
MONCONTOUR

      DU HAUT DES TOURS
           Décembre 2019

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la 
cérémonie des voeux qui se tiendra 

le Samedi 4 janvier 2020, 
à 19 heures, salle du CAC.



Au nom des élus, du personnel 
communal, je vous souhaite à toutes et 

à tous, de profiter au maximum de cette 
période joyeuse et festive.

BONNES FÊTES de FIN 
D’ANNÉE à TOUTES et à TOUS.



       3

A
G
E
N
D
A

S
 O
 M
M
A
I
R
E 

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

- Les écoles........................ pages 4 à 6

- Vie locale ............................ pages 7 à 12

- Vie associative .............. pages 13 à 16

- Lamballe Terre & Mer .pages 17 à 21

- État civil .......... page 22

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 380 exemplaires  

  DÉCEMBRE 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 -

V. 06: Madame la Conciliatrice de justice - Salle permanence de la Mairie (page 7)
S. 07: Ménéstrail (page 16 et 24)
M. 10: Permanence ALEC - accueil de proximité LTM (page 18)
M.17: Marché de Noël - Union des Commerçants - Place Penthièvre (page 15)
M.17: Permanence SOLIHA - Mairie Moncontour (page 18)
M. 17: Concert église Saint-Mathurin à 19h00 (page 4)
M. 18: Permanence STAP - Moncontour - Mairie (page 22)
M.18: Animation «Bébés lecteurs» de 10h00 à 11h00 - Résidence des Arts (page 8)
S. 21: Fest Noz - CAC - Association «Il est 4 heures» (page 15)
S. 21: Conte musical de Noël - 20h - Eglise Saint-Mathurin (page 12)
D. 22: Loto FCMT - Plémy (Salle KHÉOPS) (page 14)

- JANVIER 2020 -

S. 04: Voeux de la municipalité 19 heures au CAC (page 1)
V. 10: Voeux du FCMT 19 heures au CAC - Moncontour (page 14)
Du 09/11 au 11/01: Exposition Tati Mouzo - Résidence des arts - Moncontour (page 7)
Du 16/01 au 15/02: Recensement de la population (page 23)
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ÉCOLE LA PROVIDENCE

Semaine du goût
Les élèves de la petite section au CE1 ont participé à la semaine du goût. 

Au menu : découverte de fruits et légumes de saison puis réalisation d’une soupe
et de tartes aux pommes. Un régal !

Rencontre endurance

Toute l’école a participé à une rencontre endurance à Plémy avec les écoles de 
Quessoy, Hénon, Bréhand, Saint Trimoël et Plémy. 

Au programme : course, jeu collectif puis goûter bien mérité !

En prévision du concert qui sera donné 
dans l'église saint Mathurin à 19h le 17 

décembre prochain, les enfants volontaires 
répètent la quinzaine de chants prévus 

avec Jean Pierre King
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ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS

Jeudi 3 octobre, les élèves de la classe de 
CM1-CM2 sont allés visiter l’exposition 

« La Joconde prend l’air » à Quessoy. 
Ainsi, ils ont pu contempler en extérieur, dans 

le bourg, des tableaux de Léonard De Vinci 
mais également des tableaux d’artistes de la 

Renaissance tels que Bruegel, Van Eyck,
Botticelli ou encore Arcimboldo. 

« La Tour de Babel » de Bruegel a remporté 
un grand succès auprès des élèves.

M. Le Bouffos est également
intervenu dans la classe

pour travailler avec les élèves
sur des œuvres d’Arcimboldo.

Le mardi 8 octobre, les CM1-CM2 ont été invités
au collège F. Lorant pour rencontrer des élèves

du Lycée Professionnel Jean Monnet de Quintin. 
Ces derniers, accompagnés par leurs professeurs, 

ont partagé leur savoir et leur savoir-faire
dans le secteur des métiers du bâtiment. 
A l’aide des collégiens de 4ème et 3ème, 

les lycéens ont fabriqué des nichoirs en bois. 
A l’issue de cette rencontre, M. Féru,

vice-président de la LPO, nous a remis
un nichoir que nous allons installer à l’école.
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SUITE ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS

Cette année encore, la classe de CE2-CM1 participe au projet 
« Petites cartes postales chorégraphiques ».

Les élèves vont rencontrer un nouveau chorégraphe, découvrir l’univers d’un nouvel 
artiste et correspondre avec les autres classes du projet via l’outil numérique. Frédéric, 

conseiller pédagogique de Lamballe, est venu leur présenter le projet.

En parallèle, les élèves ont pour mission de réaliser un documentaire relatant les 
moments clés de ce projet. Tout au long de l’année, ils vont travailler avec le vidéaste 

François Faivre (Diaphane films) qui les aiguillera pour la réalisation de leur film.
Pour venir nourrir notre projet, les élèves se sont rendus au musée Mathurin Méheut 
de Lamballe. Ils ont pu découvrir le travail de l’artiste par le biais de la thématique 

des couleurs.
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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 06 décembre de 9 h 15 à 12 heures.

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

Mon œuvre se nourrit d’un quotidien ordinaire, de gens simples et figures familières, 
surpris dans des gestes banals qui se figent dans l’instant fabriqué de ma peinture. 
Ils y apparaissent en suspension, leurs regards sont fixes, leur histoire sert à bâtir

à partir de ces bribes disposées sur la toile : sourires en cours, jouets à peine saisis, 
rêves inoffensifs à portée de main et inventions absurdes y prendront leur part...

Quant à moi, je ne prends part qu’au tout début, mon geste se retire à peine, esquisse 
d’une figure de l’ailleurs mais qui ne serait pas à chercher au-delà de la toile, ce que 

Bonnefoy appelait «l’arrière-pays» : ce qui se trouve juste au-delà de ce qui est figuré, 
ce qui aura marqué durablement l’œil et qui pourtant n’était pas visible, ici,

c’est peut-être simplement ce qui commence juste après ...
Les poses de mes personnages sont élégantes ou grotesques : leurs mouvements 

improbables, souvent maladroits ne dissimulent rien de ce qu’ils sont.
C’est vivant, rêveur et tendre : dans des paysages fantasmés où tout serait possible, 
momentanément immobile, le geste suspendu de mes personnages contient ce que 

contient le rêve d’Alice avant qu’elle ne le rêve, avant qu’elle ne s’approche du miroir 
et que le tic tac ne commence…

Les images viennent d'elles-mêmes, avec une évidence spontanée : la représentation 
s'éloigne de tout dogme réaliste pour lorgner vers le naïf, l'art séquentiel.

Mon regard se veut sinueux, tricheur : piégé dans le fond de l’impasse, il poursuit 
pourtant ses lignes qui se prolongent  au-delà.

La Résidence des Arts 

1 Rue du champ à L’Avoir
22510 Moncontour de Bretagne

Mail :
residencedesarts@moncontour.bzh

Tati Mouzo
Atelier exposition

Du samedi 9 novembre au samedi 11 janvier 2020



BIBLIOTHEQUE
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Halloween

Depuis 3 ans la bibliothèque organise une animation le 31 octobre jour d’Halloween.
Je remercie les commerçants de Moncontour pour leurs participations ainsi que 

Anne-Gaud et Violette.

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

La bibliothèque sera fermée pendant 
Les vacances de noël et du nouvel an 

Pour tout renseignement et inscription aux animations :bibliothèque@moncontour.bzh 

Les bébés lecteurs
Le mercredi 18 décembre

A 10h30
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CAFÉ DU THÉÂTRE

         
   Pour vos fêtes de fin d'année ,venez découvrir quelques idées cadeaux:

Des eaux de toilettes hommes,femmes et juniors:
Dont des nouveautés de chez Hanae Mori,Molinard ..

Bijoux fantaisies.
Echarpes et Sacs.

Des bons cadeaux en institut(Soins visage et du Corps)  
Une nouvelle carte de soins "spéciale NOEL" vous sera proposée....

Bons d' achat sur l'ensemble du magasin.   
                                                                                                           

   VENEZ PARTICIPER A LA TOMBOLLA , à partir du samedi  
     14 décembre......DES SOINS..DES PRODUITS SERONT A GAGNER......

TENTEZ VOTRE CHANCE.......        
   Le magasin sera ouvert les lundi 23 et 30 décembre 2018

   Passez d'agréables fêtes de fin d'année. A bientôt.

                                                   Marie-Pascale

PARFUMERIE AMBRE
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Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
Nous vous rappelons que vous avez : jusqu’au 07 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter aux élections municipales.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement
de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...),
vous devez faire la démarche de vous inscrire en mairie ou en ligne. 

Afin de savoir si vous êtes inscrits sur les listes électorales, vous pouvez vous rendre 
sur le site : www.service-public.fr et accéder au téléservice de vérification de votre 

inscription sur la commune. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
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COMPTEUR LINKY

Renouvellement des compteurs de Moncontour à compter de 
début janvier.
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La rue Notre Dame à Moncontour, rend hommage à :
Monsieur et Madame Lucienne pour leurs noces de diamant.

 C’est avec émotion que nous venons saluer Monsieur et Madame Lucienne 
Pour leurs noces de diamant, toute nos féliciations pour ce beau parcours.
 Nous vous souhaitons avec toute notre affection de belles années parmi nous, 
santé, bonheur et joie avec enfants, petits-enfants et toute votre famille.

 Merci de nous avoir fait participer à cette belle fête.

SOUVENIRS DE LA RUE NOTRE DAME 
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Suite aux inondations du 05 novembre 2019,
la Mairie a déposé un dossier de déclaration de catastrophes

naturelles auprès des services préfectoraux. Une fois la demande 
déposée, les services préfectoraux sollicitent des études auprès de 

Météo France, la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement) et la DDTM

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 

Notre demande sera ensuite étudiée, validée ou invalidée au Conseil 
des Ministres. Nous communiquerons aux administrés concernés les 
retours de cette demande dès réception de l’avis. Pour les personnes 
qui n’ont pas été en contact avec les services communaux à ce sujet, 

nous vous prions de vous faire connaitre par mail à secretariat@
moncontour.bzh ou téléphone au 02 96 73 41 05. 

En parallèle, la Municipalité a engagé une étude sur l’état des
réseaux d’assainissement et eaux pluviales, sur l’état des cours 

d’eaux et sur l’environnement hydrographique de la Commune, en 
concertation avec les services de Lamballe Terre et Mer, la DDTM et 

l’ADAC afin de déterminer les problématiques existantes
et engager des travaux si nécessaire. 

INONDATIONS DU 05 NOVEMBRE 2019
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Monsieur RÉ-DIÈZE et
Mademoiselle MI-BÉMOL

Conte musical de Noël
d’après Jules VERNE

Samedi 21 décembre à 21 heures
Église St Mathurin de Moncontour

Scénographie avec figurants et décors lumineux

Orgue : Michel DUBOIS
Récitant : Gérard MARY

Mlle Mi-bémol : Célèste
Mr Ré-dièze : Gaspard

Participation libre

TOUT PUBLIC de 7 à 107 ans
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L’association du jardin d’hildegarde vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année!

JARDIN D’HILDEGARDE
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Venez découvrir la poste MOBILE 
Dans votre 

Agence postale communale 
de Moncontour

Horaires

Lundi :10 heures à 13 heures
  De 14h30 à 18 heures

Mardi : Fermé

Mercredi : 14 heures à 18h30

Jeudi, vendredi et samedi : 10hà 13 heures

La levée du courrier à 15h15

Tél : 02 96 73 42 60
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N’hésitez pas à nous rejoindre pour encadrer !!!!

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

Programme séniors :

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)

Dimanche 8 décembre :    FCMT C reçoit FC LIE C (match à 13h00)
  FCMT A reçoit HUNAUDAYE A (match à 15h00)
        FCMT B se déplace à PLUMIEUX B (match à 15h00)

Dimanche 15 décembre : FCMT C se déplace à MERDRIGNAC C (match à 13h00)
      FCMT A se déplace à LE HINGLE A (match à 15h00)
          FCMT B reçoit HEMONSTOIR A (match à 15h00)

FOOTBALL CLUB MONCONTOUR - TREDANIEL
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Photo d’Arnaud FERET accompagnant une 
équipe de l’école de foot du FCMT en 

plateau !

LOTO FCMT
Dimanche 22 décembre 2019

Salle KHÉOPS (Plémy)
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MARCHÉ DE NOËL 17 DÉCEMBRE - CAC

FEST NOZ 21 DÉCEMBRE

V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E



       16

V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E



L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

       17

PISCINE LA TOURELLE

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

La semaine du 23/12 au 27/12, un stage d’apprentissage sera ouvert. 
2 cours par jour, sur 4 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 30/12 au 03/01, un mini stage de 
renforcement/perfectionnement sera ouvert le matin.

Tarifs et horaires à voir avec la piscine.
La piscine sera fermée 

les mercredis 25 décembre et 01 janvier.

Piscine de la Tourelle
Tel. 02.96.73.56.27.

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

 FACEBOOK: Piscine de la Tourelle



L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

       18

Quelle place prendre dans l’orientation scolaire de mon ado ?
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h15

en partenariat avec le point info jeunesse

Atelier sophrologie parents/Ados
« comment communiquer autrement »

Animé par Mme LIDURIN, sophrologue
samedi 7 décembre 2019 de 9h30 à 11h00

ESPACE PARENTS

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

le mardi 10 décembre de 14 h 00 à 17 h 00

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

Moncontour

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 :

le mardi 17 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 

à l’Accueil de proximité Lamballe Terre & Mer
16, place de Penthièvre - Moncontour

PERMANENCE SOLIHA
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Vigilance tri n°8 : Rappels sur le tri de vos emballages pour les fêtes de fin d’année
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent 

impérativement être déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.
Vous pouvez mettre dans votre bac jaune : les papiers cadeaux en papier non plastifiés, en 

kraft ou en papier recyclé, les cartons d’emballages de jouets ou de chocolats (avec ou sans 
fenêtres en plastique), les sachets et films en plastiques qui entourent les jouets. Tous ces 

emballages doivent être séparés les uns des autres et déposés en vrac dans votre bac jaune. 
Pour qu'il soit trié, le papier cadeau doit être présenté à plat ou plié et non en boule.

Merci de déposer dans vos ordures ménagers : les papiers cadeaux plastifiés 
(non recyclables), les nappes en papiers (trop grandes pour être triées), 

la vaisselle en plastique (qui n’est pas un emballage) et les objets en plastique.

Un doute ? Déposez votre déchet dans votre poubelle d’ordures ménagères.
Plus d'informations: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

VIGILANCE N°: RAPPELS SUR LE TRI DE VOS EMBALLAGES POUR LES FÊTES

Mon 1er C.V., ma 1ère lettre de motivation pour un stage, pour un job saisonnier
Mercredi 22 janvier 2020  - de 14h à 15h30 – Lamballe-Armor
Mercredi 5 février 2020 – de 14h à 15h30 – Lamballe-Armor

Forum des emplois saisonniers 
Samedi 8 février 2020

De 13h30 à 17h30
Salle municipale de Lamballe-Armor

Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS DE LA SIJ (EX PIJ)

Vacances d’hiver du 17 au 28 février 2020
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 27 janvier au 7 février.

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 27 janvier.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) seront en ligne 

mi-janvier sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse https://
portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

Quai des mômes
Dimanche 9 février 2020

De 13h30 à 17h30
Quai des rêves – Lamballe-Armor

Entrée libre

CENTRE DE LOISIRS, INSCRIPTIONS VACANCES DE FÉVRIER
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Dès le 6 janvier 2020, le réseau de transport Lamballe Terre & Mer Distribus desservira 
l’ensemble du territoire. 

Toute l’année :
 Les 2 lignes Citadines desservent le centre-ville de Lamballe-Armor
 Les 2 lignes Terre & Mer vous proposent des liaisons quotidiennes depuis 

Lamballe-Armor vers Pléneuf-Val-André et Erquy
 Les services Chrono’périurbain, sur réservation, desservent l’ensemble du territoire 

avec une prise en charge à domicile :
- vers la gare SNCF de Lamballe-Armor aux heures de pointe le matin et le soir

- vers votre pôle de proximité aux heures creuses

 La navette Chrono’week-end assure la liaison entre la gare SNCF de 
Lamballe-Armor et la côte pour les arrivées du vendredi soir et les départs du dimanche 

En saison touristique :
 Les navettes Estivales vous permettent de vous déplacer

dans Pléneuf-Val-André et Erquy
 Les services à la demande Chrono’Express vous proposent de vous rendre à 

Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle ou  Moncontour, « Petites Cités de caractère »
au départ de la gare SNCF de Lamballe-Armor.

Retrouvez toutes les informations sur www.distribus.bzh ou au :

SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE COMMUNAUTAIRE

Tout public. Réservations et renseignements au 02.96.50.94.75 ou ecolearts@lamballe-
terre-mer.bzh

Spectacle de Noël
Samedi 7 décembre à 18h

Quai des rêves – Lamballe-Armor
Réservations obligatoires

Concert de Noël « CHAM » (classes à horaires aménagés musique)
Vendredi 20 décembre à 18h30

Casino du Val-André – Pléneuf-Val-André

Soirée Musiques Actuelles
Samedi 18 janvier à 20h30

Bar des Lacs – Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle

SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE COMMUNAUTAIRE



Installation d’assainissement non collectif : Un contrôle périodique 
de bon fonctionnement obligatoire

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de Lamballe Terre & Mer 
effectue des contrôles obligatoires des installations d'assainissement individuel* 

sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles visent à identifier les impacts sanitaires et 
environnementaux générés par les installations mais également à vérifier

leur entretien et leur fonctionnement. 
 

Procédure : 
-        Un courrier est envoyé au propriétaire de l’habitation pour préciser le jour et 

l’heure de la visite. Le rendez-vous proposé peut être modifié si nécessaire.
-        Le contrôle est effectué sur la base de l’inspection des ouvrages et d’éléments 

probants (factures, bons de vidange, plan de recollement...). Les ouvrages devront être 
préalablement découverts (sans accès aux installations, le contrôle ne peut être effectué).  

-        Un compte-rendu est établi suite à la visite. Il réunit l’ensemble des données 
récoltées et permet de classer l’installation selon son état et son fonctionnement.

 
A retenir : Dans le cadre d’une vente immobilière, le compte-rendu, daté de moins

de 3 ans, doit être fourni. Vous pouvez faire une demande de contrôle anticipé
dans ce cadre en contactant directement le service.

 
Coût du contrôle périodique de bon fonctionnement : Il s’agit d’une redevance annuelle 

de 20€/an et par installation, facturée séparément au propriétaire de l’installation.
 

Contact : 
SPANC de Lamballe Terre & Mer

T. 02 96 50 88 21 - contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh
 

* Attention : en cas de refus du contrôle ou en cas d’absence non justifiée, des pénalités 
financières peuvent être appliquées.
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INSTALLATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’accueil de Loisirs « 1, 2, 3 SOLEIL » de Plénée-Jugon accueille tous les enfants de 
Lamballe Terre & Mer de 3 à 11 ans durant les vacances de Noël du 23 décembre au 3 
janvier 2020. Les inscriptions auront lieu du 2 au 13 décembre. Les informations sont à 

disposition des familles sur le site lamballe-terre-mer.bzh ainsi que sur le portail Activités 
Enfance Jeunesse https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh

Contacts et informations :
02 96 50 79 07 / 06 81 99 52 37ou alsh-plenee-jugon@lamballe-terre-mer.bzh

ALSH DE PLÉNÉE JUGON OUVERT PENDANT LES VACANCES DE NOËL
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ÉTAT CIVIL - « NOVEMBRE 2019 »

PERMANENCE DU S.T.A.P - MERCREDI

Décès :

Le 14/11: MAUBRY Denise, Marie, Jospeh veuve de Jean MARQUER
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 17/11: CARLO Victoire, Marie, Françoise, Elisabeth
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 17/11: PHARANT Jeanne, Germaine veuve de Maurice BÉNARD
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 18/11: GLÂTRE Odile, Rolande
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

 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
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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 secretariat@moncontour.bzh


