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pour la couverture
aux associations 
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  NOVEMBRE 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

- DECEMBRE -

D. 01: Exposition des travaux réalisés par les résidents HSTV - 14h-18h
D.01: Fest Deiz - Association Donneurs de sang - Moncontour - CAC 14h30
M. 18: Permanence STAP - Moncontour - Mairie
M.17: Marché de Noël - Place Penthièvre

- NOVEMBRE -
L. 04 au 01.12: Exposition de l’atelier «Mieux être» - HSTV p.20
V. 08: Conciliatrice de Justice - Mairie p.7
L. 11: Commémoration du 11 novembre - Moncontour-Trédaniel p.9
M. 12: Permanence ALEC - LTM p.15
M. 19: Permanence SOLHIA - LTM p.14
V. 22: Dons du sang - Plémy
S. 23: Messe de la Sainte-Cécile - Fanfare Saint-Mathurin 
D. 24: Marché de Noël -UNC et Team des Licornes - CAC p.2
M.27: Bébés lecteurs 10h30 - Bibliothèque - Moncontour p.8
V. 29, S. 30 et D. 01: Exposition des travaux réalisés par les résidents - HSTV 14h-18h  
            p.20
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ÉCOLE LA PROVIDENCE

Temps d’intégrations préparatoires à la rentrée 2020 pour les plus petits.
Afin de faire découvrir le monde de l’école à votre enfant et éventuellement préparer 
sa rentrée en Petite Section  ou en Toute Petite Section, des temps d’intégration lui 

sont proposés dans la classe de maternelle de l’école de La Providence.
  Votre enfant âgé(e) d’au moins 2 ans au 31/12/19 peut venir avec vous-même, un 

membre de la famille ou son assistante maternelle.
                 Pendant 45 minutes, des activités lui seront proposées au calme, afin de le 

familiariser en douceur à l’univers de l’école.
Temps d’intégrations aux dates suivantes* de 17h à 17h45 :

Lundi 14 octobre 
Lundi 18 novembre 
Lundi 16 décembre 

Lundi 13 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Lundi 16 mars 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 15 juin 2020

Renseignements complémentaires auprès de Stéphanie Pierré

Le ¼ d’heure lecture
Tous les vendredis, l’ensemble des élèves de 

primaire lis pendant ¼ d’heure, 
l’ouvrage de son choix. 

Initiation au roller pour les classes de GS-CP et CE1
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ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS

Dans le cadre du projet  annuel sur la Bretagne, et en lien  avec la semaine du goût du 7 
au 11 octobre, les élèves de maternelle, CM1-CM2 et ULIS ont préparé et dégusté di-
verses recettes bretonnes : crêpes, galettes au blé noir, far au pruneaux, sablés bretons. 
Ils ont aussi gouté des spécialités : andouille de Guéméné, lait ribot, kouign amann … 
Les plus grands ont aussi travaillé sur d’autres recettes typiques comme le kig-ha -farz, 

les galettes de pommes de terre…

 Tous les jeudis jusque janvier, Michèle, musicienne de Lamballe Terre et Mer intervien-
dra dans la classe maternelle. Au programme : musiques, rythmes, instruments ….

et chansons  sur le thème des sentiments, composées par Michèle et racontant l
es aventures et mésaventures de p’tit loup notre mascotte.

Durant les mois de septembre et octobre, 
les classes de CE2 CM1 CM2 et ULIS ont 

bénéficié d’un cycle badminton encadré par 
Julien Pellan, intervenant sportif de 

Lamballe Terre et Mer
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Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, le vendredi 20 septembre était l'occasion

pour les élèves et leurs enseignants de faire classe hors
les murs au profit d'une sensibilisation au patrimoine

local.
Les classes de 6èA et de 5èA, accompagnées par les

deux professeurs d'arts plastiques du collège, 
M. Auclerc-Galland et M. Poulain, ont profité de cette
journée ensoleillée pour travailler à partir de quelques

incontournables de la petite Cité de caractère.

COLLÈGE FRANCOIS LORANT

Les élèves de 6ème se sont
arrêtés sur les maisons à

colombages afin d'en saisir les
structures et de les transposer
sur feuille par la technique du

tape art : sans crayon ni gomme,
ils ont « dessiné » au moyen de
ruban adhésif pour ne retenir

que l'essentiel : lignes, motifs,
géométrie.

Quant aux élèves de 5è, leurs regards se sont
portés sur l'église Saint-Mathurin ; afin d'en

conserver les traces, croquis, photographies et
frottages furent menés sur ce trop court temps

et seront exploités par la suite en arts
plastiques pour un travail plus abouti, l'idée

étant de restituer le bâtiment 
« par les contours »...

Enfin, cette sortie pédagogique fut également
l'occasion pour quelques jeunes reporters 

de documenter un futur article.
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CONCILIATRICE DE JUSTICE

RÉSIDENCE DES ARTS

La prochaine permanence de Madame la Conciliatrice de justice aura lieu, en Mairie
et sans rendez-vous, le vendredi 08 novembre de 9 h 15 à 12 heures.

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

Exposition Peinture

François Peignot
Jusqu’au samedi 3 novembre 2019

Mme Peignot présente le travail de son mari François Peignot 
Artiste professionnel, peintre breton (1935 -2015),

 à la résidence des Arts de Moncontour!
Il laisse un important et riche travail de peintures, 

huiles sur toiles

Voici la photo de noir sur la ville.

Deux bénévoles de "Noir sur la ville" sont venus présenter leurs coup de cœur mardi à la bi-
bliothèque.

BIBLIOTHEQUE



BIBLIOTHEQUE
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Horaires d’ouverture de la Bibliothèque
Le mardi de 18 heures à 19 heures

Le mercredi et le samedi matin de 10 h30 à 12 heures
Pour tout renseignement et inscription au animation :bibliothèque@moncontour.bzh 

La porte ouverte de la bibliothèque du samedi 19 
octobre a eu beaucoup de succès, je remercie tous 
les participants ainsi que les bénévoles pour leurs 

participations culinaires.
Je remercie Violette Penven (animatrice) pour son 
aide et la Ludothèque de Lamballe pour le prêt des 
jeux. Nous avons procédé à un aménagement de la 
bibliothèque pour pouvoir bénéficier d’un espace 
plus spacieux et accueillant. Maintenant l’accueil 

se fait sur deux entrées celle côté cour et celle côté 
rue (personne à mobilité réduite),

Les bénévoles et moi-même sommes là 
pour vous conseiller.
    Valérie Pécheux

Responsable service bibliothèque

Les bébés lecteurs
Le mercredi27 novembre 10h30
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Pour raison d’économie, l’éclairage public sera dorénavant 
éteint à 22h00 au lieu de 23h00, du lundi au jeudi inclus.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La cérémonie aura lieu le lundi 11 novembre
et se déroulera de la façon suivante

- 11 heures dépôt de gerbe au monument aux morts de Trédaniel.
- 11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts de Moncontour.

- 12 heures, dépôt de gerbe au cimetière de Moncontour.
- 12 h 15 un vin d’honneur sera servi à la Mairie de Moncontour.

Dimanche 24 Novembre 

10h00 à 18h00 ouvert au public, gratuit. 
Plus de 30 exposants pour vous proposer produits et services pour préparer 

vos cadeaux et repas de fin. 
Créateurs artisans commerçants...

Buvette et restauration sur place. Tombola nombreux lots à gagner. 
Spectacles  musical à 11h30 et 15h00

Présence du Père Noël photo gratuit toute la journée pour les enfants. 
Concours de dessin et cadeaux pour les enfants qui viendront nous apporter un dessin.  

Ma liste au père Noël. 
Maquillage enfants ....

Une belle journée en famille 
Organisé par Royaume Feminin / Team des Licornes

Informations, royaume.feminin@outlook.fr 
Mme Le Maner 

Tel : 0296936691 / 0644859388

L’AVENT NOËL À MONCONTOUR (PAGE 2)
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LE CHEMIN DU BIEF

Les cours de yoga ont repris en septembre à Moncontour !

Le yoga est une pratique corporelle, respiratoire 
et intégrant la relaxation et la méditation.

Si vous ne connaissez pas encore cette discipline et que cela
vous intéresse , n'hésitez pas à venir essayer un cours.

Les cours ont lieu le mardi à 18h !
Pour plus de renseignements, n'hésiter pas à m'appeler au 06 49 58 48 34.

Monique GOULVESTRE enseignante de Kundalini yoga.

COURS DE YOGA
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Le chemin du bief des Moulins St Michel, une œuvre d’art à mettre en valeur.

Depuis un an et demi, aucun travail de nettoyage n’avait été entrepris sur cet ouvrage 
qualifié « d’un des plus beaux chemins de randonnée des Côtes d’Armor » par certains. 
Récemment, une vingtaine de bénévoles amoureux du lieu (Le plus jeune a 23 ans et le 

plus âgé 80.) ont consacré 7 matinées avec pelles, pioches, débroussailleuses pour que les 
randonneurs et autres joggeurs puissent passer et savourer la magie qui émane du vallon.

Un ouvrage ancien, qui relie l’étang Prioux aux moulins St Michel qui ont compté jusqu’à 
4 roues. Un parcours d’environ 800 mètres où le cours d’eau artificiel qui s’appuie sur le 

flanc de la colline est soutenu côté val par un ouvrage en pierre. 
Ce dernier compte par endroits plusieurs mètres de haut.

D’anciens textes législatifs font un tout des moulins et eau du bief ainsi que la réserve 
de l’étang Prioux . Quant aux rives et chemin, elles sont propriétés de particuliers ou des 
communes de Trédaniel, Plémy ou Moncontour. La communauté de communes Lamballe 
Terre et Mer a sous sa responsabilité l’entretien et la mise en valeur du site. Comment dès 

lors assurer en toute cohérence le maintien de l’ouvrage avec autant de partenaires? 
La commune de Moncontour a financé un chantier de remise en état du mur du cimetière, 

propriété communale. Mais on constate tout au long du bief, d’autres fragilités ou des 
ouvrages plus récents, qui dénaturent parfois les lieux.  Le lit du bief a subi les outrages 
du temps et des tempêtes. L’eau n’arrivait plus au moulin. Rafistolé récemment par les 
bénévoles, le bief a retrouvé de la vigueur et l’eau caressait de nouveau les murs des 

anciens moulins. Mais il a fallu arrêter le cours de l’eau car de multiples fuites arrosaient 
le pré  en contrebas le rendant marécageux donc impropre au pâturage.

La réunion de l’ancien canton de Moncontour à la communauté de communes 
« Lamballe Terre et Mer » ne doit pas dissoudre, par éloignement des centres de décision, 
le lien de proximité entre citoyens, élus et personnels territoriaux. Au risque de voir aussi 

les citoyens s’éloigner de la chose commune. 
Au profit d’une gestion par trop technocratique. 

Les bénévoles du bief sont disposés à entrer, avec d’autres, dans une démarche de projet 
dans lequel la nature et l’humain en soient le poumon et le cœur.

Signé : les bénévoles du bief 
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MARCHÉ DE NOËL 17 DÉCEMBRE - CAC

LE CHEMIN DU BIEF

FOL FER, ou quand le fer parle sous la soudure. 
Opération créations en ferraille le 21 septembre dernier à 

Moncontour 

C’est au départ une idée qui rouillait dans un assemblage 
d’objets hétéroclites. Mais si, sur ces objets, le temps faisait 
son œuvre, l’idée, elle, mûrissait. Jusqu’à éveiller les sens de 
quelques bricoleurs un peu esthètes et de quelques esthètes un 
peu bricoleurs. Une étincelle a jailli et l’on a vu les objets s’as-
sembler en formes étonnantes, monstrueuses ou sympathiques. 

Le passant épaté chuchote un timide mais sincère ; 
« Faut l’faire !». 

Et voilà l’affaire baptisée. Le fer qui constitue ce stock d’objets 
devient un peu fou, un peu fol, s’assemble se déforme, 

se dénature, revit autrement, 
se met à croire dans l’éternité. 

Fol Fer, ainsi s’est intitulée la première opération de création 
métallique qui s’est déroulée chez Claire et Jean-Baptiste Ganne 

sous l’égide de l’EIDAR. 
Vieux outils, veilles ferrailles de toutes origines, tout était bon 
pour donner naissance à de nouvelle créatures. Si les soudeurs 

étaient à l’ouvrage, de nombreux passants ont apprécié et les ont 
questionnés.

Fol Fer s’est exporté au Gouray le dimanche 13 octobre, le 
temps d’une animation. Mais retrouvera bientôt son berceau à 

Moncontour pour de nouvelles créations.
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL
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U10 U11 le samedi à Moncontour et entraînements le mercredi à Penguilly à 17h00
U12 U13 le samedi à Landehen et entraînements le mercredi à Landéhen de 17h00 à 

18h30
U14 le samedi à Penguilly et entraînements le mercredi à Landéhen de 17h00 à 18h30

U15 U16 le samedi à Trébry ou Moncontour et entraînements le mercredi à Moncontour 
de 18h00 à 19h30

U17 le samedi à Trédaniel ou Moncontour et entraînements le mercredi à Moncontour de 
18h00 à 19h30

Programme séniors :

Dimanche 3 novembre :FCMT C reçoit ILLIFAUT B (match à 13h00)
    FCMT A reçoit PLANCOET B (match à 15h00)
       FCMT B se déplace à ST GUEN (match à 15h00)

Dimanche 10 novembre : FCMT C se déplace à SAINT BUGAN C (match à 13h00)
      FCMT A se déplace à VALLEE JUGON A (match à 15h00)
        FCMT B reçoit L’HERMITAGE LORGE A (match à 15h30)

Dimanche 17 novembre : Coupes
     

Dimanche 24 novembre : FCMT C reçoit PLEMY B (match à 13h00)
           FCMT A reçoit TREMOREL A (match à 15h00)
           FCMT B se déplace à SAINT CARADEC B (match à 

13h00)

Dimanche 1er décembre : FCMT C se déplace à PLUMIEUC C (match à 13h00)
          FCMT A se déplace à BOBITAL A (match à 15h00)
        FCMT B reçoit PLOEUC B (match à 15h00)

Photo d’Arnaud FERET accompagnant une 
équipe de l’école de foot du FCMT en pla-

teau !

N’hésitez pas à nous rejoindre pour encadrer 
!!!!

Ecole de football (U5 à U9) tous les samedis 
à Trédaniel à 10h00
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL

       13



L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

FORUM ENTREPRISES TERRITOIRE & MÉTIERS
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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 19 novembre de 9 h 30 à 12 h 30

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

A la découverte des métiers du territoire
Mardi 19 novembre, Lamballe Terre & Mer organisera, au Quai des rêves, 

son troisième Forum Entreprises Territoire & Métiers.
À destination du grand public et des scolaires, le Forum Entreprises Territoire & 

Métiers propose toute  la journée de rencontrer  les  entreprises  de Lamballe  Terre & 
Mer,  de découvrir leurs métiers mais aussi de s’informer sur les parcours de formation. 

Une trentaine d’entreprises est invitée, des centres de formation et autres structures 
liées à l’emploi mais aussi des agences  d’intérim.  Les visiteurs  pourront  profiter  
de témoignages  métiers dans des secteurs  professionnels divers : aide  à domicile, 

hôtellerie,  pêche, agroalimentaire, santé, commerce, comptabilité... Des informations 
connexes à l’emploi seront également disponibles : la création d’entreprise, 

les entreprises innovantes sur le territoire, les parcours en alternance…

Pratique :
Mardi 19 novembre 2019, de 13h à 17h

Quai des rêves, Lamballe
Entrée libre

Du 18 au 23 novembre 2019, le service Petite Enfance proposera une semaine autour 
de l’enfance. Au programme : exposition itinérante « Comprends-moi ! », 

sur le développement de l’enfant mais aussi différents ateliers, animations et spectacles 
jeune public, gratuits. 

Inscriptions obligatoires.

Retrouvez tout le programme sur le site de Lamballe Terre & Mer
www.lamballe-terre-mer.bzh

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

ATTENTION AUX FAUX DÉMARCHEURS POUR L’ISOLATION

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

le mardi 12 novembre de 14 h 00 à 17 h 00

à l’Accueil de proximité LTM
16, place de Penthièvre

Moncontour
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Un habitant nous a informé qu'il avait été démarché, pour des travaux d’isolation à 1€, 
par une personne recommandée par l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc, 

hors territoire donc.
A noter, les habitants de Lamballe Terre & Mer ne sont pas démarchés par nos ser-

vices. Ils peuvent pour toutes questions habitat, notamment l’isolation, demander des 
renseignements et conseils auprès de Bonjour Habitat, un service public, neutre et 

gratuit mis en place par l’intercommunalité.
Contact : 02 96 32 96 66 –bonjour-habitat.bzh

Le salon de l’Habitat durable de Lamballe Terre & Mer regroupera en un même lieu 
plus de 50 exposants locaux. 

Les habitants du territoire pourront donc rencontrer les professionnels du bâtiment pour 
présenter un projet, poser des questions ou trouver des idées dans différents domaines: 

construction et extensions, couverture, isolation, financements, décoration, jardin et 
extérieur, chauffage, assainissement, escalier, électricité, plomberie, peinture, 

vérandas…
Les partenaires institutionnels seront également présents pour vous conseiller et vous 

accompagner dans votre démarche.

Rendez-vous 
samedi 9 et dimanche 10 novembre, 

Manège du Haras national de Lamballe 
de 10h à 18h30, 

l’entrée est gratuite ! 

2 JOURS POUR CONSTRUIRE OU RÉNOVER SA MAISON
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Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent 
impérativement être déposés en vrac et vides dans votre bac ou sac jaune.

Certaines personnes pensent bien faire en déposant des bouteilles en plastique fermées 
avec encore du liquide à l’intérieur ou des boîtes de conserve et des sachets d’aliments 

encore pleins périmés...
Or, ces emballages non vidés ne pourront pas être recyclés. Inutile de laver vos 

emballages, il suffit de bien les vider auparavant pour pouvoir les déposer en vrac 
dans votre bac ou votre sac jaune.

Plus d’informations: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

DÉCHETS MÉNAGERS - VIGILANCE TRI N°6

Décalage des collectes (1er & 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier)

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

Les calendriers sont aussi consultables sur lamballe-terre-mer.bzh
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

DÉCHETS MÉNAGERS - DÉCALAGE DES COLLECTES

LAMBALLE TERRE & MER NUMÉRIQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

Pour ce dernier trimestre, voici 2 rendez-vous à ne pas manquer :
Soirée Rétrogaming (en partenariat avec la MJC er l’Antre du Dragon Farceur)

Samedi 23 novembre – 18h30>20h30 – à la MJC, 
rue des Augustins – Lamballe-Armor
Conférence sur la Cyber Criminalité

Jeudi 5 décembre – 18h30>20h30 
 Salle des Conseils – Espace Lamballe Terre & Mer 

41 rue Saint-Martin – Lamballe-Armor
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La 7ème édition de la randonnée solidaire 
« JE MARCHE, TU MARCHES, NOUS 

MARCHONS CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES » aura lieu cette 

année le DIMANCHE 17 NOVEMBRE pro-
chain à LAMBALLE-ARMOR. 

A l’occasion de ce temps fort destiné à sensi-
biliser le grand public sur les violences faites 
aux femmes, plusieurs circuits seront organi-

sés au départ du 
gymnase Roger Boulin à 13h30. 

Des animations seront proposées sur place 
entre 13h30 et 17h30 (participation libre).

Cette action de sensibilisation et de mobili-
sation s’inscrit comme chaque année dans 
une programmation nationale, régionale et 
départementale à l’occasion de la journée 

internationale contre les violences faites aux 
femmes. 

RANDONNEE SOLIDAIRE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Dans le cadre de l’accompagnement des communes du réseau 
"Patrimoines de Bretagne" au sein de la destination Baie 

de Saint-Brieuc – Paimpol – Les Caps, le cabinet Colibri Tourisme a mis au point un 
petit site Internet afin de communiquer sur la démarche pendant la durée de leur

 mission et d’élargir la consultation à d’autres acteurs que ceux présents 
dans les comités locaux. 

Voici le lien vers ce site Internet : https://www.projet-tourisme.fr

Merci par avance de votre participation.

RÉSEAU «PATRIMOINE DE BRETAGNE»
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URBANISME « SEPTEMBRE 2019 »

ÉTAT CIVIL - «OCTOBRE 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI
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Décès :

Le 04/10: THOREUX Thérèse, Julie, Maria veuve de Roger HALLÉ
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 09/10: GUELAEN Jean Yves
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 12/10: BALLAN Marie-Thérèse
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 25/10: GOURAY Roger Jean-Marie Rolland époux de Mauricette   
  LHOMME
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 30/09: VALO Nicole et Joseph - 9, rue de l’Éperon
  Réfection de la toiture à l’identique

 Le mercredi 18 décembre, 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.

ANNONCE

Recherche personne sérieuse pour garde d’enfants à domicile de 6h15 à l’ouverture de 
la garderie de l’école publique de Moncontour, 7h30. 
Environ 5 matins par mois. A partir de janvier 2020.

Contact au 06.75.46.42.10





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


