanisme et autres. Toutes ces données ont 
été récupérées grâce à un très important travail de saisie ce qui nous a obligé à fermer l’accueil de la 
mairie toutes les après-midi. Nous avons été aidé dans cette lourde tâche par nos amis de Trédaniel 
et je tiens à remercier chaleureusement Mr le Maire Christophe Robin, les membres de son conseil et 
bien évidemment Dominique Macé secrétaire générale de mairie.
Nous avions envisagé cet été avec Trédaniel et Plémy de voir la possibilité de faire une étude et 
simplement une étude pour la création d’une commune nouvelle avec l’aide de Côtes d’Armor Déve-
lopement. Nous avons consulté nos 3 conseils et le résultat n’a pas été favorable. Dans la continuité 
de cette démarche Moncontour et Trédaniel ont décidé de créer une commission mutualisation pour 
étudier qu’elles seraient les possibilités qui pourraient apporter à nos deux communes des avantages 
significatifs. La commission s’est réunie une première fois courant décembre pour faire un premier 
tour d’horizon et à décider de faire appel au centre de gestion pour nous aider à mener nos réflexions. 
Mi-janvier une première réunion va avoir lieu avec le centre de gestion et la commission. Précisons 
que c’est bien dans le cadre d’une étude.
En début d’année 2019, les travaux du nouveau parking, lié à la construction du nouveau foyer de 
vie HSTV, vont pouvoir commencer sur les terrains dits du potager. Viendront ensuite les travaux de 
construction du foyer, le permis de construire étant en cours de finalisation.
Le projet MC2 poursuit son chemin, certains d’entre vous ont reçus la visite des enquêteurs en charge 
de recueillir vos souhaits, vos attentes dans différents service qui pourraient faciliter la vie de chacun 
d’entre vous. En tout début d’année les premiers programmes d’animation vous seront proposés dans 
la salle dédiée au rez de chaussée de la mairie.
Je terminerai ce tour d’horizon par le volet budgétaire. Je pense qu’il est inutile de préciser que les 
temps sont aux restrictions, qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des subventions au niveau 
où elles étaient auparavant et que les dotations de l’état sont en constante diminution. Nous devons 
malgré tout faire le maximum pour maintenir des services à la disposition de nos concitoyens (voir 
Agence Postale Communale). Même si il est un peu tôt pour pouvoir le dire avec précision, les résul-
tats de 2019 seront assez proches de ceux de 2018 sans avoir recours à l’emprunt.
Il me reste à vous souhaiter en mon nom, au nom du conseil municipal et de l’ensemble des agents 
de la commune, tous nos vœux de réussite professionnelle, de joies familiales et amicales pour cette 
nouvelle année.
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÈS

CE2/CM1:
Petites cartes postales chorégraphiques

Les élèves de CE2-CM1 ont rencontré 
Lucile Ségala, professeur de danse à 

l’Ecole de musique et de danse 
de Lamballe Terre et Mer. Elle les a 

accompagnés dans la découverte de la 
danse contemporaine lors de 4 séances: 
travail sur le regard,  les postures, les 

contraires… Une première étape avant le 
travail chorégraphique en mai…

CE2/CM1:
Résidence des arts

Pierre Benoiston et Jenny Darrot ont ac-
cueilli la classe de CE2-CM1 lors de leur 
résidence à Moncontour. Les élèves ont 
pu découvrir des extraits de leur concert 
illustré et comprendre leur travail à tra-

vers les nombreuses questions posées. Un 
joli moment d’échange …

ULIS école:

Le lundi 17 décembre, Nadège, 
boulangère au Gouray et maman d’un 

élève de la classe est venue pour animer 
un atelier pâtisserie : au programme : 

bûche de Noël.
Cet atelier a duré toute la matinée
puisque les élèves ont tout fait :
de la fabrication de la génoise
à la décoration des bûchettes.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

La boîte à compliments en CE1-CE2

En cette période de l’Avent, les élèves de 
CE1-CE2 utilisent chaque jour
une « boîte à compliments».

Chaque enfant pioche au hasard une étiquette 
sur laquelle est écrit le prénom d’un cama-
rade. Puis, chacun adresse un compliment à 

l’enfant dont le prénom a été pioché. 
Cela fait du bien de commencer la journée

en étant complimenté(e) ! 
Intervention « Ménestrail »

Jean-Marc Laving et Françoise Fréville 
pratiquent régulièrement la course à pied 
et ont parlé de leur passion aux enfants 
de CE2 CM1 CM2. Après avoir exposé 
leur parcours et répondu aux questions 

des enfants, les sportifs ont présenté
leur équipement de course à pied.  

Des tablettes en maternelle

Après deux ans d’expérimentation en tant 
qu’école pilote pour la conception d’un 

logiciel visant à favoriser l’apprentissage de 
l’écriture l’école a investi dans des tablettes 
pour la classe de maternelle. L’application 
KALIGO peut également être utilisée pour 
des temps de remédiation pour les élèves 
plus grands présentant des difficultés au 

niveau de l’écriture.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

Rencontre endurance à Hénon

Le vendredi 23 novembre,
les élèves de la Providence

(de la grande section  au CM2)
se sont rendus au stade de Hénon

pour une rencontre sportive
sur le thème de l’endurance

avec les écoles privée de Quessoy,
Hénon, Plémy et

Bréhand / Saint-Trimoël. 

Temps d’intégrations préparatoires
à la rentrée 2019 pour les plus petits.

Afin de faire découvrir le monde
de l’école à votre enfant

et éventuellement préparer
sa rentrée en Petite Section
ou en Toute Petite Section,

des temps d’intégration lui sont proposés
dans la classe de maternelle
de l’école de La Providence.

  Votre enfant âgé d’au moins 2 ans
(au 31/12/18)

peut venir avec vous-même,
un membre de la famille

ou son assistante maternelle.

Pendant 45 minutes, des activités
lui seront proposées au calme,

afin de le familiariser
en douceur à l’univers de l’école.

Les 25 février, 18 mars, 29 avril,
20 mai et 17 juinde 17h à 17h45.
Renseignements et inscriptions

auprès de Stéphanie Pierré
     (chef d’établissement et enseignante maternelle)
Ecole la Providence 02 96 73 41 79- 07 85 12 49 50
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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

CONCILIATRICE DE JUSTICE

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

 le vendredi 01 Février de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

TRAVAUX PARKING HSTV - PYRAMIDE

Suite à un virus informatique ayant touché les ordinateurs de la Mairie, celle-ci sera 
fermée tous les après-midi jusqu’au 15 février

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

A l’issue de cette période, la mairie sera ouverte comme suit :
Tous les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30,

l’après-midi du vendredi de 13h30 à 17h00

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

VIRUS INFORMATIQUE

Les travaux d’aménagement du nouveau parking de l’Hospitalité Saint Thomas
de Villeneuve (dans l’enceinte de l’ancien potager et des serres) vont débuter
la première semaine du mois de février. Ces travaux vont durer quatre mois.

Ils vont occasionner la rotation de nombreux camions pour la stabilisation du terrain 
à destination d’emplacements de parkings. le trajet empruntera la rue de la piscine 

jusqu’à la Pyramide pour l’aller et le retour (et donc pas la rue du Moulin de Launay).

Une signalisation provisoire sera mise en place (un stop au coin nord - ouest
de l’Hôtel particulier de la Veillet Dufrèche entre autre...).

Merci de rester attentif dans ce secteur pendant la période des travaux !
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ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR

L'association Badminton Moncontour vous propose la pratique
du badminton en loisirs tous les mardis à partir de 20h30 

à la salle omnisports de Moncontour, pour adultes
et adolescents (à partir de 16ans),

cotisation réduite pour 2 membres de la même famille.

Contact : Mr Frédéric Gouelibo    
Téléphone : 02.96.31.41.23 ou 06.21.13.79.49

L’assemblée générale de l' A A P P M A ( Association Agrée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique) de Moncontour se tiendra le : 
jeudi 21 Février 2019, à 20 h à la salle des associations de Trédaniel

Ordre du jour :

Compte rendu de la réunion Fédération - présidents - trésoriers / Fusion  A A P P M A / 
Bilan financier / Bilan des travaux réalisés en 2018 / Prévisions lâchers de truites

et de truitelles / Travaux 2019 / Garde particulier / Questions diverses

AAPPMA

L’ÉCOLE DE VÉLO RÉCOMPENSÉE

Championne en titre pour l'année 2018, l'école de vélo du CCMoncontour s'est vu
remettre un trophée lors de la soirée des champions qui se déroulait le vendredi 30

novembre à l'espace Argoat au siège du Crédit  Agricole à Ploufragan. 

Pour 2019, l'école de cyclisme de Gilles Landin compte bien défendre son titre
de champion départemental des écoles de cyclisme lors du prochain championnat

qui se déroulera le 08 mai à Uzel.
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TRÉDANIEL

Le club continue de se structurer avec une bonne dynamique au niveau des jeunes au 
sein du groupement Breizh Mené Foot (photo ci-dessus remise des nouveaux maillots 
par Pascal LE BRIS (Jardins de l’Evron Paysagiste Trédaniel) pour les écoles de foot 

de Landéhen, Penguilly et du FCMT (20 joueurs licenciés au FCMT encadrés
par Mathieu MORIN, Roger DIEULESAINT, Fabrice HUGUET !)

U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

Pour les anciens combattants 
Moncontour/Trédaniel, rendez-vous: 

 le mardi 19 février à 14h30 

à la salle polyvalente de Trédaniel, 
pour les jeux de boules et jeux de cartes.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE TERRITOIRE

PISCINE

Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer recrute
pour l'organisation de ses activités estivales 2019 (juillet / août),
accueil de loisirs 3-11 ans, animations adolescents et séjours : 

- Des animateurs BAFA (ou équivalent), des surveillants de baignade,
des stagiaires BAFA, 

- Des directeurs adjoints (BAFA avec expérience ou stagiaire BAFD), 
- Des directeurs BAFD (ou équivalent).

Les candidatures seront à adresser au plus tard le 8 février 2019 à Mr Le Président - 
Lamballe Terre & Mer - 41 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE

Renseignements auprès de la direction enfance jeunesse 02-96-50-59-54
ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Le projet de territoire Lamballe Terre & Mer 2032 se prépare.
Pour répondre au mieux aux attentes et besoins des habitants

une enquête sera réalisée en janvier et février.
Tous les habitants sont invités à donner leurs avis et idées

sur les enjeux climatiques et énergétiques, le numérique, la mobilité,
l’environnement, l’alimentation, l’économie, le logement, la santé… 

Cette enquête sera accessible au plus tard mi-janvier sur lamballe-terre-mer.bzh
et fera l’objet d’un envoi papier dans chaque foyer.

Merci d’avance de votre participation.

Pendant les vacances de février, la piscine propose des stages d’apprentissage
et de perfectionnement de la natation. La semaine du 11/02 au 15/02,

un stage d’apprentissage sera ouvert. 2 cours par jour, sur 5 jours. 1 cours le matin
et 1 cours en début d’après midi, plutôt adressé à des enfants à partir de 7 ans

et à l’aise dans l’eau. La semaine du 18/02 au 22/02, un mini stage de
renforcement/perfectionnement sera ouvert le matin. Jessica proposera

un mini stage de familiarisation pour les enfants de 4/5 ans,
la semaine du 18/02  au 22/02. 

Tarifs et horaires à voir avec la piscine.



13

L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

CARTE DE RéDUCTION

PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

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 19 Février de 9 h 30 à 12 h 30
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
tiendra sa permanence :

le mardi 12 Février de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour
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URBANISME « JANVIER 2019 »

ÉTAT CIVIL - « DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019 »

Décès

Le 17/12 : SOULABAILLE Claude Georges Marie 
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 20/12 : PERROT Bernard Loïc Yvon
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24/12:  BERTRAND Yvonne Françoise veuve de HERVÉ Jean   
  Claude Adrien
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 27/12:  VAN DER LINDE Len Herman
  19 rue de la Pompe

Le 11/01:  BOTCAZOU Jeanne, Louise
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 19/01:  VALO Fernande Armande Suzanne
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24/01:  Gibet François - 2 rue de l’Union
   Réhabilitation du commerce en maison d’habitation - vitrine
   - ouvertures de toit

Le 28/01:   LAMBALLE TERRE & MER - Place de la Carrière 
   Remplaçement des menuiseries extérieures et mise aux normes 
   sécurité incendie

Le 28/01:  McDonald Dominic - 12 rue du Termple
   Façade nord, remplaçement revêtement en béton par mélange
   chaux / chanvre
   Changement de lucarnes
   Création de fenêtre de toit

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI 05 MARS

Le mardi 05 mars, 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.
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LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

Du lundi au vendredi de 9 heurs à 12 h 30
Fermé tous les après-midi jusqu’au 01 mars 2019

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


