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L’ancienne pharmacie reprend des couleurs ! (voir article page 10)
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MOT DU MAIRE - VOEUX 2020

 Nous aurons tout d’abord une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas pu être parmi nous ce 
soir pour raison de santé ou de difficultés que l’on espère  passagères. Nous  souhaitons que cette nou-
velle année soit pour eux,  celle de l’amélioration et du retour à une vie plus agréable.
 Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Mr et Mme Pierre Lucienne qui ont 
célébrés en Octobre 2019 leurs noces de diamant : 60 ans de vie commune ce n’est pas aussi courant 
que cela. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu officier ce jour-là. Je leur souhaite la meilleure année 
possible.
 Nous aurons également une pensée pour tous nos compatriotes qui ont été victimes des 
derniers épisodes météorologiques, particulièrement violents dans le sud de notre pays, causant des 
dégâts considérables aux biens et aux personnes. Notre territoire n’a pas été épargné avec 
une pluviométrie très importante notamment en novembre causant la aussi de nombreux dégâts. Pour 
preuve le 5 novembre 2019 ou nous avons subi une crue exceptionnelle du ruisseau de l’étang Prioux 
tant par sa force que par sa soudaineté. De nombreuses habitations du quartier de la Vallée ont subi des 
dommages. Pour certaines d’entre-elles ces dégâts ont été très important. Nous avons bien 
évidemment une grande pensée pour eux et merci aux pompiers pour leur action dans ces moments 
difficiles. Les causes de cette crue subite restent à déterminer.
Ces phénomènes risquent, selon les prévisionnistes, de se reproduire, voir s’aggraver. Il est désormais 
indispensable de prendre en compte la réalité du changement climatique et admettre qu’il est urgent 
de changer nos comportements . Il faut être conscient aussi que la première des préventions à mettre 
en place est celle qui est de notre propre initiative.
Ce n’est pas par hasard, que les anciens mettaient en place des batardeaux pour protéger les maisons 
implantées dans des zones inondables.
 Nous avons sollicité les services de la préfecture, de la DDTM, de Lamballe Terre et Mer et de 
l’Adac pour voir quelles seraient les travaux à envisager à court, moyen et long terme tant sur le plan 
communal, intercommunal et départemental. A chacun de faire sa part de travail.

 En ce qui concerne l’intercommunalité, Lamballe Terre et Mer est devenu la communauté 
d’agglomération Lamballe Terre et Mer apportant ainsi des recettes supplémentaires à l’interco.
De nombreux chantiers d’harmonisation, de réorganisation, de réflexion ont été engagés et pour 
certains d’entre eux mis en place. L’enlèvement des ordures ménagères, l’eau l’assainissement, 
le tourisme, le pass’commerces, l’habitat, le projet de territoire, la mobilité.
 Depuis le 6 janvier, le nouveau réseau Distribus est mis en service. Un guide et une fiche secteur 
Moncontour sont à votre disposition à la mairie.
 Tous ces chantiers représentent un travail très important de la part des services mais aussi  pour 
les élus une participation régulière et fréquente aux nombreuses réunions, commissions. A la suite 
de tous ces travaux, il est, à mon sens, extrêmement important de vous transmettre les informations, 
d’expliquer les décisions prises. Cela se fait actuellement, notamment par le service communication 
de Lamballe Terre et mer et par nous-autres les représentants des communes auprès de l’interco. Pour 
ce qui me concerne, je pense que la restitution que j’ai pu faire n’a pas été suffisante et qu’il serait 
souhaitable de fortement l’améliorer.

 En ce qui concerne la commune, après la restauration du mur du cimetière, l’assistance à la 
réfection du rempart nord et les démarches administratives permettant les travaux d’extension et de 
réhabilitation de HSTV nous avons fait en sorte qu’un pôle de proximité puisse demeurer sur Moncon-
tour. Pour cela nous avons procédé à un échange de bâtiment entre LTM et la commune. Les travaux 
d’aménagement de ce pôle sont en cours place de la Carrière et devraient être terminé début de l’été 
2020. Ces travaux étant à la charge de LTM nouveau propriétaire du bâtiment.
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 Parallèlement le maître d’œuvre KLM de Quessoy , choisi par la commune, travaille sur la 
rénovation du RdC des 16 et 18 place Penthièvre devant devenir pour le printemps 2021 le nouveau 
Bureau d’Information Touristique. (Travaux à la charge de la commune). Le tourisme est une des 
opportunités à saisir, avec l’aide de la SPL Cap d’Erquy Val André, pour le développement de
l’attractivité de notre cité 
Pendant la durée des travaux celui-ci est installé dans ce qui était auparavant la grande salle de réunion 
au RdC de la mairie.
 Dans les autres salles du RdC de la mairie nous avons restauré ces espaces pour créer un tiers 
lieu appelé au départ l’opération MC2, Moncontour Cité Connecté », et devenu au fil de l’évolution 
du projet «  Chez Yvonne ». Ce lieu est désormais opérationnel.
 Animé par l’association Chez Yvonne, il a pour but de servir à la fois d’espace à louer (réser-
vation sur internet et accès par système informatisé ) et comme lieu de rencontre pour aider tout le 
monde et particulièrement les personnes âgées à utiliser les nouveaux outils numériques. Première 
opération lancée « l’Ecoute numérique » : ce sont des permanences de bénévoles qui vous aideront à 
utiliser les services disponibles sur internet, tous les mercredis matins de 9h30 à 12h30 à partir du 22 
janvier. D’une part, les impôts, la banque ou l’assurance maladie ne seront bientôt plus disponibles 
que sur internet et d’autres part les outils numériques Skype, YouTube, les tablettes et autres peuvent 
être d’une grande aide sociale, notamment pour combattre l’isolement.Venez nombreux cet espace a 
été créer pour vous.
 Dernier chantier en cours : la restauration des logements communaux au-dessus de l’agence 
postale suite aux dégâts causés par les infiltrations d’eaux dues à une mauvaise étanchéité des toitures 
et terrasses et cela depuis très longtemps. Nous avons demandé à l’ADAC une étude de différentes 
solutions chiffrées pour pouvoir prendre une décision sur la suite à donner à cette restauration.
Voilà, je vous ai fait un tour d’horizon global de ce que fut la vie de notre cité en 2019 
Cette cérémonie des vœux 2020,  est la dernière pour moi puisque, comme je l’ai annoncé dans le 
bulletin de septembre je cesserai toute activité publique à la fin de ce mandat.

 C’est l’occasion de remercier tout d’abord mes adjoints Olivier, Bertrand et Frédéric pour le 
travail effectué pendant ces quatre années. Ce ne fut pas toujours facile, nous étions tous sans aucune 
expérience des taches qui allions devoir remplir. Nous l’avons toujours fait avec la volonté d’agir pour 
le bien de la collectivité de la façon la plus équitable possible, avec honnêteté et sincérité.

 Merci également à l’ensemble du conseil municipal pour ces quatre années de travail en com-
mun dans un climat respectueux.

 Merci à tous les agents de l’ensemble des services communaux pour leur collaboration, leur 
implication. Certes il y a toujours des moments de tension car il n’est facile quelques fois de se faire 
comprendre, d’être compris, mais il faut savoir écouter, se remettre en cause et tout s’arrange.
 Merci à tous les présidents d’association et leurs bénévoles pour le temps consacré à mettre 
en place des animations de qualité au profit de la cité que ce soit à l’intérieur de la commune ou en 
représentation à l’extérieur.

  Je terminerai en vous assurant que j’ai été très fier d’être le maire de Moncontour pendant ces 
quatre années. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’a votre famille, vos amis la meil-
leure année 2020 possible.
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ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÈS

Une fois par mois, les élèves d’ULIS se rendent à 
la maison de retraite pour une animation à thème : 
chansons d’autrefois reprises aujourd’hui, création 

de pompons et découverte du tricot, échanges autour 
des traditions de Noël en fonction des différentes 

générations… La prochaine rencontre en janvier sera 
autour de la lecture.

Les élèves de maternelle et d’ULIS ont fait des 
petits sablés de Noël de toutes les formes. Ils ont 

été aidés par les élèves de CM1/CM2 pour la 
découpe.

Les élèves de maternelle sont également allés 
voir deux spectacles : le 21 novembre, La valse 
des petits carreaux à Andel et le 29 novembre, 

Lucine et Malo de la compagnie des 3 Chardons 
à Bréhand.

Après un travail en classe autour des déchets et 
du recyclage, les classes de CE2 CM1 CM2 et 

Ulis sont allées visiter le centre de tri 
Kerval à Ploufragan. Ils ont pu prendre 

conscience de l’importance de trier ce qu’ils 
mettent dans la poubelle jaune. Cette sortie a 
permis de les sensibiliser à l’écologie et au 

développement durable. 

Cette année, Anne Gaud a proposé aux 
élèves de l’école de venir décorer le sapin de 

noël, place de l’église.
Les classes de maternelle et d’ULIS ont 
fabriqué des décorations qu’ils sont allés 

accrocher sur le sapin.
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5 € avec un verre collector

20 EXPOSANTS
[10 Brasseurs & 10 Vignerons]

Initiation à la dégustation, 
restauration, espace jeux, exposition...

29 Févr
ier

1e
r  M a r

s

Q U E S S O Y

[ Sal
le de

s fêt
es ]

Autour [2.2] Verres
c’est LE rendez-vous convivial

pour rencontrer :

10 brasseurs artisanaux
du grand ouest et

10 vignerons indépendants
des 4 coins de l’hexagone.

Rien que des producteurs avec 
l’amour de l’art et le savoir-
faire qui rendent la vie plus 

douce ; qui vous feront dégus-
ter et à qui vous

pourrez acheter de délicieux 
breuvages.

Tout ça bien sûr,
autour de deux verres !

Samedi 14h-20h et Dimanche 11h-18h

20 EXPOSANTS [ 10 Brasseurs  & 10 Vignerons]

Initiation à la dégustation, petite restauration,
buvette sans alcool, espace jeux, exposition

L’Association PPGGT 
ressort les verres!

       7

V
I
E

L
O
C
A
L
E



8

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
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Le recensement de la population a lieu à Moncontour du 16 
janvier au 22 février 2020. Se faire recenser est un geste civique 

utile à tous. Pensez au recensement sur internet, c’est encore 
plus simple !

Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés 

pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 

également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 

fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à 

mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 

identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un 

moment convenu avec vous. 
Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 

Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
Merci de réserver le meilleur accueil à l’un des deux agents recenseurs recruté par la 

commune qui se déplacera chez vous.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux 
qui vous réclameraient de l’argent.

Se recenser par internet : pensez-y !
Gains de temps, écologique et économique, facilité... répondre par internet est la 

manière la plus simple de se faire recenser, votre agent recenseur vous expliquera la 
marche à suivre. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des 

documents papiers.
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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 07 Février de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

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 ins-

cription sur la commune. 

Le Bureau d'Information de Moncontour change d'adresse, depuis le 15 décembre, vous 
pouvez le retrouver au Rez de Chaussé de la Mairie:

                  
                   1, rue de Bel Orient
                   22510 Moncontour

                   02 96 73 49 57
Nos horaires de janvier :

                   les mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
                   Fermé les lundi, jeudi et dimanche

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
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ATELIER AVRIL CRÉATIONS

L’ancienne pharmacie reprend des couleurs !

Un nouvel espace remplace désormais l’ancienne pharmacie. Palette de couleurs, 
patines et objets avec suppléments d’âme sont le domaine de Sandrine.

Artisan, elle crée Atelier Avril Créations en 2014 et est heureuse de vous accueillir 
dans sa boutique au 7 bis rue de la Victoire à Moncontour de Bretagne.

Elle vous propose des meubles recyclés et objets déco, relookés (ou non), des ateliers 
pratiques individuels pour vous initier aux effets tendances (shabby, veiné, patines, 

pochoirs…).
Et si le temps vous manque, elle peut donner une seconde vie à vos meubles et se 

déplace chez vous si besoin (living, buffet, cuisine…).
Il est aussi possible qu’elle vous assiste pour un « chantier à 4 mains ».

10

Horaires d’ouverture 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30 – 12h15 / 14h30 – 18h

Samedi 10h – 12h30 / 14h30 – 19h
Et sur rendez-vous

Atelier Avril Créations
Port : 06 03 28 72 32 - Fixe : 09 75 29 88 14

Mail : atelieravrilcreations@gmail.com
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Cette année, 339 interventions ont été réalisées.

Le sergent Stéphane Sauvé a reçu une médaille pour 
trente années de service. 

L’adjudant-chef Olivier Pellan s’est vu remettre 
l’insigne de Formateur jeunes 

sapeurs-pompiers et Franck Urban a été promu adjudant. 
Les sergents Stéphane Sauvé, Bertrand Huet et Jérémy Huet 

sont promus sergents-chefs.
Théo Bordes et Mickaël Morfouasse sont promus caporaux. Katy 
Serveaux est promue première classe. Jean-Yves Rouault et Joël 

Mercier ont, quant à eux, 
tous deux été nommés sergents honoraires pour trente-cinq années 

de service au sein du centre de Moncontour.

LA SAINTE BARBE DES SAPEURS-POMPIERS DE MONCONTOUR

11
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BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année le réseau des 
bibliothèques, vous propose le prix 

des lecteurs.
Cette année sera sous le signe des 
Héro(ine)s. Nous vous invitons à 
venir découvrir à la bibliothèque 

notre sélection de livres et les 
animations qui vous serons 
proposées de janvier à juin.

Les animations pour le mois de janvier et février dans votre bibliothèque

Crée ton Héros le mercredi 15 janvier à 10h
Ciné-Goûter le samedi 18 janvier à 15h 

Les bébés lecteurs le mercredi 22 janvier à 10h30
Temps de lecture animé le mercredi 12 février à 10h

Les bébés lecteurs le mercredi 5 février à 10h30
Inscription : bibliothèque@moncontour.bzh

L’Art de devenir un Héros

CAUSERIE CONTÉE DÉJANTÉE MYTHIQUE SUR LE COURAGE

Une assemblée de héros est convoquée autour d’une table ronde pour parler du Courage.  
Racontée par Anne Bouchard de la Compagnie 

la Cacophonie des Anges
Proposée par les bibliothèques de Moncontour 

& Trédaniel
Bar de la Vallée à Hénon - Vendredi 31 janvier à 20h 
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RÉSIDENCE DES ARTS

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

22510 Moncontour de Bretagne
Mail :residencedesarts@moncontour.bzh

EXPOSITION PHOTO 
         Daniel Le Boëdec

Du samedi 8 au samedi 29 Février 2020
VILLAGES - VISAGES 

                            De
                    l’ORISSA ( ou Odisha )

Cet état de l’INDE, au centre-est, avec une façade maritime sur le golfe 
du Bengale, se caractérise par la présence d’une population « Adivasi » - 

peuples premiers – et par sa grande diversité ethnique. 

Cette population occupe de nombreux petits villages, elle est essentiellement 
de nature tribale et pour quelques-unes encore reste dans des lieux reculés. 

N’étant ni hindoue, ni musulmane, elle ne s’intègre pas au système 
des castes du pays. 

  
Plus de 60 tribus recensées en Orissa, avec chacune leurs traditions, dialecte, 

organisation sociale et leurs croyances ou affiliation religieuse.  

Ces terres tribales essentiellement agraires sont protégées afin de préserver 
un mode de vie, conserver des pratiques artisanales. Il s’ agit d’éviter une 

confrontation trop brutale à la modernité.

dan.le.boedec@free.fr
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ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR
Le club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis 

à la salle omnisports de Moncontour à partir de 20h30.
Le public concerné : adultes et adolescents (à partir de 16ans)

Cotisation : 40 euros/an 

Contact : 02.96.31.41.23 ou 06.21.13.79.49

ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR

Mesdames Messieurs.
L’année 2019 s’achève et l’heure est venue pour nous, de faire 

le bilan annuel de notre association.
Tout au cours de l’année 2019 les visites ont enchanté un public de plus en plus 
nombreux, très attentif et sensible à notre démarche, à en lire les mots laissés 

dans notre livre d’or.
Afin d’offrir à nos visiteurs et à nos mécènes pour 2020 une prestation de qualité 
s’inscrivant dans une offre touristique et instructive nous devons structurer notre 
implication et notre investissement personnel. Les résultats déjà obtenus sont la 

preuve de votre intérêt pour le jardin, le travail de la terre, la création associative, 
l’ambiance convivial et la conservation du patrimoine de Moncontour.

LE JARDIN D’HILDEGARDE

L‘assemblée générale est fixée au Samedi 18 Janvier 2020 à 
16h00 en Mairie de Moncontour.

14
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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 Moncon-

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

19h30

FCMT

Programme séniors :

Dimanche 19 janvier: FCMT C exempt
     FCMT A reçoit CREHEN A (match à 15h00)
     FCMT B se déplace à SAINT CARADEC B (match à 
13h00)

Dimanche 26 janvier :  FCMT C reçoit LA FERRIERE A (match à 13h00)
     FCMT A reçoit PLELAN A (match à 15h00)
     FCMT B se déplace à PLEMY A (match à 15h00)

Programme festivité :

Samedi 28 mars 2020: Soirée surprise du FCMT

Photo de l’équipe U17 avec la remise des 
maillots offert par l’entreprise de Romain 

Poilvert spécialisée dans la construction et la 
rénovation de bâtiments agricoles et 

industriels (charpente, couverture, bardage et 
isolation) !

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

15



PERMANENCES DE BONJOUR HABITAT
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SITE DE PROXIMITÉ DE MONCONTOUR: ÉVOLUTION
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LE CIAS DÉMÉNAGE

Depuis le 16 décembre 2019, l'accueil de Lamballe Terre & Mer est assuré à la Mairie 
de Moncontour (1, rue de Bel Orient - tous les matins de 9h à 12h30 et le vendredi de 

13h30 à 17h), en attendant l'ouverture du site de proximité place de la Carrière 
(actuellement en travaux).

Les 4 pôles du CIAS de Lamballe Terre & Mer (Lamballe-Armor, Saint-Alban, 
Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle et Moncontour) sont dorénavant regroupés en un 

seul point : 
50bis rue d’Armor – Lamballe – 22400 Lamballe-Armor. 

Des permanences vont être mises en place sur le territoire afin de conserver un contact 
de proximité. 

DÉCHETS MÉNAGERS: VIGILENCE N°9

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 mettant ces emballages dans des sacs 
poubelles opaques.

Or, ces sacs noirs ne seront jamais ouverts au centre de tri et les emballages qu'ils 
contiennent ne seront pas recyclés.

Dans la même catégorie, les grands sacs de protection de bac ne doivent pas être 
utilisés, car ils peuvent se coincer dans la benne du camion de collecte ou dans les 

mécanismes du centre du tri.
Le non respect de cette consigne peut entrainer un refus de collecte du bac ou sac 

jaune.

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

Bonjour Habitat propose des permanences en janvier sur l’ensemble du territoire. 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des conseillers qui pourront répondre à toutes vos 
questions en lien avec votre logement : recherche de terrain, travaux de rénovation, 

d’isolation ou d’adaptabilité, aides financières mobilisables… 

>> Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences :
Bonjour Habitat – T.  02 96 32 96 66 – habitat@lamballe-terre-mer.bzh - 

bonjour-habitat.bzh
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

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 21 Janvier de 9 h 30 à 12 h 30
au Rez de Chaussé de la mairie

Moncontour

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

le mardi 14 Janvier de 14 h 00 à 17 h 00
au Rez de Chaussé de la mairie

Moncontour

LE CIAS RECRUTE DES AIDES A DOMICILE

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Lamballe Terre & Mer 
recherche des aides à domicile. 

Leur mission : intervenir au domicile de personnes âgées et/ou handicapées 
en les accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne. 

Aide au lever et au coucher, aide à la toilette ou aux courses, repas, 
entretien du logement… 

Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre candidature 
auprès du CIAS.

Les plus : CDD selon vos disponibilités, secteur de travail déterminé en fonction 
de votre domicile, planification des interventions via smartphone fourni, frais 

kilométriques et temps de trajet entre deux interventions pris en charge. 
 

Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique L’institution / Recrutement)
Candidature à adresser à :

Monsieur Le Président 
CIAS de Lamballe Terre & Mer

Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex
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URBANISME « DÉCEMBRE 2019 »

ÉTAT CIVIL - « DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020 »

Décès

Le 06/12: BOISARD Joseph, Pierre, Yves, Marie époux de Carmen   
  LAMARRE
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 21/12: POISSON Pierre Joseph époux de Anne BOINET
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 31/12: POHIN Hortense Louise veuve de Francis GENTY
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 01/01: BEAUCHE Rayomond Louis Joseph époux de Michelle 
  LE JAN
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

PERMANENCE DU S.T.A.P

Les 29 janvier et 10 mars, de 9 h 30 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 il ne reste plus que quelques places.

Le 03/12: SOULAS Charles - 47, rue Veillet Dufrêche
  Rénovation de la véranda
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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


