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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- OCTOBRE -
S. 05: Les sons d’automne - Mobil dancing - Moncontour (pages 11 et 20)
Ma. 08: Permanence ALEC - Accueil de proximité - Moncontour (page 15)
M. 09: Bébés lecteurs - Bibliothèque Moncontour (page 8)
V. 11: Conciliatrice de Justice - Mairie - Moncontour
Ma. 15: Permanence SOLHIA - Accueil de proximité - Moncontour (Page 14)
V. 11: Assemblée Générale Club cycliste Moncontourais - 19 heures - CAC
V. 11: Rencontre «Chez Yvonne» - Maire - Moncontour (page17)
S. 12: Assemblée Générale de la Batterie Fanfare Saint-Mathurin - Maison des Musiciens
J. 17: Réunion association et élaboration du calendrier des fêtes 2020 - CAC (page 9)
S. 19: Repas des aînés - CAC - Moncontour (page 9)
S. 19: Porte ouverte bibliothèque - Moncontour 14h30-17h30 (page 2)
L 21 au 03/11: Exposition peinture - Résidence des arts - Moncontour (page6)
V. 25: Vernissage exposition peinture 18h30 - Résidence des arts - Moncontour (page6)
Ma. 29: «Noir sur la ville» - Bibliothèque - Moncontour (page7)
M. 30: Permanence SDAP
J. 31: «Halloween» - bibliothèque 15h00 - Moncontour (page 8)
J. 31: «Halloween» - Piscine La Tourelle - Moncontour (page 14)

- NOVEMBRE -
D. 03: Loto Fanfare - Plémy
V. 08: Conciliatrice de Justice
D. 11: Commémoration du 11 novembre - Moncontour-Trédaniel
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
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ÉCOLE LA PROVIDENCE

Nouvelle année scolaire pour la soixantaine d’élèves de l’école de la Providence. 
Une année qui démarrera sportivement puis qui se déroulera sous le signe de 

l’éco-citoyenneté. Outre les activités sportives, chœurs d’écoles, et un projet commun 
sur les contes, les GS/CP/CE1 partiront en classe découverte au mois de juin.

Les temps d’intégration pour les plus petits commenceront dès le mois d’octobre. 
Un lundi par mois, les enfants ayant au moins 2 ans au 31 décembre 2019 sont 

accueillis pendant 45 minutes de 17h à 17h45, avec un accompagnant 
(parents, assistante maternelle, grand-parents….). 

Ce temps les prépare en douceur à leur rentrée en TPS ou PS.

Renseignements et dates auprès de Stéphanie Pierré chef d’établissement 
et enseignante en maternelle.

Ecole la Providence 4, rue de la Poterie 02 96 73 41 79 ou 07 85 12 49 50

L’équipe pédagogique : De gauche à droite
Oidle LAINE ASEM, Stéphanie PIERRÉ enseignante 

en maternelle et chef d’établissement, Camille BATON 
enseignante en CE2/CM1/CM2, Tiphaine YON 

enseignante CP/CE1 et Soizic LE MOUNIER ASEM.
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En cette rentrée 2019, «l’école La fleur» des prés accueille 82 élèves :
3 TPS, 4 PS, 6 MS et 8 GS     Olivia BAUDOUARD

9 CE2 et 15 CM1  Jessica LE GOUIC et Pauline AUBAUD
12 CM1 et 13 CM2  Sabrina CHARTIER 

12 ULIS Christelle ROHRBACHER
L’équipe enseignante est complétée par 1 ATSEM : Mélanie FRANCAIS et 2 AESH : 

Elisabeth DORÉ, Virginie HERVIOU.
Cette année, les classes travailleront sur les thèmes de la Bretagne, 

de la danse et de la vidéo.

La rentrée en musique 
Pour illustrer un des thèmes de l’année, des chants bretons résonnaient 

dans les couloirs de l‘école en cette rentrée.
Jules, élève de CM1, a également accueilli les nouveaux élèves 

en leur jouant quelques morceaux de guitare.

ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS
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RÉSIDENCE DES ARTS
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Exposition Peinture

François Peignot
Du lundi 21 octobre au samedi 3 novembre 2019

Vernissage 
Le vendredi 25 octobre

De 18h30 à 20h30

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 ou acryliques sur 

toiles!

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

22510 Moncontour de Bretagne
Mail :residencedesarts@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 11 octobre de 9 h 15 à 12 heures.

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

BIBLIOTHEQUE

PORTE OUVERTE
Le samedi 19 octobre

De 14h30 à17h30
Venez (re)découvrir

La bibliothèque
De Moncontour

(Animation, jeux…)

Si vous aimez les polars et les romans noirs.
Noir sur la ville

Sera à la bibliothèque de Moncontour

Le mardi 29 octobre à 14h30

Pour vous présenter leur sélection de 2019.
Gratuit

Ouvert à tous

Info
La bibliothèque recherche des bénévoles si vous êtes intéressés vous pouvez contacter 

Mme Valérie Pécheux mail :bibliothèque@moncontour.bzh 



BIBLIOTHEQUE
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Le mercredi 9 octobre
De 10h30 à 11h30

Bibliothèque de Moncontour.

HALLOWENN

Le jeudi 31 octobre
à 15 h00

Bibliothèque de Moncontour
Inscription obligatoire

Mail :Bibliothèque@moncontour.bzh

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 
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M. Frédéric Rouault, adjoint, réunira les associations moncontouraises 
le jeudi 17 octobre à 19 heures au CAC. 

Chaque association y est conviée, la présence d’un membre par association est
 fortement conseillée. 

Cette réunion sera suivie d’un repas 
au  restaurant « La Mulette », 
merci de vous inscrire directement au 02 96 73 50 37 

avant le lundi 14 octobre 2019. 

Le samedi 19 octobre 

à 12 h 30  au CAC

aura lieu le traditionnel
 repas des aînés.

Cette année il sera servi par le restaurant 
« Le Chaudron Magique». 
Tous les Moncontourais 

et Moncontouraises de plus de 70 ans y sont conviés. 

Merci d’effectuer le nettoyage des tombeaux du cimetière 
Saint-Michel à Moncontour 

 avant le lundi 28 octobre 2019.

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE AVANT LA TOUSSAINT

RÉUNION DES ASSOCIATIONS

REPAS DES AINÉS

Dorénavant l’éclairage public sera éteint à 22h00 au lieu de 
23h00.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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Cette association, basée à Hénon, propose avec succès depuis de nombreuses années de la 
babygym pour les enfants de 3 à 6 ans et de la gymnastique au sol, pour les plus de 6 ans.

A partir de septembre, des séances de babygym continueront d'être proposées le samedi 
matin, à Hénon, à la salle omnisports. 

Les enfants s'amuseront pendant 45 minutes avec des activités ludiques de moticité !

C'est pour les plus de 6 ans que l'association fera « peau neuve » à la rentrée ! 
En plus de la gym au sol, les enfants pourront s'initier aux agrès, à Quessoy, le jeudi à 

partir de 17h30.

BABYGYM ET GYM «LES PTITS SPORTIFS»
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Bienvenue au dancing !
Les meneurs de piste et l'orchestre de la «Piste à Dansoire» vous invitent dans leur 

palace clinquant, à mi-chemin entre bal disco et boîte de nuit itinérante. 
Dans ce temple de jouvence éternelle, finis les flonflons des guinguettes : place aux 

couleurs saturées des dance-floors et aux métissages musicaux.
Enchaînant disco, funk, afrobeat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais et tarentelle 
électro, l'équipe de MOBIL DANCING nous emmène, l'air de rien, vers une fantaisie 
endiablée, multipliant les pas de danse et les pas de côté. Ici, c'est le public qui fait le 

spectacle ! Sur le plancher, pisteurs et musiciens font vivre une montée énergétique aux 
spectateurs qui finissent bien souvent en sueur, le sourire aux lèvres et les jambes 

débridées.
Oscillant entre transmission pédagogique et jeux chorégraphiques, MOBIL DANCING 
est une expérience collective d'une rare intensité, un moment de lâcher-prise comme un 

état d'ivresse conscient et ludique, sain et libérateur.

Mobil Dancing, Cie La Piste à Dansoire
Samedi 5 octobre, salle du CAC à Moncontour

Tarif : 16 €

LES SONS D’AUTOMNE

Les cours de yoga ont repris en septembre à Moncontour !

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

Le kundalini yoga appeler aussi le yoga de la force nerveuse,
agit surl'équilibre mental , favorise une meilleure gestion des émotions permettant

ainsi de développer optimisme et joie de vivre.

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.

COURS DE YOGA
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Si vos enfants souhaitent pratiquer le football :

Contacts : 

Catégorie U 5 à U 9 (enfants nés en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) : Mathieu MORIN 
06 73 08 33 86

Catégorie U 10 à U 11 (enfants nés 2009 et 2010) : Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90
Catégorie U 12 à 13 (enfants nés en 2007 et 2008) : Dylan RONDEL 06 60 98 18 14

Catégorie U 14 (enfants nés en 2006) : Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90
Catégorie U 15 (enfants nés en 2005) : Jacky HERMANGE 06 01 41 77 56

                  Frédéric ROUAULT 06 12 23 80 95
Catégorie U 16 à17 (enfants nés en 2003 et 2004) : Gérard DEROME 06 75 13 32 20

Stéphane BEUREL 06 43 41 04 90
Catégorie U 18 (enfants nés en 2002) : Mathieu GUERIN   06 15 14 37 86 

Ecole de football (U5 à U9) tous les samedis à Trédaniel à 10h00

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
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL
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Programme séniors :

Dimanche 6 octobre : FCMT C reçoit SAINT BARNABE B (match à 13h30)
       FCMT A reçoit LANRELAS (match à 15h30)
       FCMT B se déplace à Mûr de Bretagne (match à 15h30)

Dimanche 13 octobre : Coupes
     

Dimanche 20 octobre : FCMT C exempt
             FCMT A se déplace à DINAN D (match à 13h30)
         FCMT B reçoit LA MOTTE B (match à 15h30)

Dimanche 27 octobre : Coupes
     
Dimanche 3 novembre : FCMT C reçoit ILLIFAUT  B (match à 13h00)
    FCMT A reçoit PLANCOET B (match à 15h00)
    FCMT B se déplace à SAINT GUEN A (match à 15h00)

FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL
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PISCINE LA TOURELLE

Pendant les vacances de la Toussaint, la piscine propose des stages d’apprentissages et 
de perfectionnement de la natation.

La semaine du 21/10 au 25/10, un stage d’apprentissage sera ouvert. 
2 cours par jour, sur 5 jours.

1 cours le matin et 1 cours en début d’après midi, plutôt adressé à des enfants à partir 
de 7 ans et à l’aise dans l’eau.

La semaine du 28/10 au 31/10, un mini stage de renforcement/perfectionnement sera 
ouvert le matin.

Jessica proposera un mini stage de familiarisation pour les enfants de 4/5 ans, 
la semaine du 21/10 au 25/10. 

Tarifs et horaires à voir avec la piscine.

Piscine de la Tourelle
Tel. 02.96.73.56.27.

Mail. tourelle2@wanadoo.fr.
Site Internet: Piscine de la Tourelle

 Piscine de la Tourelle

Le 31 octobre, la piscine fêtera  Halloween, 
distribution de bonbons et 

entrée gratuite à tous les « petits monstres » 
qui viendront déguisés.
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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
la mardi 15 octobre de 9 h 30 à 12 h 30

à l’Accueil de proximité
16, place de Penthièvre - Moncontour
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

LA QUINZAINE DÉPARTEMENTALE DE L’INFORMATION JEUNESSE

LA RENTRÉE LTMN

Lamballe Terre & Mer Numérique, ce sont 9 Espaces Publics Numériques* (EPN), des 
ateliers, des animations pour les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires, 

et surtout des conseils ! N’hésitez pas à passer la porte ! La plaquette est disponible 
depuis la fin août dans les espaces et en ligne. Le service vous proposera également 2 

temps forts : 
Rétrogaming

Replongez dans l’univers de vos consoles et jeux favoris du siècle dernier !
Samedi 23 novembre de 14h à 23h

MJC Lamballe - 10 rue des Augustins – Lamballe - 22400 Lamballe-Armor
Entrée libre

Conférence sur la cybercriminalité. 
Qu’est-ce que la cybercriminalité et quels en sont les risques ? Fraude, espionnage, 

escroquerie, détournement de données confidentielles, usurpation d’identité...
Jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h30  - Salle des conseils – Espace Lamballe Terre & 

Mer – 41 rue Saint-Martin – Lamballe – 22400 Lamballe-Armor
Entrée libre

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

le mardi 8 octobre de 14 h 00 à 17 h 00

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

Moncontour

Du 12 au 26 octobre, la SIJ proposera différentes journées à thèmes 
(Une passion, un métier…).

Tout le programme disponible sur la page Facebook de la SIJ Lamballe Terre & Mer 
à partir de mi- septembre.

Facebook/SIJ Animations 11 17ans Lamballe Terre & Mer.

Contact : Direction enfance jeunesse T. 02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

       15



L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

       16

Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes 
doivent impérativement être déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.

Certaines personnes pensent bien faire en déposant des lingettes, des couches, 
des protections intimes, des Coton-Tige ou du coton dans leur bac ou sac jaune.

Or, ces déchets ne sont pas recyclables, ils doivent être déposés dans le bac des 
ordures ménagères. De même ces déchets ne doivent pas être jetés dans vos toilettes: 

ils bouchent les canalisations et endommagent les pompes du réseau de collecte 
des eaux usées ou votre système d'assainissement.

Plus d'informations sur le tri: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

DÉCHETS MÉNAGERS - VIGILANCE TRI N°5

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

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME

•	 Mardi,	Mercredi,	vendredi	et	samedi	:	10h-12h30	et	14h-17h

•	 fermé	les	lundi,	jeudi	et	dimanche	+	pendant	les	visites	guidées
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L’association « Chez Yvonne » développera dans les prochaines semaines des 
services numériques pour tous !

Situé au rez-de-chaussée de la Mairie de Moncontour, l’espace numérique pourra vous 
accueillir et vous aider dans vos démarches administratives en ligne (CAF, impôts…). 

C’est également un espace où vous pourrez apprendre et jouer avec des outils 
numériques (tablette, ordinateur, appareil photo…).

Les personnes souhaitant travailler dans un espace de coworking pourront aussi s’y 
installer et une salle de réunion sera mise à disposition des entreprises, associations…

Toute la programmation vous sera dévoilée dans le prochain bulletin communal !

Vous souhaitez être partenaire ou proposer des activités dans ce lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer le vendredi 11 octobre à 11h 

«CHEZ YVONNE»

•	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 
site 

lamballe-terre-mer.bzh et le portail famille de Lamballe Terre & Mer

VACANCES DE LA TOUSSAIN DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

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 prochain à LAMBALLE-ARMOR. 

A l’occasion de ce temps fort destiné à sensibiliser le grand public sur les violences 
faites aux femmes, plusieurs circuits seront organisés 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 mobilisation 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
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URBANISME « AOÛT - SEPTEMBRE 2019 »

ÉTAT CIVIL - « AOÛT  - SEPTEMBRE 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MARDI
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Décès :

Le 25/08: GUIHOT Maria Josephine Consatance veuve de Eugène   
  PERRIERE
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 01/09: GUIGNARD Lucette Denise veuve de Robert DANIEL
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 05/09: PÉCHEU Jeanne Francine Henriette veuve de Jospeh REVEL
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 28/08: OIZEL Patrick - 1, rue de l’Éperon
  Réfection des peintures des menuiseries extérieures

Le 16/09: DUSSAP Sandrine - 7, rue de la Victoire
  modification de l’aspect extérieur, peinture encadrement vitrine local commerce

 Le mercredi 30 octobre, 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.

ANNONCES

Assistante maternelle agréée depuis 7 ans, diplômée et formée. Disponible de suite pour 
accueillir deux enfants. Habite depuis peu la commune de Moncontour. 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter le 06 58 26 01 02 ou 
allez sur www.nounou-top.fr/10519517

HORAIRES MAIRIE POUR OCTOBRE

La mairie sera fermée le vendredi après-midi 4 octobre, ainsi que le lundi 7 octobre.

Les horaires d’ouverture de la mairie pour le mois d’octobre:
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30, le vendredi de 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00

Fermé le mercredi toute la journée





LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

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

Fermé le mercredi
Tél  : 02 96 73 41 05 Fax : 02 96 73 51 73

 accueil@moncontour.bzh ou secretariat@moncontour.bzh


