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Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture
(vue artistique de
Saint-Mathurin),
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 380 exemplaires  

  Avril 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 -
Ma. 2 au V.5 inclus : Fermeture semestrielle de la piscine (voir page 16)
V. 5 : Permanence de Mme la conciliatrice de justice - en mairie (voir page 11)
S. 6 : «Blind Test musical» 18h00 - Bibliothèque de Moncontour (voir page 8)
S. 6 : Vacances de Pâques jusqu’au 23 avril matin
MA. 9 : Marche de l’UNC - Rdv 14h30 - Salle polyvalente - Trédaniel (voir page 13)
V.12 : Repas U.N.C. - Trédaniel - salle polyvalente (voir page 13)
Me. 17 : «Faîtes de la laine» - 11h/17h - Ferme du Botrai - Saint Trimoël (voir page 2)
V. 19 : Don du sang - salle Khéops / Plémy
D. 21: Open France Karaté - Moncontour (voir page 13)
Me. 14 : «Chasse aux oeufs» 14h/17h - Ferme du Botrai - Saint Trimoël (voir page 20)
S. 27 : Zumba Party - APE école publique - CAC Moncontour

- MAI -
D. 5 : Descente urbaine de Moncontour - Club Cycliste Moncontourais – VTT Hénon 
VTT du Lié – Cité de Moncontour 
Me. 8 : Commémoration du 8 mai – Moncontour / Trédaniel - Vin d’honneur à Tré-
daniel
D. 19 : Salon de la femme «Fête des mères» UNC + Team Licornes - CAC Moncontour
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS

ULIS écoLe

Un nouveau projet s’est mis en place : 
le premier vendredi de chaque mois, 
nous nous rendrons à la Maison de 

retraite de Moncontour afin de 
rencontrer des personnes âgées qui 

nous apprendront à jouer à des jeux que 
nous ne connaissons pas. 

Nous leur apprendront également les 
règles de jeux de sociétés qu’elles ne 

connaissent pas. 

chaque séance se clôturera par un 
goûter. cette fois, c’est nous qui avons 

cuisiné des fars bretons avec et sans 
pruneaux : un vrai régal !

É
C
O
L
EL’ après midi a été

couronnée de succès :
personnes âgées et
élèves y ont pris
un réel plaisir :
les nombreux 
éclats de rire
l’ont prouvé.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

Les dictées coopératives 
en ce2, nous faisons les dictées classiques individuellement

mais aussi des dictées en équipes !
Nous écrivons dans un premier temps la dictée de manière individuelle,

puis nous confrontons notre production avec celles de 3 camarades.
Après discussions et échanges, nous nous mettons d’accord et écrivons

la dictée sur une affiche. en collectif avec la maîtresse,
nous corrigeons les erreurs éventuelles en justifiant nos choix.

carnaval
Mardi 5 mars, toute l’école a fêté Mardi-Gras !

Petits et grands ont enfilé leurs costumes et défilé dans les rues de Moncontour.
en rentrant à l’école, des crêpes préparées par les parents attendaient les enfants. 

ecole La Providence – Portes ouvertes
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Nous vous invitons
à venir découvrir :

les élèves de l’école de 
musique & de danse

à la bibliothèque
de Moncontour

 Le samedi 30 mars
à 16 heures

Gratuit

Vous aimez lire ?
Vous avez envie de partager vos 

lectures « coups de cœur »
La bibliothèque vous propose un temps 

de partage et d’échange
en toute convivialité.

Le samedi 27 avril
à 10 h 30

 Bibliothèque de Moncontour

Escape Game

La bibliothèque remercie les participants :
éma, Gaspard, Laurine, Louane,
Nathan et Ryan à l’escape Game 

du samedi 2 mars.
L’équipe a réussi à déjouer le complot

du musicien fou en 50 minutes.
Félicitation !

Si vous souhaitez vous aussi tenter l’expérience
vous pouvez vous inscrire sur le mail

de la 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
Pour tout renseignement et inscription au animation :

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

BLIND TEST
Venez tester vos connaissances

en musique de film avec les élèves
de l’école de musique de LTM.
Animé par Jeanne et Gabrielle

de la compagnie chon 
Le samedi 6 avril 

Bibliothèque de Moncontour
A 16 heures / Gratuit

Musiqu’en thèque
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HOSPITALITÉ SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE

L’insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019,
une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources 
et les charges de ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, 

l’emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. il sera muni

d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête 
prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont 
déjà participé aux collectes précédentes et connaissant donc déjà bien ce dispositif.

INSEE
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CONCILIATRICE DE JUSTICE

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

 le vendredi 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 est 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 est bien sûr possible de prendre rendez-vous pour les
administrés ne pouvant se libérer aux crénaux d’ouverture.

contacter la mairie au : 02 96 73 41 05

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 !

ANNONCE

Moncontour appartement T3 à louer, 12 rue de la Victoire, au 1er étage,
comprenant cuisine, salle de séjour, 2 chambres, salle d'eau et wc,

grand grenier au dessus. Libre le 1er juin 2019 (370 euros)

contactez Mr Jean-Yves Le TYRANT
( 06 01 16 40 17 )
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LABEL PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Le nouveau site internet est en ligne!
Vous y trouverez :

 - Une présentation du nouveau site Internet
(pages villages commentées)

- Le bilan de fréquentation touristique 2018 dans Les 
Plus Beaux Villages de France

- L'agenda 2019 complet de l'association

COLLECTE ORDURES MÉNAGERES

Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères les jours de ramassage 
(les vendredis) merci de favoriser l’intervention des camions de ramassage, en se 

garant uniquement aux endroits prévus, aux lieux sensibles suivant:

- Rond point central du Lotissement du Tertre,
- Rue de l’Abbaye,
- Rue Saint Michel,
- Rue de la Pompe

LA BOUTIQUE ATELIER

Tous les ateliers sont accessibles aux adultes, et aux enfants à partir de 9 ans,
n’hésitez pas à vivre l’expérience en famille !

et pour les plus petits : poterie dès 2 ans / dessin dès 4 ans.
à vos agendas :

lundi 8 (10h00 à 12h00) : poterie adultes / 28€
lundi 8 (14h00 à 16h00) : poterie adultes / 28€ 

mercredi 10 (10h30 à 12h30) : perles de papier / 24€
mercredi 10 (16h00 à 18h00) : dessin / 30€
mercredi 10 (18h30 / 20h30) : dessin / 30€ 

jeudi 11 (19h30 à 21h30) : poterie adultes / 28€ 
samedi 13 (14h30 à 17h00) : art thérapie / 30€

lundi 15 (14h00 à 15h30) : poterie des 4 / 6 ans (thème oiseaux) /
18€ le binôme (adulte / enfant)

lundi 15 (16h15 à 17h15) : découverte sensorielle des argiles avec les 2 / 3 ans /
12€ le binôme (adulte / enfant)

mardi 16 (14h00 à 16h00) : poterie des 7 / 13 ans (thème oiseaux) / 22€
mercredi 17 (10h30 à 12h30) : dessin / 30€

mercredi 17 (14h30 à 16h30) : perles de papier / 24€
samedi 20 (10h30 à 12h30) : perles de verre / 44€

samedi 20 (14h30 à 17h00) : mobile en fil de fer / 30€
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U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

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.

52 personnes ont assisté à l'assemblée générale de l'UNc Moncontour /Trédaniel qui a 
eu lieu le vendredi 15 mars à la salle des associations de Trédaniel. 

François YU-YUeNG, président de l’UNc, remercie les Maires de Moncontour et de 
Trédaniel ainsi que les conseils municipaux pour les subventions allouées.

elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre association.
L’effectif de 2018  était de 42 adhérents, composé de 27 AFN, 3 oPeX, 4 Soldats de 

France, 2 membres associés et de 6 veuves sympathisantes. cette année, nous accueil-
lons un nouveau membre : Monsieur collet Robert. Six membres de l’association ont 

été décorés de la médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation lors de la
commémoration du 11 novembre : Pierre Damez, Jean Pecheux, Francis chauvel,

Fernand ReVeR, Alain Pigeon et Louis Pecheux.

en 2019  l’assemblée nationale de l’UNc aura lieu à Saint-Malo le 23 juin.

cette année, l'UNc tiendra un stand à la foire exposition de Saint-Brieuc
qui se déroulera la deuxième semaine de septembre. Vous pouvez vous inscrire

dès maintenant au secrétariat de Saint-Brieuc pour tenir le stand quelques heures.

Le conseil d'administration se réunira prochainement pour élire le nouveau bureau.
La prochaine marche aura lieu le mardi 9 avril à 14H30, rendez-vous devant la salle 

polyvalente de Trédaniel pour jeux de boules et jeux de cartes.
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Un coup de main qui rapporte !!

LE DISPOSITIF :

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lamballe Terre & Mer propose
un dispositif pour permettre aux 16 -17 ans d’avoir une première expérience

tout en gagnant un peu d’argent de poche.

Les jeunes pourront effectuer des missions, sur plusieurs demi-journées
dans les mairies et les services de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture,

petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission.

ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première
expérience, de créer du lien ou encore d’enrichir leur cV.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

- Avoir entre 16 et 17 ans
- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer

Retrait des dossiers d’inscription :
à partir du 1er avril dans les mairies et les sites de proximité :

Lamballe-Armor (au PIJ), Saint-Alban (au PIJ),
Moncontour et Jugon-les-Lacs commune Nouvelle
ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh,

ou sur le portail activités enfance jeunesse :
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh

Attention:
Dépôt des dossiers complets :

à partir du 8 avril et jusqu’au 26 avril

BONJOUR HABITAT

Lamballe Terre & Mer lance sa plateforme Habitat ! 

Les habitants et entrepreneurs du territoire peuvent désormais contacter 
Bonjour Habitat, pour toutes leurs questions relatives à l’habitat : acheter, construire, 

louer, rénover (travaux énergétiques ou d’adaptation au vieillissement),

1 numéro de téléphone : 02 96 32 96 66
1 site internet : bonjour-habitat.bzh

1 adresse mail : habitat@lamballe-terre-mer.bzh

MISSION ARGENT DE POCHE - pour les 16 - 17 ans (voir page 19)
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PRODUITS DANGEREUX - DÉCHETERIE

Un local dédié à la collecte des produits dangereux 
est présentdans chacune des déchèteries

de Lamballe Terre & Mer.
(Hénon pour notre territoire)

Un conseil pour la dépose ?  Demandez aux gardiens.

Des alternatives à ces produits existent
pour l’entretien de vos jardins.

Plus d’information sur : www.jardineraunaturel.org

Depuis le 1er janvier 2019, la vente aux particuliers et la détention
de pesticides chimiques de synthèse est formellement interdite.

ces produits chimiques sont des produits dangereux pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et l’environnement. 

Que votre produit soit utilisé, usagé ou périmé, que l’emballage soit vide,
souillé ou avec un reste de contenu, déposez-les en déchèteries.

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 14h à 16h30 et en extérieur.

Les Rrendez-vous au printemps (15 places par atelier) :

• Samedi 13 avril : La Pâture es Chênes - Beau soleil - à Hénon
Pour vous inscrire, contactez Sylvaine Alnot et Grégory Roche au : 06 83 88 39 60

• Samedis 25 mai & 22 juin : Pépinière Herbarius - Le Haut du Val - à Planguenoual 
Pour vous inscrire, contactez Florence Goulley au 06 03 43 25 28



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
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PISCINE DE LA TOURELLE

La piscine ferme ses portes du 02 au 05 avril inclus (vidange semestrielle).

elle ré-ouvrira le samedi 06 avril à 14h.

ce sera également les dernières vacances pour apprendre à nager en stage.
Nous proposons un stage intensif la 1ère semaine des vacances, du 08 au 12 avril.

Les circuits «aqua training» et autres cours «aquabike» seront
bien évidemment maintenus le mercredi et le vendredi à 18h30.

N’hésitez pas à contacter la piscine,
les hôtesses seront ravies de pouvoir vous renseigner.

Piscine de la Tourelle
24 Le Pont des vallées

22150 PLeMY
Tel. 02.96.73.56.27.

Mail. tourelle2@wanadoo.fr.

L’ESPACE PARENTS

Notre prochain Groupe d'échange: «soirée parents» 
aura lieu le mardi 2 avril, à 20h15, 

au 48bis rue du Docteur Lavergne à Lamballe.
 

Nous évoquerons notamment "l'amour et la sexualité chez les adolescents"
et cette transition vers l'âge adulte toute en ébullition.
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C. - 2ème mardi de chaque mois

L’Agence Locale de l’energie et du climat
tiendra sa permanence :

le mardi 09 avril de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

LANCEMENT DE SAISON AU BOTRAI

composé d’un parc animalier de 9ha, de son troupeau et de bâtiments agricoles à 
proximité de Saint-Trimoël, le site du Botrai accueille les familles et les groupes 

scolaires. Découvrez les animaux de la ferme, les habitants de la mare, les mystères de 
la haie et tant d’autres choses qui rendent l’univers de la ferme passionnant.

Le Botrai sera ouvert en 2019 du mercredi 3 avril au jeudi 31 octobre.
(Horaires et détails sur lamballe-terre-mer.bzh).

L’équipe du Botrai vous a également concocté un programme d’animation
avec notamment au programme :

« Faîtes de la laine » (voir affiche page 2)
Mercredi 17 avril de 11h à 17h – tout public

Venez découvrir la tonte des moutons, nourrir les moutons, participer à des ateliers 
créatifs et vous initier au tricot. Toute l’équipe du Botrai et les animaux vous attendent 

nombreux ! Un stand de crêpes vous attend  pour le goûter !

« Chasse aux œufs de Pâques » (voir affiche page 20)
Mercredi 24 avril de 14h à 17h – tout public

chasse aux œufs, atelier autour des œufs, tout public, entrée du parc +1€/atelier

contact :
Le Botrai – Lamballe Terre & Mer

Les animaux de la ferme à portée de main
22510 Saint-Trimoël

botrai@lamballe-terre-mer.bzh

lamballe-terre-mer.bzh – F/lebotrai
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URBANISME « FÉVRIER - MARS 2019 »

ÉTAT CIVIL - « FÉVRIER - MARS 2019 »

Naissance:

Le 05/03:  Hortense, Lucie BALLAY
  fille de Romain et Charlotte
  14, rue de la Pompe

Décès :

Le 28/02:  LAUNAY Roland Maurice clément
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 18/03: BAUDeT Louis Mathurin
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 28/02 Le RAY Roland - 10 place de Penthièvre
  Réfection des peintures portes et fenêtres à l’identique

Le 07/03 DeLAIRe édouard - 5 Veillet Dufrêche
  changement des huisseries
  Pose d’une fenêtre de toit type vélux
  changement porte d’entrée

Le 18/03 DeLoRMe céline - 1, rue des Réals
  Réfection de la toiture à l’identique

Le 22/03 RoHRBAcHeR christelle - 8, rue de Réals
  création d’une extension (atelier)
  Terrasse couverte (préau)

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDIS 09 AVRIL et 07 MAI

Les mardis 09 avril et 07 mai, 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 :

Les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30,
l’après-midi du vendredi de 13h30 à 17h00

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


