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  Mai 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

- JUIN -
Sa. 08 / Lu.10 : Fête foraine - Place de la Carrière - Moncontour
Sa. 08 : Pardon de la Saint-Mathurin – Messe Église Saint-Mathurin et Fouée Place de 
la Pyramide - Moncontour
D. 09 : Course cycliste championnat de Bretagne – Club Cycliste Moncontourais - Rue 
Neuve - Moncontour
Lu.10 : Course de la Pentecôte – Club Cycliste Moncontourais - Rue Neuve - Moncon-
tour
Ma.14 : Permanence ALEC - Accueil LTM - Place Penthièvre  (voir page 17)
Me.15 : Batterie fanfare - 19h00  - Repas CAC ( voir page 13)

- MAI -
D. 5 : Descente urbaine de Moncontour - Club Cycliste Moncontourais – VTT Hénon 
VTT du Lié – Cité de Moncontour (voir première de couverture)
Me. 8 : Commémoration du 8 mai – Moncontour / Trédaniel - Vin d’honneur à Tré-
daniel ( voi page 10)
Ma. 14 : Marche UNC - Salle polyvalente - Trédaniel (voir page 14)
J. 16 /Sa. 18 : «Les après-midi numériques» - Chez Yvonne - Mairie (voir pages 2 et 11)
D. 19 : Salon de la femme «Fête des mères» UNC + Team Licornes - CAC Moncontour
Ma. 21 : Permanence SOLIHA - Accueil LTM - Place Penthièvre (voir page 17)
V. 24 : Permanence S.D.A.P. (Archi. Bât. France) - Mairie (voir page 18)
Sa. 25 : «Bébés lecteurs» - 10h30 Bibliothèque de Moncontour (voir page 7)
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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous.

Traditionnellement le conseil du mois de mars est consacré au vote des budgets. Vous 
trouverez le détail des comptes administratif 2018 et primitif 2019 dans le supplément 

budget joint au n° d’avril du bulletin municipal.

Dans un contexte général difficile, marqué par des restrictions budgétaires de toutes 
parts et cela depuis plusieurs années, nous avons le souci permanent de réduire autant 
que possible nos dépenses de fonctionnement (786 356 € en 2018 pour 801 710 € en 

2017) tout en maintenant, chaque fois que cela peut se faire, les services à la 
population. Malgré celà, le résultat (excédent de fonctionnement synonyme

de capacité d’autofinancement des investissements) ne s’améliore pas dû au fait que 
les recettes baissent également (887 993 € en 2017 pour 861 594 € en 2018). 

Les investissements deviennent par voie de conséquence très difficiles à financer 
d’autant que, pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, les subventions

sont à la baisse, augmentant ainsi le reste à charge de la commune. En 2018, nous 
avons pu, malgré tout, reconstruire le mur du cimetière et faire

quelques investissements nécessaires au bon fonctionnement de notre cité.

L’année 2019 s’annonce à nouveau difficile. Nous allons continuer à faire
tous les efforts possibles pour réduire nos dépenses de fonctionnement et prendre

des décisions de lancements des opérations d’investissements prévues
en fonction de nos réelles capacités de financement. 

Je profite de ce court message pour relayer une recommandation de la gendarmerie 
concernant les incivilités de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves comme 
les cambriolages, par exemple. Soyez vigilants pour vous, vos biens et attentifs à ce 

qui se passe dans votre entourage. N’hésitez pas, avec discernement bien sûr, 
à prévenir la gendarmerie en cas de comportement suspect dans votre environnement. 

Nous avons eu à déplorer ces derniers temps un vol au cimetière. La grille entourant 
une sépulture a été dérobée. Nous condamnons très vivement ce type d’agissement
et partageons l’émotion de la famille. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Les beaux jours arrivent et avec eux de nombreuses manifestations vont avoir lieu
à Moncontour et dans le pays de Moncontour. Malgré ces informations plutôt austères 

nous vous souhaitons de passer le meilleur été possible.   
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS

Durant  tout le mois de mars, Lola 
et Maël (élèves en classe ULIS) sont 

venus apprendre «  le son des lettres » 
aux élèves de grande section, en 

utilisant la méthode Borel-Maisonny 
que les grandes sections continueront 

à utiliser au CP.

PROJET  MUSIQUE  EN  MATERNELLE
Pendant 3 semaines, les musiciens se sont

succédé dans la classe maternelle. Parents, amis, 
élèves ont répondu nombreux à l’invitation de 
la maîtresse. Chaque musicien a joué quelques 

morceaux et présenté son instrument. Jour après 
jour, les élèves ont découvert, le djembé,

l’accordéon diatonique, le violon, la bombarde, 
la flûte à bec, l’harmonica, les maracas, des 

cuivres et percussions de la fanfare de Plémy, le 
synthétiseur, la guitare électrique, l’accordéon 
chromatique, le violoncelle, la flûte traversière. 

 Les enfants ont même pu jouer de certains
instruments,  de quoi leur donner envie

de devenir musiciens à leur tour. 
Lors de la visite mensuelle à la bibliothèque, 
Anne- Gaude  leur a présenté des instruments 

insolites qu’ils ont pu manipuler avec
plaisir .L’écoute de différents styles de 

musique (musique classique, rock, musique 
celtique, jazz…) et la découverte des danses 
du monde sont venues compléter cette belle 

expérience qui a ravi tous les enfants.
La classe a été décorée avec des clés de sol et 
des notes de musique, les couloirs remplis de 
photos souvenirs et de créations artistiques.  
À la rentrée, toujours en musique, les élèves 

de maternelle se lanceront dans la danse 
d’improvisation avec le chorégraphe : 

Mr Alban de la Blanchardière.
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Temps d’intégration pour les futurs élèves

Lundi 18 mars, les futurs petits écoliers avaient fait le déplacement avec leurs parents 
pour la 3e séance d'intégration. Ils ont participé de bon coeur à des ateliers en classe 

puis en salle de motricité. Certains feront leur rentrée en avril, d'autres en mai ou juin. 
Prochaine séance le lundi 29 avril à 17h.

Expérimentation pour améliorer la posture en classe
Suite à une formation, l’équipe enseignante de la Providence a décidé de mettre 

l’accent sur la posture des élèves en classe. En effet, rester assis sur sa chaise toute la 
journée n’est pas chose aisée pour tous les enfants. C’est pourquoi, en s’inspirant des 
méthodes canadiennes, les enseignantes proposent aux enfants des « ballons-sièges », 

des « élastiques repose-pieds » ainsi que des temps donnés pendant lesquels les enfants 
peuvent quitter la posture classique sur la chaise. Le mouvement augmente la fréquence 

et l’intensité des messages sensoriels et une meilleure posture devient possible : dos 
moins vouté, amélioration de la posture pour une meilleure qualité d’écriture

Les outils sont proposés à tous les enfants, et en fonction de leurs besoins ils peuvent 
choisir ou non de les utiliser.

ÉCOLE DE LA PROVIDENCE
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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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Musiqu’en Thèque
La bibliothèque de Moncontour a proposé dans le cadre de Musiqu'en thèque 

une Scène Ouverte le samedi 30 mars et un Blind Test le samedi 6 avril avec les élèves et 
leur professeur Nobuko Théaud  de l'école de musique & de danse

de Lamballe Terre & Mer.

Scène Ouverte

BLIND TEST 

Jeanne et Gabrielle de la Compagnie 
CHON ont animé le Blind Test, un 

grand moment de joie et bonne humeur.

Les bébés lecteurs
Le samedi 25 mai à 10h30
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Destockage de meubles patinés
(ou non patinés), bijoux et objets divers

pendant le mois de mai
à la boutique de Clare Elizabeth,

12 place de Penthièvre, Moncontour.

Ouvert les :
mardi, jeudi, vendredi et samedi

de 14h30 à 18h30.

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

 le vendredi 03 mai de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

CONCILIATRICE DE JUSTICE

MIMI FLEURS

Le magasin Mimi Fleurs est ouvert le mercredi 1er mai de 9h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h30
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La cérémonie aura lieu le mardi 8 mai 2018
de la façon suivante :

11 heures : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
à Moncontour

11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de Trédaniel.

Suivi d’un vin d’honneur
à la Mairie de Trédaniel.

Je vous invite à y participer.

Le rendez-vous a donc lieu
au Monument aux Morts à 11 heures.

Le Maire,
André FOURCHON

LA BOUTIQUE ATELIER

Le joli mois de Mai pointe son nez.
Nous vous accueillons :

mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 30 mai

Stages des samedis à venir : à vos agendas :

- vannerie 4 mai 
- tissage 4 mai 
- photo 11 mai 

- perles de verre 18 mai 
- mobile en fil de fer 18 mai

Julie Lou Carole
ouvert toute l'année :

mercredi à samedi 10h / 12h30 & 14h / 18h30

Nouveautés page facebook
Infos site internet

Belles images compte instagram
02 96 73 49 61
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Mata Hari était en résidence du 8 au 12 avril.
Qu'est-ce qui peut bien pousser ces 9 musiciens bretons à jouer une musique d'origine nigé-
riane ? Si l'on ne s'arrête pas aux apparences, on se rend vite compte que l'esprit de la com-
munauté est là, le sentiment d'appartenance, la recherche de communion dans la transe et 
l'envie de relever la tête, de se tenir juste là, debout. Voilà des choses qui résonnent aussi bien 
dans le Shrine* de Fela que dans les festou noz du renouveau culturel breton ! Si c'est sans 
doute bien inconscient dans la tête des membres de MATA HARI, cela pourrait pourtant bien 
expliquer l'aisance avec laquelle ils se glissent dans l'univers musical et l'esprit contestataire 
caractéristiques de l'Afrobeat. Ce que confirme leur première composition : "People quarry". 

La rage de jouer, l'envie irrépressible de vibrer en harmonie avec le public, jusqu'à l'extase 
et l'oubli des freins qui nous entravent. Cela prend aux tripes, et nous rend plus conscient de 

l'état du monde.
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RÉSIDENCE DES ARTS

La Résidence des Arts 
1 Rue du champ à L’Avoir

22510 Moncontour de Bretagne
Mail : residencedesarts@moncontour.bzh

12
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L’Orchestre de Batterie-Fanfare de MONCONTOUR se prépare activement aux 
Concours Régionaux qui se dérouleront à LAMBALLE le 18 et 19 mai.

 L’Orchestre, sous la direction de Mickaël LEDOUIT et composé d’une 
trentaine de musiciens, aura le plaisir de se produire au cœur de la cité médiévale, 

salle du CAC, le samedi 15 juin à partir de 19 heures.
Elle vous propose de venir partager un bon repas ( jambon à l’os, fromage et dessert), 
tout en appréciant les prestations des Play’s mobils, de la Batterie-Fanfare de PLEMY, 

et de la Batterie-Fanfare de MONCONTOUR.
La soirée se clôturera en dansant avec DJ titi.

Entrée gratuite, repas seulement sur réservation
au 06-72-21-23-08 ou à la station ELAN.

 Pour terminer la saison, l’orchestre se produira pour le festival l’armor à sons à 
BOBITAL le week-end du 5-6 juillet ainsi que pour le traditionnel feu d’artifice

du 14 juillet à MONCONTOUR.

 La Batterie-Fanfare est toujours à la recherche de nouveaux talents ; alors 
n’hésitez pas, contacter Sylvie FAUCILLON au 06-31-81-26-16.

BATTERIE - FANFARE MONCONTOUR

V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E



14

V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E

Vendredi 12 avril, l'association UNC Moncontour-Trédaniel a organisé son repas 
dansant à la salle polyvalente de Trédaniel. Tous les participants ont apprécié la bonne 

humeur qui y régnait et se sont régalés avec le sauté de porc sauce aigre douce. La 
présence des étudiants pour l’aide au  service  a été également très
 appréciée, le président et les membres de la section les remercient. 

Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain.

La prochaine marche aura lieu le mardi  14 mai à 14H30, rendez-vous devant la salle 
polyvalente de Trédaniel pour jeux de boules et jeux de cartes.

U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

RUE DEL ARTE - HÉBERGEMENT

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 ne pas tenter l’aventure chez vous ? 



15

Décalage des collectes des jours fériés en mai 2019.

Mercredi 1er mai, Mercredi 8 mai,
Jeudi 30 mai.

Si vous êtes collectés ces jours-là, pensez à consulter votre calendrier de collecte des 
déchets ménagers pour les décalages.

Les calendriers sont également consultables sur :
lamballe-terre-mer.bzh

DÉCALAGE COLLECTE
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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.

Rappel des rdv de mai et juin (15 places par atelier) :
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

ATELIERS GRATUITS : COMPOSTAGE, JARDINAGE AU NATUREL, PERMACULTURE

CAP SUR L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

La saison touristique du territoire est lancée.

N’hésitez pas à découvrir le magazine 2019 sur :

www.capderquy-valandre.com

Bon à savoir également à chaque période de vacances scolaires
(toutes zones confondues), les agents des Bureaux d’informations touristiques

vous préparent un programme d’animations, idéal pour découvrir



BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Voici nos nouveaux horaires d’ouverture pour mai et juin :
du mardi au samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30

fermé le dimanche et lundi
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Séjours vacances 7-17 ans 
(hors mini-camps organisés par les accueils loisirs 3-11 ans)

Inscriptions à partir du samedi 25 mai à 9h00  - Espace Lamballe Terre & Mer - 41 rue 
Saint Martin – Lamballe-Armor ou sur le portail Activité Enfance Jeunesse

puis lors des permanences  dans la limite des places disponibles
Programmation, calendrier des permanences et modalités d'inscription en ligne sur le 

Portail Activité Enfance Jeunesse en  mai https://portail-activites-enfance-jeunesse.lam-
balle-terre-mer.bzh 

 
Accueil de loisirs 3-11 ans (et mini-camps organisés par les structures)

Sites de Bréhand 08/07 au 02/08, Lamballe-Armor sites de Lamballe et Saint-Aaron  
08/07 au 02/08, Plénée-Jugon 08/07 au 23/08, Quessoy 08/07 au 16/08, Erquy 08/07 au 

23 août, Pléneuf-Val-André 08/07 au 30/08 et Coëtmieux 08/07 au 02/08.
Inscriptions à partir du vendredi 14 juin 2019 12h00 au sein des accueils de loisirs ou 

sur le portail puis auprès des directeurs d'accueils de loisirs jusqu'au lundi 24 juin. 
Programmation et modalités d'inscription en ligne sur le Portail Activité Enfance Jeu-

nesse fin mai https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
 

Animations 11-17 ans 
Inscriptions à partir du samedi 15 juin de 9h00  sur sites ou sur le portail puis auprès des 

directeurs dans la limite des places disponibles.
Programmation et modalités d'inscription en ligne sur le Portail Activité Enfance Jeu-

nesse  fin mai https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements : Direction enfance jeunesse 02-96-50-59-54 

ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

ACTIVITÉS ENFANCE - JEUNESSE ÉTÉ 2019
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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 21 mai 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 14 mai de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

RAPPEL: FRELONS ASIATIQUES

EMPLOIS SAISONNIERS: A VOS CV!

Pour cet été, Lamballe Terre & Mer recrute dans différents services (déchets ménagers, 
espaces publics, petite enfance, CIAS…). Toutes les informations pour postuler sont 

disponibles sur le site internet de la collectivité : lamballe-terre-mer.bzh 

Depuis mars, les premiers nids ont commencé à apparaître (cycle de vie du frelon 
asiatique). Il est important qu’un nid soit détruit avant octobre. 

En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à la destruction des nids.
Contactez votre mairie pour connaître la démarche.

Dans ce cadre, Lamballe Terre & Mer prend entièrement en charge la destruction des 
nids (uniquement pour les frelons asiatiques) sur son territoire, qu’il s’agisse d’une pro-

priété publique ou privée.
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh
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URBANISME « MARS 2019 »

ÉTAT CIVIL - « AVRIL 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI 07 MAI

Le vendredi 24 mai, de 10 h 00 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

Décès :

Le 01/04: RIO Raymond
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 12/04:  GAUDU Monique, Françoise, Albertine, Simone
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 28/02 : GAUDAIRE Guy - 4 rue du Moulin de Launay
  Changement de porte d’entrée

Le 23/04 : ROCABOY Laëtitia - 4, rue de l’Union
  Réfection devanture

Le 26/04 : LE MENAGER Valérie - 5, place de Penthièvre
  Pose de 4 fenêtres de toit (type Vélux)

Le 29/04 : GANDIN Alexis - 18 rue de la Victoire
  Réfection et peinture de vitrine et portes de la boulangerie
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LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30,
Le vendredi de 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h00

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


