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- Sommaire / agenda .............. page 3

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

- Vie locale ............. pages 6 à 10 et 14

- Vie associative .............. pages 11 à 13

-Chez Yvonne...................Page 15

- Lamballe Terre & Mer .pages 16 à 17

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

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture (vue
depuis le cimetière),

aux associations 
pour les visuels fournis. 

Tirage : 380 exemplaires  
  JUIN 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 -
Ma. 04: Session celtique animé par Black Stuff (22) - Le Contre temps
Ma. 04: Dons au collège (Voir page 8)
V. 07: Assemblée Générale FCMT - Trédaniel
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 - 
Moncontour
Ma.11 : Permanence ALEC - Accueil LTM - Place Penthièvre  (voir page 17)
Sa.15 : Batterie fanfare - 19h00  - Repas CAC ( voir page 13)
Sa. 23: Kermesse RPI Bréhand-Moncontour
Je. 27: Soirée échange « Fonctionnalité d’une municipalité - Le Contre Temps

- JUILLET -
V. 5 : Don du Sang – Moncontour
Sa. 6: Fleurissement communal - Moncontour
D. 7 : Kermesse de l’Ecole de la Providence – Moncontour
J. 11 : Grillades – Club de l’Amitié
S. 13 : Cochon grillé – Amicale des sapeurs-pompiers – CAC
D. 14 : Feux d’artifice
D. 14 : Pardon Notre Dame de Bel Air – 10 h 30 Messe et vente de gâteaux et buvette
Ma. 16: Concert de NÜDAK (Douarnenez - Pop Rock du Monde) - Le Contre temps
J. 18 et V. 19 : Concours Couleurs de Bretagne – Ville et CAC 
Balades en calèche le lundi après-midi du 15 juillet au 26 août + 14 juillet et 15 août
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS

Présentation des livres de la 
sélection « Prix des lecteurs »

Violette a présenté aux élèves de 
l’école les livres de la sélection sur 

le thème de la musique. Ils auront un 
mois pour les lire et leur attribuer une 

note.

Intervention sportive 
Les élèves CE2-CM1-CM2 et ULIS 

bénéficient de l’intervention de Julien 
Pellan. Jusqu’à la fin du mois de juin, 

ils (re)découvrent  des activités 
sportives telles que le kinball, le 
tchoukball et l’escrime à travers 

différents ateliers.

CM2-ULIS
Le vendredi 26 avril, les élèves de CM2 et 
ULIS se sont rendus à la salle Horizon de 

Plédran pour assister à un spectacle de danse 
intitulé « Transhumans » de la Compagnie 

Arenthan. 
Ce spectacle s’est déroulé sur un fond de 

musique électronique, nous faisant voyager 
dans un univers technologique. Les person-

nages semblaient sortis tout droit d’une bande 
dessinée ou d’un film de science fiction. Les 

danseurs ont évolué dans des esthétiques 
telles que le bûto (danse née au Japon dans 

les années 1960), la danse hip-hop ou la 
danse contemporaine.   

Ce spectacle a été financé par Lamballe Terre 
& Mer.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

       Les CE2 – CM1 et CM2 en Val de 
LOIRE

Du mardi 21 au vendredi 24 mai, les élèves 
du CE2 au CM2 effectuent un voyage 

scolaire avec visites de châteaux, découverte 
de la faune et de la flore des marais Poitevin 

et journée au Puy du FOU.

CE1-CP-Maternelles

Dans le cadre d’un projet en vocabulaire et 
en questionnement du monde, les élèves des 

classes de CE1 / CP et maternelles iront passer 
une journée à la ferme du Botrai 

en ce mois de juin.

Les temps d’intégration continuent et le dernier aura lieu le 17 juin pour les plus petits en 
préparation d’une entrée en petite section ou en toute petite section de maternelle.

Inscription pour la rentrée ou le temps d’intégration auprès de Stéphanie Pierré chef 
d’établissement, 02 96 73 41 79 ou 07 85 12 49 50
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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

Soirée de clôture « Musiqu’en thèque »

Le vendredi 14 juin à partir de 19H  
à Plémy salle Khéops 

Soirée sous le signe de la musique ! 
Programme : 

19H : Accueil avec la Batterie Fanfare de Plémy 
19H30 : Mélo Jazz (élèves de l’école de musique, 

chorale de l’Ecole Jean Gillet et Big Band 
du Penthièvre) 

20H45 : Concert illustré avec Ose Arts 
21H30 : Prix des lecteurs, tirage au sort du gagnant  

Exposition de toutes les créations « Musiqu’en 
thèque » réalisées au sein des bibliothèques 

et des écoles.  

Fabrication d’instruments de 
musique

A la bibliothèque de Moncontour
Le mercredi 5 juin de 10h30 à12h

A partir de 5 ans ou moins si accompagnés
Réservation par mail :bibliotheque@

moncontour.bzh
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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 07 Juin de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

PARDON DE SAINT MATHURIN

SAMEDI 8 JUIN

15h00: Messe à l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Participation de la fanfare 
Saint-Mathurin,

20h30: Mini-concert de la fanfare sur le parvis de l’église,

21h00: Pardon Saint-Mathurin. Messe avec la participation des enfants

22h00: Procession aux flambeaux jusqu’à la Pyramide accompagnée par la fanfare, 
embrasement de la fouée,

Puis Moment de convivialité.

DIMANCHE 9 JUIN

11h00: Messe solennelle de la Pentecôte,

12h45: Bénédiction des cyclistes à l’occasion du Championnat régional.

Des fanions seront mis à disposition des habitants sur le parcours de la procession, 
ainsi que des bougies à poser sur le rebord des fenêtres. La distribution sera faite la 
première semaine de Juin.

FLEURISSEMENT 2019

Le concours communal aura lieu le samedi 6 juillet, composé d’un jury de l’extérieur 
(Trédaniel, Hénon, Quessoy, et Plémy).

Inscription et renseignements à l’accueil de la mairie jusqu’au 21 juin
02 96 73 41 05
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RÉSIDENCE DES ARTS

Nika

Enlumineuse calligraphe sera à la Rési-
dence des Arts

Du lundi17 juin
au samedi 6 juillet 

Information

La Résidence des Arts recherche des bénévoles pour quelques 
permanences au mois de juillet et août. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par mail 
residencedesarts@moncontour.bzh

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

22510 Moncontour de Bretagne
Mail :residencedesarts@moncontour.bzh

Les élèves de 6eC du Collège François Lorant de Moncontour organisent une collecte 
de matériel scolaire (trousses, cahiers, crayons, cartables, règles..) mais aussi de livres 
voire de vêtements enfants. Les dons seront donnés au Restaurant du cœur et seront  

distribués à la prochaine rentrée scolaire aux familles dans le besoin. 
N’hésitez pas à venir déposer vos dons au Collège le Mardi 4 juin 2019 de 8h30 à 
18h30 (salle du conseil, bâtiment administratif) et soutenir ainsi ce beau projet sur 

« l’éducation, un droit pour tous » !

DONS AU COLLEGE FRANCOIS LORANT

RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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Bientôt le Café du Théâtre à Moncontour !
Cet été, Anne-Gaud Millorit vous propose des tartes salées et sucrées, des brunchs 

assaisonnés de contes, de théâtre et de chansons. C’est facile, c’est derrière l’église.

CAFÉ THÉÂTRE
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RPI BRÉHAND - MONCONTOUR

L’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques de Bréhand 
et de Moncontour organise sa traditionnelle Fête des Écoles 

le dimanche 23 juin prochain au stade de Bréhand.

Nous aurons le plaisir de vous proposer un Jambon à l’Os* dès 12h, 
suivi d’un après-midi avec spectacles, animations et jeux en tous genres.

Fête des écoles
RPI Bréhand-Moncontour

Dimanche 23 juin 2019

Buvette, galettes-saucisses et crêpes seront également au rendez-vous.

Tirage de la tombola en fin d’après-midi

* 11€ la part adulte (melon + plat + fromage + tarte) et 5€ la part enfant (melon + plat + 
gourde de compote)

( inscriptions auprès des enfants de l’école ou au 06.37.22.26.14 avant le 12 juin).
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KERMESSE ÉCOLE LA PROVIDENCE

   Dimanche 7 juillet
Repas le midi sur réservation*, 

Menu adulte 12 euros :
crudités/terrine campagnarde 

jambon à l’os Ratatouille/pomme de terre  
fromage-dessert 

(boissons non comprises)

Menu enfant (12 ans) 6 euros :
melon

jambon à l’os/frites
dessert

spectacle des élèves de l’école, activités tout l’après-midi et lots à gagner.
 

*vente de tickets repas par l’école et/ou par téléphone 
02 96 73 41 08 / 07 85 12 49 50

GRAND WEEK-END DE COURSES CYCLISTES LES 9 et 10 JUIN PROCHAIN

Le Club Cycliste Moncontourais accueillera le championnat de Bretagne élite, 1ère, 
2ème catégorie et espoirs le dimanche 9 juin 2019 , suivi du grand prix 

de la pentecôte lundi 10 juin.
 

Tous les ans la course fait le plein d'inscriptions de compétiteurs de renom et venant 
bien au delà des 4 départements bretons. Les plus grands noms y figurent dans le 

palmarès. 180 coureurs devraient se disputer la gagne durant ces 2 jours et animer la 
petite cité de caractère. Le dimanche un départ fictif sera donné sur la place Penthièvre 
et l'arrivée se fera en haut de la Côte des Granges. Le parcours habituel sera un peu dif-
férent cette année puisque les coureurs emprunteront la route du Vaulorin de Trédaniel 

pour redescendre en direction de la caserne des pompiers et reprendre le circuit 
historique.

 
Ce weekend là sera également l'occasion de fêter le 85 ème anniversaire de ce grand 
prix qui est devenu une véritable institution pour les connaisseurs . Nous devrions 

accueillir entre 15000 et 20000 personnes reçues par environ 150 bénévoles
 sur ce weekend de fête du vélo.
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ACEDAM

Voisines, voisins,

Vous vous souvenez de l’Avant-Minuit ? 
La flânerie lumineuse (ré)créative.

C’est reparti pour un tour !

Un nouveau nom, de nouveaux bénévoles pour 
un nouveau circuit : 

La Balad’ qu’est valab’… L’immoncontournab’.

De jour comme de nuit, du 1er juillet au 15 septembre. 
Gratuit, sans guide, ni réservation.

Chaque année, de nouvelles personnes nous rejoignent 
avec de nouvelles idées comme entre autres l’Hospitalité 
Saint Thomas de Villeneuve pour cette nouvelle édition. 

N’hésitez pas à nous contacter avec vos réflexions 
ou vos idées.

L’équipe de l’ACEDAM.

Tel : 02 96 73 24 50
Mail : acedam22moncontour@gmail.com 

ZIC O’ LOUSTICS
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TRÉDANIEL

Tournoi de foot des jeunes

Plus de 600 joueurs, allant des U8 aux U13, ont participé au tournoi du Fcmt samedi 
11 mai 2019 au stade à Trédaniel. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis 

une belle réussite et belle édition.
 

Tournoi principal U11
• 1er : LA HUNAUDAYE

• 2ème : UZEL – MERLEAC

 
Tournoi principal U13
• 1er : GOUESSANT

• 2ème : LA HUNAUDAYE

Samedi 8 juin : le Fcmt va remettre en jeu le trophée Kraeiz Breizh à Bréhan (56) 
parmi des clubs de R2 R3 D1 et D2.

N’hésitez pas à venir les supporter !

Assemblée générale du FCMT vendredi 7 juin au terrain à Trédaniel à 19h30.

12



L’Orchestre de Batterie-Fanfare de MONCONTOUR, sous la direction de Mickael 
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

BATTERIE FANFARE MONCONTOUR

On pense généralement qu’être porte-drapeaux d’une association patriotique est 
réservé aux anciens combattants. Mais, avec les années, les anciens combattants sont 
de moins en moins nombreux. Les sections d’anciens combattants et médaillés mili-

taires restent attachées aux manifestations patriotiques commémoratives en l’honneur 
de leurs soldats et marins tués ou disparus lors des grandes guerres et des conflits 

dans lesquels le Pays reste engagé. Ils font appel au dévouement des jeunes de 13 ans 
et plus, afin de continuer de transmettre le devoir de mémoire « votre engagement 

contribuera à sauvegarder cet important patrimoine laissé par «nos anciens ». Les sec-
tions d’anciens combattants et médaillés militaires. 

Renseignements : 06 66 57 15 82.

La sortie du mardi 11 juin à l'Aquashow d'Audierne est annulée.
La prochaine marche aura lieu mardi 11 juin 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)

V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E

13



Une cycliste septuagénaire qui est en train d'effectuer un Tour de France à vélo vient 
d'arriver à la mairie de Moncontour, accueillie par Olivier Pellan adjoint au Maire. 

Martine, c'est son nom, a débuté son périple le samedi 6 avril à Annecy et il doit se terminer le 
29 juin au même endroit. Ce tour est au profit des handicapés moteurs cérébraux.
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NOUVELLE AGENT IMMOBILIERE A MONCONTOUR

TOUR DE FRANCE A VELO
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Le jeudi 27 juin à partir de 20h30, le Contre Temps propose une soirée
 sur le fonctionnement d'une municipalité. 

J'habite ma commune, mais au fait comment ça fonctionne une commune?
Entre la «loi Notre», la suppression de la taxe professionnelle, et bientôt celle de 

l'habitation,beaucoup de réformes ont été mise en place ces dernières années.
Cet soirée, en présence de différents élu(e)s et animée par M Philippe Caffin (ancien maire et 
animateur auprès de l'Association Régionale d'Information des Collectivités territoriales) sera 

l'occasion d'échanger les expériences autour de sujets tels que:
 - le financement / la mise en place d'un projet,
 - les revenus de la commune,
 - ses obligations / ses compétences,
 - le statut et le pouvoir de l'élu,
 - la commune et les collectivités.
Ici il ne sera pas question de faire de la politique, ni de parler spécifiquement de la commune de 

Moncontour mais simplement d'une remise à niveau sur la gestion d'une commune en 2019.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. plus d'info sur le-contretemps.fr ou sur la page 

facebook du contre temps-moncontour-

SOIRÉE ÉCHANGE: FONCTIONNEMENT D’UNE MUNICIPALITÉ
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LES APRES-MIDI NUMÉRIQUES

Préparons l’avenir numérique du territoire
Présentation et inauguration de l’espace numérique Chez Yvonne

Sécurité, démarches et accès aux 
droits: être outillé en ligne

Stands et accompagnement 
personnalisé, conférence «Bonnes 
pratiques pour naviguer en toute

sécurité»

Le Numérique: Découvrez, testez, jouez!

Jeux et bidouillages, démonstrations en 
réalité virtuelle, logiciels éducatifs libres, 
Métiers du numérique, foire aux questions
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

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

le mardi 11 juin de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

La piscine propose des stages avant les vacances d’été, 
tous les jours après l’école.

A partir de 17h30 et pendant 45 minutes, tous les jours du 24 juin au 06 juillet, des 
stages d’apprentissage et/ou de renforcement seront proposés

 à la piscine de la Tourelle. 
Avant les vacances, ça peut être une bonne idée !!

Des séances d’aquagym seront également proposées avant les vacances, le mardi à 
18h30, le mercredi et le vendredi matin à 11 heures. Ouvert à tous.

Le stage de 10 séances: 138€
La séance aquagym: 5€

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.
Site Internet: Piscine de la Tourelle

 Piscine de la Tourelle

PISCINE LA TOURELLE
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

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 juin de 9 h 30 à 12 h 30
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

RAID NATURE - ERQUY S'AGITE
            

L'Union des Artisans, Commerçants, Hébergeurs et Restaurateurs d'Erquy organise
le Samedi 22 Juin un Raid multisports à ERQUY 

 
            Raid non chronométré

 
40 équipes maximum de 4 personnes (équipe mixte de préférence).

 
En relai : 1 équipe de 2 pour 10km de Course à pied pendant 

que l’autre équipe de 2 fait un parcours en kayak
            

Départ 14h du port d’ERQUY
         

Inscription obligatoire par mail uca.erquy@gmail.com OU par téléphone 
06.86.66.45.18/06.80.14.05.80

 
7 euros par personne (soit 28 euros par équipe) l’inscription au plus tard 

pour le 5 juin 2019. 
 

Partage d’un verre à l’issue de l’épreuve et remise de lots.
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URBANISME « MAI 2019 »

ÉTAT CIVIL - « AVRIL - MAI 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI

Le mardi 02 juillet, de 10h 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 28/04: CARFANTAN Anne, Julie, Léonie, Jeanne
  Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 29/04 BOULAIRE Berthe, Françoise
  Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 01/05: LANGUILLE Emmanuel, Raymond, Daniel
  30, Rue Saint Michel

Le 03/05:  CARDIN Renée, Aimée, Léontine, Eugénie
  Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 15/05: LE MOULEC Jean, Lucien, Marie
  Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 23/05: LE DUC Christiane, Philomène
  Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 03/05: RONDEL Martine - 2, rue des Forges
  Réfection de la toiture à l’identique

ANNONCE

Covoiturage :    Trédaniel -  Saint-René (A-R)

Cherche covoiturage pour  effectuer le trajet à :partir du 1er Août :
Trédaniel (Bourg ) Saint-René  (Rond-point Stalaven ) du  Lundi au Samedi vers 5h30.

Saint- René - Trédaniel du Lundi au Samedi a 12h00.

Merci de me contacter au: 07 68 23 09 60 .
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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


