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- MARS -
V. 1 : Permanence de Mme la conciliatrice de justice - en mairie
V. 1/ S. 2/ D. 3 : Soirées théâtrales – Section théâtrale École de la Providence - CAC
V. 1 : Bébés lecteurs - Bibliothèque
S. 2 : Escape game - Bibliothèque
Ma.5 : Permanence SDAP (Architecte Bâtiments de France) - en mairie
Ma.5 : Soirée parents / Familles Rurales (voir affiche page 2) - Lamballe
Me.6 / S.16 : «Journal télévisé» (voir affiche en dernière page) - Résidence des Arts
M.12: Permanence ALEC - Comcom LTM place Penthièvre - Moncontour
S. 9 / D. 10 : Soirées théâtrales – Section théâtrale  École de la Providence – CAC
V.15 :  Assemblée Générale de l’UNC - Trédaniel
S. 16 : Repas Club de l’Amitié - La Mulette
M.19: Permanence SOLIHA - Comcom LTM place Penthièvre - Moncontour
V. 22 : Ballade insolite sous la lune (voir affiche page 15)
S. 23 : Repas – société de chasse - CAC
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- Sommaire / agenda .............. page 3

- Écoles ........................... pages 4 à 5

- Vie locale ..................... pages 6 à 7

- Vie associative .............. pages 8 à 9

- Lamballe Terre & Mer .pages 10 à 13

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

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture (vue
cour Résidence des Arts / 

Théâtre du costume),
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 380 exemplaires  

  Mars 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

- AVRIL -
V. 5 : Permanence de Mme la conciliatrice de justice - en mairie
S. 6 : Vacances de Pâques jusqu’au 23 avril matin
V.12 : Repas U.N.C. - Trédaniel, salle polyvalente
V. 19 : Don du sang - salle Khéops / Plémy
D. 21: Open France Karaté - Moncontour
S. 27 : Zumba Party - APE école publique - CAC
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS

CM2 ULIS école :

Cette année, les élèves de CM2 et d’ULIS 
sont engagés dans un projet

danse et art du son.
La première partie du projet vient de se

terminer. Pendant 10 semaines,
Michèle Van Dooren, musicienne

et musicothérapeute
est intervenue auprès des élèves,

missionnée par Lamballe Terre et Mer.

Tous en scène

Echauffement de la voix
avant la présentation

L’hélicoptère prend son envol

Elle a mis en musique l’album :
« Lettres de mon Hélicopt’être »,
une petite fille démonte son vélo
et se sert des pièces démontées
pour fabriquer un hélicoptère

ou plutôt un hélicopt’être.
Elle s’envole alors pour aller

visiter plusieurs pays.
Les élèves découvrent
par cet intermédiaire le

patrimoine et les traditions
de chaque pays traversé.

A chaque étape, elle écrit une lettre
à ses parents pour leur donner de ses

nouvelles. Ce sont ces lettres qui ont été 
transformées en chansons apprises

par les élèves.
Dix séances ont permis la mémorisation
de 6 chants et leur mise en scène à l’aide
de percussions corporelles : un spectacle

a ainsi été créé.
Ce spectacle a été présenté à une centaine 
de résidents de la Maison de Retraite de 
Moncontour et à l’ensemble des classes

de l’école.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

Concours d’écriture en CE1 CE2
Les élèves de CE1 CE2 ont participé à un 

concours d’écriture organisé par un journal. 
Les enfants ont dû inventer la suite d’une 
histoire sur le thème de la musique et de 
la Bretagne. Après avoir réfléchi indivi-

duellement, les enfants se sont répartis en 
petits groupes pour échanger leurs idées. 

Chaque groupe a ensuite présenté ses idées 
à la classe. Comme les petits écrivains ont 
fait preuve de beaucoup d’imagination, il a 
fallu faire un beau mélange de toutes leurs 

propositions !

Election des délégués en CM1 CM2
Dans le cadre de la semaine «réenchante-

ment à l’école», les élèves de CM1 et CM2 
ont élu pour le mois de février deux

délégués. Cette élection a débuté par la
présentation des programmes de chaque 

candidat. Puis, après avoir voté individuel-
lement pour deux prétendants, les enfants 
ont assisté au dépouillement des bulletins.

Chaque mois, les élèves participeront à une 
nouvelle élection de délégués afin

d’éveiller en eux un esprit de citoyenneté.

Animation kamishibaï à la bibliothèque

Le mardi 15 janvier, les élèves de CE1 CE2 
CM1 CM2 ont assisté à la lecture d’une 

histoire racontée sous forme de kamishibaï.
Kamishibaï signifie littéralement :

« théâtre de papier ».
C’est une technique de contage d’origine 

japonaise basée sur des images qui défilent 
dans un butaï (théâtre en bois), à trois 

portes. Un kamishibaï est composé d’un 
ensemble de planches cartonnées

numérotées (entre 10 et 18 pour la plupart), 
racontant une histoire. Chaque planche met 
en scène un épisode du récit, le recto pour 
l’illustration, le verso réservé au texte dit 

par le narrateur. 
Violette Penven a présenté deux histoires : 
« le joueur de flûte de Hamelin » et

« le chat raconté aux oiseaux ».

En maternelle à la Providence

Le mois de la galette des rois…..
L’occasion pour les élèves de maternelle de 
découvrir des mots, de nouvelles chansons, 
des graphismes….mais surtout de travailler 

autour du support recette et
de confectionner de délicieuses galettes !
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Agenda des animations du Relais Parents Assistants Maternels

BIBLIOTHÈQUE

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
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Lundi 01 avril :
« Les petites histoires »

Temps de partage autour du livre
Animation par Violette PENVEN

de 09h30 à 10h30
Bibliothèque de Moncontour

Inscription au : 02 96 73 47 79

BÉBÉS LECTEURS 
La bibliothèque de Moncontour 

vous invite à venir découvrir 
la nouvelle animation* 

Les bébés lecteurs 
 

Le vendredi 1er Mars
de 9h15 à 10h15

*Inscription: 
bibliotheque@moncontour.bzh

ESCAPE GAME

Venez vivre une expérience originale
A partir de 9 ans

Le samedi 2 mars à 14 heures
Durée:1 heure de jeu (prévoir 1h30 au total)

Sur inscription:bibliotheque@moncontour.bzh
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CONCILIATRICE DE JUSTICE

Les prochaines permanences de Madame la Conciliatrice de justice auront lieu,
en Mairie et sans rendez-vous :

 les vendredis 01 mars et 05 avril de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

TRAVAUX PARKING HSTV - PYRAMIDE

La mairie sera désormais 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.

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES

Les travaux d’aménagement du nouveau parking de l’Hospitalité Saint Thomas
de Villeneuve (dans l’enceinte de l’ancien potager et des serres) ont débuté
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 rue Veillet Dufrèche entre autre...).

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

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) !

DÉJECTION CANINE
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RUE DEL ARTE - HÉBERGEMENT

U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

Le festival fêtera sa 14ème saison cette année.
Il s'installe cet été à :

Hénon le 30 août, Quessoy le 31 et Moncontour le 1er septembre.
Le festival est à la recherche d’hébergeurs pendant le festival.

Si l’idée d'héberger un ou plusieurs artistes vous séduit,
contactez nous pour en discuter ! Pour vous, c’est une manière

de découvrir le festival de l’intérieur. Pour les artistes,
c'est l'assurance d'un confort bien mérité ...

Pourquoi pas tenter l’aventure chez vous ? 

L’assemblée générale de l’UNC est prévue le 15 mars 2019 à 10h15 à la salle             
polyvalente de Trédaniel.

La prochaine marche aura lieu le mardi 19 mars à 14H30, rendez-vous devant la salle 
polyvalente de Trédaniel.

Le repas U.N.C. aura lieu le vendredi 12 Avril à 12h30,
salle polyvalente de Trédaniel.

EWPLD / ÉCOLE WYN PHU

Nos amis karatékas

organisent un

open de karaté

le 21 avril

à Moncontour.
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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 (photos  / Remise cadeaux aux naissances de 

l’année 2018 lors des vœux 2019 du FCMT, et Galette des Rois avec l’école de foot). 
Si vos enfants souhaitent pratiquer le football, n’hésitez pas !

Photos ci-dessus : vœux 2019 du FCMT au CAC de Moncontour avec les sponsors,
les deux co-présidents et les maires de Trédaniel et de Moncontour.

Programme séniors :

Dimanche 3 mars :   FCMT A reçoit FC LIE A
     FCMT B se déplace au FOEIL B
     FCMT C reçoit SEVIGNAC B

Dimanche 17 mars :  FCMT A se déplace à LA PRENESSAYE A
     FCMT B reçoit QUINTIN SAINT BRANDAN C

Dimanche 24 mars :  FCMT A reçoit UZEL B
     FCMT B se déplace à LA HARMOYE A

       FCMT C reçoit EVRON D
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RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Inscription obligatoire pour tous les participants
aux ateliers et aux espaces-jeux

(enfants de 0 à 4 ans et accompagnateurs résidents
de Lamballe Terre et Mer - RPAM antenne de Moncontour).

Les inscriptions se font par téléphone
les lundis, mardis et vendredis entre 14h et 17h au 06 72 72 28 11.

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez l’animatrice :

Tifenn MARCHAND.
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CARTE DE RÉDUCTION

Depuis 2007, le Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel propose une tarification préféren-
tielle sur ses sorties Nature et Patrimoine, en faveur des résidents de son territoire afin 
de leur permettre une meilleure connaissance des richesses locales et de les sensibiliser 

aux actions du Syndicat mixte.

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,
d’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.

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil
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CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE TERRITOIRE

Faites vite, 
il est encore temps...

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 idéessur 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.

Notre prochain Groupe d'échange  :
«soirée parents»

aura lieu le mardi 5 mars, à 20h15,
au 48bis rue du Docteur Lavergne à Lamballe.

 
Nous évoquerons "Le pot" et la transition vers la propreté pour nos enfants,

notamment à l'approche de l'entrée à l’école.

L’ESPACE PARENTS
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

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 mars 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 mars de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

Les horaires d'ouverture pour mars :

mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
fermé les lundi, jeudi et dimanche

4, Place de la Carrière
Moncontour
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URBANISME « FÉVRIER 2019 »

ÉTAT CIVIL - « JANVIER - FÉVRIER 2019 »
Décès

Le 24/01:  BOULARD Yolande Marie Louise Francine
  1 Place Chauchix Saint-Léonard

Le 26/01:  MAHÉ Louis Joseph Pierre Marie
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 11/02: LE BON Yvonne Annick veuve PRIGENT
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 20/02: BOSCHET Agnès Victorine Marie veuve THOMAS
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 21/02:  TRÉHEN Louise Marie Augustine veuve CORLAY
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 23/02: LESAGE Alexis Joseph Esprit
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24/02: CASTEL Thérèse Marie
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 15/02: AUPETIT Irène - 22, rue de la Pompe
  Modification de la porte d’entrée et du garage
  Remplacement des fenêtres

Le 20/02: BOURGES Joseph - 10, rue de la Pompe
  Peinture à l’identique des fenêtres et portes extérieures

Le 27/02 DIEULESAINT Maurice - rue Saint Michel 
  Peinture à l’identique des fenêtres et d’une porte

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
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LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

Du lundi au jeudi de 9 heures à 12heures 30 et le vendredi de 
9 heures à 12h30 et de 13 heures 30 à 17 heures

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


