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JUILLET-AOÛT 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,
V. 5 : Don du Sang – Moncontour
à l’adresse suivante :
V. 5: Conciliatrice de justice - Mairie Moncontour
accueil@moncontour.bzh
Sa. 6: Fleurissement communal - Moncontour
D. 7 : Kermesse de l’Ecole de la Providence – Moncontour
Ma. 9: Permanence ALEC - Accueil LTM - Place Penthièvre
J. 11 : Grillades – Club de l’Amitié
D. 14 : Feux d’artifice / pied remparts NORD
D. 14 : Pardon Notre Dame de Bel Air – 10 h 30 Messe et vente de gâteaux et buvette
Ma. 16: Permanence SOLHIA - Accueil LTM - Place Penthièvre
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
Ma. 23: Les remparts font du bruit - Moncontour
J. 25: Auditions d’orgue (18h30) - Saint-Mathurin
Ma. 30: Les remparts font du bruit - Moncontour

- AOÛT J. 1: Auditions d’orgue (18h30) - Saint-Mathurin
V. 2: Permanence STAP - Mairie Moncontour
Ma. 06: Les remparts font du bruit - Moncontour
J. 8: Auditions d’orgue (18h30) - Saint-Mathurin
Ma. 13: Concert MTRISS (Set DJ beathbox chanson) - Le Contre temps
J. 15: Concert orchestre (20h30) - Saint-Mathurin
Ma. 20: Concert Folk avec Girls&Slave et Rock avec Reinspartner - Le Contre temps
Ma.20, Mer. 21, J. 22: Animation saxo (17h30) - Parvis Saint-Mathurin
S. 24: Concert fin de cours - Mairie
D. 25 : Vide-grenier – OGEC, École de la Providence
Ma. 27: Concert de Muséol (la musique créole se mêle à la musette) - Le Contre temps
S.31 : Festival Rue dell Arte – Quessoy - Association Rue Dell Arte
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS
Maternelle et CM2-ULIS : danse
Vendredi 3 mai, Alban (chorégraphe) a initié
les élèves de maternelle à la danse
d’improvisation. Il a également initié les
élèves de CM2 et ULIS au gumboots, danse
percussive sud-africaine se pratiquant à l’aide
de bottes en caoutchouc.
Tous les vendredis jusque la fin de l’année,
c’est avec lui que les enfants prépareront leur
spectacle pour la fête de l’école (le 23 juin).
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CE2/CM1 : Petites cartes postales chorégraphiques
Le 28 mai a eu lieu la journée de restitution du projet de l’année
au Quai des Rêves de Lamballe.
Les élèves ont pu présenter leur chorégraphie intitulée « Allures urbaines » en lien avec
le Street-art et découvrir le travail des autres classes participant au projet. Ils ont résumé cette année en quelques mots : une aventure extraordinaire,
des rencontres et beaucoup d’imagination.
Le matin, les élèves ont pu profiter des différents ateliers proposés :
Jeux autour d’artistes et d’œuvres d’art, Atelier chorégraphique, Conférence du danseur
professionnel Matthias Groos et répétition plateau.
L’après-midi : première représentation devant les autres classes du
projet ainsi que des classes invitées.
Le soir : seconde représentation devant les familles.
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE
Inscription pour la rentrée du 2 septembre 2019 dès 2 ans
Renseignements au 02 96 73 41 79 / 07 85 12 49 50.
Visite de l’école sur RDV du 9 juillet au 13 juillet de 10h00 à 16h00.

En cette fin d’année scolaire les élèves de l’école de la Providence on fait un voyage de
4 jours en Val de Loire pour les plus grand et une journée à la ferme du Botrai pour les
plus petits.
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Initiation à la batterie et à la flûte traversière de la GS au ce2.
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Information
Pour des raisons d’informatisation, la bibliothèque de Moncontour sera fermée
pendant les vacances scolaires du lundi 8 juillet au samedi 31 août.
Merci de votre compréhension.
Animation
Dans cadre de Musiqu’en thèque la bibliothèque à proposé un atelier
de fabrication d’instrument de musique tambour, castagnette et tambour chinois.

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

le vendredi 05 Juillet de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.
LES P’TITS SPORTIFS

V
I
E
L
O
C
A
L
E

7

RÉSIDENCE DES ARTS
Véronique Godderis
Exposition sculpture et peinture
Du lundi 8 juillet au 27 juillet
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Discrète, Véronique Godderis récupère petit à petit
les objets métalliques inutilisés. Elle les soude
ensuite entre eux pour réaliser ses œuvres. Ces objets
abandonnés reprennent vie. Des pinces, des fourches,
des faucilles deviennent des crabes, des coqs, de
funambules. L'objet devient une œuvre d'art faite
pour traverser le temps. Il contient la petite histoire
de tous ces objets mais aussi un petit bout de la personnalité de Véronique qui s'égrène dans chaque
œuvre.

Exposition Photo
Frédéric Pécheux
Lundi 28 juillet au samedi 17 août

L’exposition photo parle du trajet que j’ai
réalisé lorsque j’ai remonté le Mekong, en
partant du Delta du Mékong au Vietnam jusqu’
au lac de Tonlé Sap au Cambodge. Elles font
voir la vie quotidienne des habitants le long du
fleuve, en montrant les derniers marchés
flottants du Vietnam, la vie des habitants dans
les campagnes loin des circuits touristiques.
On y trouvera aussi quelques paysages dans
les campagnes et le site d Angkor Vat au Cambodge.

Exposition Photo
Lundi 19 août au samedi 31 août
Élisabeth et Mickaël Bailly

Couple d’artistes amateurs de Trédaniel,
elle peint dans un style coloré, graphique
et abstrait ; il photographie des paysages,
des scènes de rue, des spectacles.

La Résidence des Arts
1 Rue du champ à L’Avoir
22510 Moncontour de Bretagne
Mail :residencedesarts@moncontour.bzh
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CAFÉ THÉÂTRE
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PERMANENCES JARDIN HILDEGARDE
Le jardin d’Hildegarde ouvre ses portes du 16 juin au 15
septembre. Chaque dimanche et jour férié de 14h30 à 18h30,
les bénévoles vous accueillent en haut des escaliers derrière
la poste pour découvrir ce petit havre de paix caché.
Démonstration de calligraphie par Liliane Poirier,
le dimanche 14 juillet.
Atelier de cosmétique naturelle avec Florence Sagory
incluant une visite du jardin : le samedi 24 juillet
et le vendredi 16 août de 9h30 à 12h30. Réservation auprès
de la Boutique Atelier.
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ANNIVRSAIRE: 10ANS!
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NOUVEL ARTISAN
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RUE DELL ARTE

14e édition
FESTIVAL RUE DELL ARTE
						
« JUNGLE »
30, 31 août et 1er septembre 2019
EDITO
Et c'est reparti pour une nouvelle édition du Festival Rue Dell Arte. C'est sous le soleil
que s'est achevée la 13 édition 2018 où vous avez une fois encore répondu présent pour
lancer le jeu ensemble. MERCI !!
En 2019, c'est la Jungle qui s'invite à Rue Dell Arte. Serez-vous libérer l'animal qui est
en vous ? Vous aventurer dans des contrées lointaines ? On vous attend les 30, 31 août et
1er septembre à Hénon, Quessoy et Moncontour pour voyager au rythme du théâtre, du
cirque et de la musique au cœur de nos campagnes.
Du beau, du brut, faire juste ce qu'il y a à faire, pour la beauté de geste c'est la
proposition de la Compagnie Voie Férée. Un Bal forain des musiques du monde où sur la
piste on danse, on se rencontre, on vit avec le Bal Floc'h. Il y aura le texte de Tchekhov
et son intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain.
Pour le reste, nous n’en savons rien mais laissons la main à la compagnie Les Arts Osés.
Sans mots, au rythme de leur boite, ils mènent leur danse et tracent leur chemin avec la
légèreté et la désinvolture des jeunes gens plein de force et d'espoir. Une odyssée
migratoire par le Cirque Rouage.
Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existentielles. Un musicien à
l’univers sonore bien trempé. Des paroles en l’air qui questionneraient
la vie sur Terre, avec Galapiat Cirque.
Avec Thé à la rue la commune est à la fois le décor et la matière première d'un
spectacle d’anticipation interroge avec cynisme la gestion de l’espace public en la
mettant en parallèle avec le monde des affaires. Une invitation à une déambulation
participative unique. Puristes de Molière s’abstenir. Les Arts Osés joueront la pièce
jusqu’au bout, soit mais divagueront au gré de vos envies. Ce qui va se passer,
cela appartient à l'imprévu et à leur état de forme. Enfin, un spectacle où se croisent des
créatures dangereuses, des héros légendaires méconnus et des numéros de cirque au poil
près par la Compagnie Five foot fingers. Ils sont trois, s'appellent Flex Macumba et
vous attendrons devant le bistrot typique du Contre Temps pour terminer le festival en
musique et mashup acoustique.
Samedi la Société nationale des audiophiles proposera ses interludes sonores.
Dimanche, la troupe de théâtre amateur Rire et faire rire vous baladera avec ses drôles
d'animaux et tout au long du festival, Pavillons et mirettes habillera
vos visages de maquillages aux milles couleurs.
Bienvenue au Festival RUE DELL ARTE « JUNGLE »2019 !
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BATTERIE FANFARE MONCONTOUR
L’Orchestre de Batterie-Fanfare de MONCONTOUR a participé le dimanche 18 mai,
au Concours Régional des Batteries-Fanfares qui se déroulait à LAMBALLE.
Au cours de cette journée, elle s’est distinguée en terminant 1ère de sa catégorie
en orchestre.
Les prochaines répétitions seront consacrées à la préparation du Festival Armor Sons
de BOBITAL le 5 et 6 Juillet. N’hésitez pas à venir les encourager lors de ce
week-end festif placé sous le thème de « la Plage ».
Vous pourrez également les écouter à la kermesse de l’école de la Providence le
dimanche 7 juillet et au traditionnel feu d’Artifice du 14 Juillet à MONCONTOUR.

UNC - ANCIENS COMBATTANTS

Pas de marche prévue en juillet
et août, rendez-vous en
septembre.
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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 16 juillet de 9 h 30 à 12 h 30
à l’Accueil de proximité LTM
16, place de Penthièvre
Moncontour
RENTRÉE: CENTRE DE LOISIRS DES MECREDIS
N’hésitez pas à vous rendre dans les centres de loisirs du territoire à partir du 14 juin
pour inscrire vos enfants aux centres de loisirs des mercredis ou auprès de la direction
enfance jeunesse ou sur le portail Activités Enfance Jeunesse.
Tous les détails sur https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Tél. 02 96 50 59 54
ÉCURIE DE LA CASSOIRE LANDÉHEN
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Ecurie de la Cassoire, poney-club de Landehen
- Nouveau cet été : semaine équitation avec camping du 8 au 12 juillet et du 29 juillet
au 02 août
- Pour la rentrée : reprise des cours le 3 septembre
- PORTE OUVERTE le samedi 7 septembre dès 8h30.
Visite du club, renseignements, inscriptions au 06 63 06 96 21
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Nos horaires d'ouverture seront :
• du lundi au samedi (du 6 juillet au 25 août) : 10h-13h et 14h-18h
• dimanche (du 21 juillet au 18 août) : 10h-13h
• 14 juillet et 15 août : 14h-17h
PISCINE DE LAMBALLE CET ÉTÉ
Comme chaque été, le centre aquatique propose des stages d'apprentissage de la
natation pour les enfants de 6 à 12 ans, débutants et débutants +, du lundi 8 juillet au
vendredi 30 août.
2 formules au choix :
- stage de 10 séances sur 2 semaines,
- stage de 5 séances sur 1 semaine.
7,60€/séance, soit 76€ pour les 10 séances ou 38€ les 5.
Informations et Inscriptions à l'accueil de la piscine ou par téléphone au 02 96 50 13
80 dès à présent.
Tests obligatoires sur place.
A noter, la Piscine passe en horaires d’été à partir du lundi 8 juillet.
et quelques horaires exceptionnels sont programmés :
- Jeudi 15 août = ouverture de 10h à 13h et de 15h à 17h30
- Du lundi 2 septembre au dimanche 15 septembre inclus = fermeture technique
PERMANENCE DE L’A.L.E.C.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
tiendra sa permanence :
le mardi 9 juillet de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM
16, place de Penthièvre
Moncontour
PRENEZ L’AIR AU BOTRAI
Profitez du Botrai et des animaux de la ferme tout l’été. Du 8 juillet au 30 août, la ferme
pédagogique sera ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Bien sûr tout l’été, le Botrai s’anime : stage apprentis fermier, visite de ferme,
Epouvantail en folie, rallye photos,soirée contée…
Tous le programme sur lamballe-terre-mer.bzh/Sortir et découvrir/Tourisme/sites
communautaires
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PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI
Le vendredi 02 août, 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

URBANISME « JUIN 2019 »
Le 03/06:
		

MILLORIT Anne-Gaud - 1, rue du Dr Sagory
Changement de destination

Le 04/06:
		

HAUMONT Michel - 3, rue de Réals
Changement des vélux

Le 11/06:
		

SOULAS Charles - 47, rue Veillet Dufrêche
Réfection des peintures d’ouvertures

Le 12/06:
		

FAYARD Fanchon - 15, rue Veillet Dufrêche
Réfection des peintures

ÉTAT CIVIL - « MAI - JUIN 2019 »
Décès :
Le 27/05:
		

HUON Annick
Hospitalité Saint -Thomas de Villeneuve

Le 27/05:
		

CARRÉ Lucienne, Marie, Rosa
Hospitalité Saint -Thomas de Villeneuve

Le 05/06:
		

BOULAIRE Geneviève, Françoise, Augustine, Thérèse
Hospitalité Saint -Thomas de Villeneuve

Le 07/06:
		

CHAMBRIN Michel
CH Yves Le Foll - Saint-Brieuc

Le 12/06:
		

LE NESTOUR Denis
CH Yves Le Foll - Saint-Brieuc

Le 19/06:
		

HUGUET Simone
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24/06:
		

POINTIER Claudine, Marcelle
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuvre
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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 7 janvier 2019
Tél : 02 96 73 41 05 Fax : 02 96 73 51 73
accueil@moncontour.bzh ou nolwenn@moncontour.bzh

