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  SEPTEMBRE 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

- SEPTEMBRE -

D. 1: Festival Rue Dell Arte - Moncontour - Association Rue Dell Arte
L. 2 au S. 28: Maëlyn Pesquer - Résidence des arts - Moncontour (Voir page 6)
V. 6: Permanence de la conciliatrice de justice - Mairie
V. 6: Assemblée Générale de la Société de chasse - Grande salle réunion de la Mairie
S. 7: Portes Ouvertes CIS - Moncontour (page 5) + Portes ouvertes Vélo CCM (page 11)
Ma. 10: Permanence ALEC - Accueil LTM - Place Penthièvre (voir page 13)
V. 13: Don du sang - Trédaniel
Ma. 17: Permanence SOLIHA - Accueil LTM - Place Penthièvre ( voir page 13)
Ma. 17: Permanence STAP - Mairie (Voir page 14)
D. 22: Journée européenne du Patrimoine - Découverte du Jardin d’Hildegarde
D. 22: Chic’âne - Ville - Terrain des Sports Moncontour
S. 28: Anniversaire «Boutique Atelier» - Moncontour (page 8)

- OCTOBRE -

S. 05: Les sons d’automne - Mobil dancing - Moncontour (page 2)
V. 11: Assemblée Générale Club cycliste Moncontourais - 19 heures - CAC
S. 12: Assemblée Générale de la Batterie Fanfare Saint-Mathurin - Maison des Musiciens
J. 18: Réunion association et élaboration du calendrier des fêtes 2020 - CAC
S. 19: Repas des aînés - CAC
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MOT DU MAIRE

La saison estivale se termine. Le soleil généreux du mois de juillet et des chaleurs 
moins importantes que dans le reste de l’Hexagone ont favorisé l’afflux de touristes en 

Bretagne et ont ainsi fait le bonheur de plusieurs secteurs. 
Le mois d’aout, à la météo plus capricieuse, a néanmoins été marqué par un très grand 
nombre de visiteurs dans notre cité. C’est la conséquence d’une météo moyenne qui 
détourne beaucoup de touristes des plages pour visiter l’intérieur des terres, la cité de 
Moncontour par exemple. Mais c’est aussi vraisemblablement les premiers effets du 
travail fait dans ce sens par la SPL tourisme de Lamballe Terre et Mer et du très bon 

travail fait par les associations permettant à notre cité d’être attractive. 
Merci à toutes et à tous, sans oublier les bénévoles qu’ils soient de Moncontour ou du 
pays de Moncontour, pour cette participation à la vitalité de notre environnement qui 

peut certes créer quelques désagréments, mais qui est essentiel pour notre avenir. 
Nous avons encore beaucoup d’efforts à faire ensemble et ce dans un contexte 

budgétaire malheureusement toujours très contraint.

C’est donc la rentrée, les enfants reprennent le chemin de l’école, les parents celui du 
travail, le conseil municipal celui des réunions et pour les autres le rythme habituel.

Je souhaite au nom de l’ensemble du conseil municipal 
une excellente rentrée à toutes et à tous.

Nous sommes à 6 mois des prochaines élections municipales de mars 2020. A partir du 
1er septembre 2019 des règles bien précises doivent être respectées. 

C’est l’occasion pour moi de vous annoncer officiellement que je cesserais toute 
activité publique à la fin de ce mandat. 

Pour autant, les opérations engagées vont se poursuivre, avec notamment à partir 
d’octobre la montée en puissance de l’activité « chez Yvonne ». En rappel, une des 

finalités de cet espace est l’organisation de différentes formations, séances 
d’information permettant de vous aider à mieux comprendre et mieux maitriser 

les nouvelles façons de remplir les démarches administratives. Au début de l’automne, 
Lamballe Terre et Mer débuteront les travaux d’aménagement du pôle de proximité 

place de la Carrière et parallèlement la commune lancera l’étude puis les travaux 
d’aménagement des locaux du bureau d’information touristique place Penthièvre. 

Au début de l’automne, des travaux d’étanchéité et de reprise de couverture au C.A.C. 
Au programme également la poursuite par HSTV des travaux d’extension et de restruc-

turation de l’établissement.

Voilà les principaux évènements de cette fin d’été et je vous souhaite à nouveau une
BONNE RENTRÉE à TOUTES et à TOUS
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Maëlyn Pesquer sera en Résidence du 2 au 28 septembre 2019

"Lors de mon master aux Beaux-arts, j’ai amorcé une recherche autour de la place de 
façon vaste et générale. La place peut être physique, sociétale, mentale, fami-
liale ou encore d’autres espaces de définition chez l’homme moderne. C’est si 
vaste qu’il est apparu à tous que je m’attelai à une tâche difficile et très fastidieuse. 
Mon travail plastique consiste majoritairement en une production vidéo qui 
s’expose dans un espace d’installation. Ma vidéo doit s’inscrire physiquement 
pour qu’elle puisse raconter son histoire. C’est le médium avec lequel je suis le 
plus à l’aise. Il me permet d’utiliser une multitude de supports et de médiums 
différents comme la composition sonore, l’assemblage, l’écriture, la lumière, etc. 
Je veux que mon travail artistique touche, émerveille, surprenne, transporte avant tout. 
C’est ce que je recherche dans les expositions que je vais voir et il me semble donc 
tout à fait naturel de vouloir en reproduire les effets dans mon travail. En tant qu’être 
sensible (voir hypersensible), je veux partager avec le public. Et réinterroger sa place 
dans des espaces d’installations est totalement compatible. Vivre physiquement mes 
recherches est une façon pour moi de pousser le spectateur à se questionner sur ce qu’il 
vit, ce qu’il voit. Mais sans jamais imposer un sens à sa lecture. Si je reste dans la vi-
sion que chacun de nous évolue avec différents masques pour se construire, chacun vi-
vra ma traduction de cette recherche de place sous le prisme de son propre vécu. Je ne 
peux pas prétendre savoir l’effet exact que mon travail immersif aura sur eux. Et c’est 
là aussi toute la richesse de ce travail, je reçois tout autant que je donne aux spectateurs. 

Je prends plaisir à investir des lieux, des espaces qui sont riches de beaucoup d'histoires 
et de vécu. Ces traces de vie sont du carburant pour ma réflexion personnelle et je les 
injecte dans mon univers. Nous sommes riches de l'histoire du monde et chaque histoire 
mérite d'être racontée.

Durant mon temps de résidence à Moncontour, je veux raconter les histoires de 
ses habitants. Je vais prendre le temps de les rencontrer, d'écouter leurs anec-
dotes sur leur village et créer une installation vidéo à partir de ces témoignages. 
Ce sera une exposition in-situ qui me permettra de vous faire connaître ma 
vision du monde, tout autant que je découvrirai celle des habitants de Moncontour."
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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 6 septembre de 9 h 15 à 12 heures.

Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

RÉSULTATS CONCOURS FLEURISSEMENT 2019

Catégorie :  Façades fleuries

1  Mme GORGEARD Colette, rue Hors Voie
2  M. LE CHAUX Pierre, rue des Forges

3  M. FOURCHON André, rue de la Pompe
Mme Rondel Martine, rue des Douves

    
Catégorie : Petits jardins

1  M.et Mme GRATTESAT Michel, rue de Bel Air 
2  Mme SAGROY Hélène, rue de Réals

3 Mme LE HESRAN Suzanne, rue de la Pompe

   Catégorie : Grands jardins

    1  Mr et Mme PELLAN Olivier, venelle du 
parc  Catégorie : Commerces

     1  Restaurant la Mulette, rue Neuve

 Catégorie : Hébergements touristiques

    A la Garde ducal, place Penthièvre
 

          Catégorie : ERP, OT, Foyer de vie 

HSTV
Office du Tourisme

Catégorie : Écoles

École de la Providence (maison paroissiale)

La boutique fête ses 10 ans en 2019 ... et oui déjà tout ça !
Rentrée des cours, pot d'anniversaire, demandez l'programme ... 
Une date est calée, le samedi 28 septembre, Affaire à suivre ...

LA BOUTIQUE ATELIER

Julie, Lou, Carole.
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Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans 
le mois où ils atteignent l’âge de 16 ans. Cette démarche est obligatoire car il est déli-
vré une attestation indispensable pour l’inscription aux examens scolaires et permis de 

conduire (se munir du livret de famille des parents).

DÉJECTIONS CANINES

 Il est rappelé aux propriétaires de chien qui laissent leur animal faire ses 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) !

Horaires de la déchèterie de Hénon ( La Noé Jannais 22150 Hénon ) :

Lundi : 9 heures - 11  h 45 / après-midi fermé

Mardi : fermé

Mercredi : 9 heures  - 11 h 45 / après-midi fermé

Jeudi : 9 heures  - 11 h 45 / après-midi fermé

Vendredi : matin fermé / 14 heures - 17 h 30

Samedi : 9 heures  - 11  h 45 / 14 heures - 17 h 30

Tél. : 02 96 69 38 70

RAPPEL DES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE D’HÉNON

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Les horaires du 3 au 27 septembre:

• mardi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
• lundi et dimanche : fermé
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ÉCOLE WYN PHU - SAISON 2019-2020

Le club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis à la salle 
omnisports de Moncontour pour des séances en loisirs à partir de 20h30.

Reprise le mardi 03 septembre

Le public concerné: adultes et adolescents ( à partir de 16 ans).
Cotisation réduite pour 2 membres de la même famille.

Contact: 02 96 31 41 23

ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR

BATTERIE FANFARE

La Batterie-Fanfare est toujours à la recherche 
de nouveaux talents, de 7 ans à…... 

La cotisation annuelle est de 40€ (prêt de 
l’instrument et du costume + la formation); 

alors n’hésitez pas, 
contacter Sylvie FAUCILLON au

06-31-81-26-16 ou venez nous rendre visite 
à partir du vendredi 13 septembre.
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L’assemblée générale du groupement jeunes Breizh Mené aura lieu
 le vendredi 6 septembre 2019 à 19h00 au terrain à Trédaniel.

Vous parents, vous souhaitez inscrire votre enfant et/ou nous accompagner 
dans l’encadrement des jeunes, n’hésitez pas à nous contacter :

Stéphane RIO  06 72 80 70 52 ou Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90
 

Le F.C.M.T a repris le chemin des entraînements !
Tous les lundi, mercredi et vendredi à 19h00 au stade à Trédaniel.

Reprise du championnat le dimanche 8 septembre  

D1 Groupe de la A : 
TREMOREL, LE HINGLE, CREHEN, LANRELAS, BROONS, PLELAN, HUNAU-

DAYE, BOBITAL, LES VALLEES, PLANCOET B, DINAN D   

D3 Groupe de la B : 
L'HERMITAGE, ST GUEN, HEMONSTOIR, PLEMY, PLOEUC B, LA MOTTE B, 

PLUMIEUX B, SAINT CARADEC B, MUR POULANCRE B, LOUDEAC C,
 PLEMET C 

D4 Groupe de la C : 
LA FERRIERE, MELANVRAN, SAINT BARNABE B, PLEMY B, ILLIFAUT B, 
PLUMIEUX C, MERDRIGNAC C, TREMOREL C, LOUEAC SAINT BUGAN C, 

PLOUGUENAST C, PLEMET D 

N’hésitez pas à consultez le site internet du club 
(adresse : Footballclubmoncontourtredaniel.jimdo.com). 

Il est alimenté régulièrement sur l’actualité concernant le nouveau FCMT. 
N’hésitez pas à nous communiquer des suggestions !

A suivre, calendriers et lieux des matchs sur les terrains Michel PLESTAN et Stade de 
la Pyramide. Venez nombreux encouragez les forces vives noires et vertes du F.C.M.T. 

et permettre de continuer d’écrire l’histoire du Football 
sur les hauteurs de Trédaniel et de Moncontour.  

FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL
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La piscine sera en vidange du 02 septembre au 08 septembre.

REPRISE DES ACTIVITES 
le Lundi 09 Septembre

C’est la rentrée, il reste des places pour diverses activités enfant ou adulte.
N’hésitez pas à contacter la piscine, 

les hôtesses seront ravies de pouvoir vous renseigner.

Suivez nous sur Facebook, pour être les premiers informés des diverses promotions.

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

Facebook: Piscine de la Tourelle

Les services de Lamballe Terre & Mer vous donnent rendez-vous 
le samedi 7 septembre, de 9h à 17h, au Quai des rêves à Lamballe-Armor.

 
L’occasion rêvée de venir découvrir Lamballe Terre & Mer Numérique, le Distribus. 

Retrouvez-y également l’Ecole de Musique & de Danse communautaire 
(qui sera également présente sur les forums d’Erquy, Plédéliac, Pléneuf-Val-André, 

Quessoy). 

Inscriptions toujours possibles dans la limite des places disponibles.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LAMBALLE-ARMOR

C’est également la rentrée pour les animateurs Jeunesse de la SIJ. Toute l’année, ils 
sont à votre écoute, parents ou jeunes, à la recherche d’informations sur les métiers, la 

formation, le départ à l'étranger, le BAFA, le service baby-sitting, les jobs saisonniers… 
Rendez-vous à Lamballe-Armor ou sur votre commune si possible sur demande. 

La SIJ propose également des ateliers (CV, BAFA...), n’hésitez pas à consulter leur 
plaquette semestrielle ou à vous renseigner lors des permanences mensuelles dans les 

lycées du territoire !   

Lamballe – Espace Lamballe Terre & Mer – 41 rue Saint-Martin 
22400 Lamballe-Armor

02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57 – pij@lamballe-terre-mer.bzh

STRUCTURE D’INFORMATION JEUNESSE
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PERMANENCE DE LA SOLIHA
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

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
la mardi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h 30

à l’Accueil de proximité
16, place de Penthièvre - Moncontour

Vacances de la Toussaint du 21 au 31 octobre 2019 : Inscriptions aux accueils 
de loisirs et animations 11-17 ans

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 30 septembre au 11 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 30 septembre.

Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le 
lamballe-terre-mer.bzh et le portail famille de Lamballe Terre & Mer

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS

FERME DU BOTRAI

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

le mardi 10 septembre de 14 h 00 à 17 h 00
à l’Accueil de proximité LTM

16, place de Penthièvre
Moncontour

La ferme pédagogique du Botrai est ouverte chaque mercredi pendant les périodes 
scolaires, de 14h et 18h. 

Et pendant les vacances, venez vous balader sur le site et allez à la rencontre des 
animaux du lundi au vendredi, du 21 au 31 octobre, également de 14h à 18h. 

Ensuite, l’équipe et les animaux vous donneront rendez-vous au printemps 2020!

Contact :
Le Botrai – Lamballe Terre & Mer - Les animaux de la ferme à portée de main

22510 Saint-Trimoël

Informations : 02 96 42 66 23 - botrai@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh – F/lebotrai >> Dernières entrées 17h
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URBANISME « JUILLET 2019 »

ÉTAT CIVIL - « JUILLET - AOÛT 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI
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Décès :

Le 08/07: HOUÉE Jean-Baptiste Joseph Henri
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 10/07: GUILLON Éliane Joséphine Albertine Marie veuve 
  de LARMET Louis
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 12/07:  LONCLE Francine Yvonne Marie Joseph épouse 
  de LUCIENNE Roger
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 22/07: GAUDOUX Jean-Claude
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 13/08: OLIVIER Jeannine Albertine Marie Antoinette veuve 
  de RIO Yves
  Hospitalisté Saint-Thomas de Villeneuve

Le 13/08:  FAUCHOUX Odette Paulette Sydonie veuve 
  de MAHÉ Robert
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 16/08: BERTHELEU Maria Julie Augustine veuve 
  de CORNILLET Francis
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 17/08: CAMARD Anne-Marie
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le  01/07 : SAUVE Michel - 4, rue de Réals
  Ravalement de façade

Le 24/07: ADAM Régis - 11, rue Veillet Dufrêche
  Rénovation en peinture des menuiseries extérieures à l’identique

 Le mardi 17 septembre, de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 heures à 16 heures, 
se tiendra, salle de permanence n°2 (au rez de chaussée de la Mairie), 

la permanence 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 au 02 96 73 41 05.





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 secretariat@moncontour.bzh


