
MONCONTOUR

      DU HAUT DES TOURS
          Mars 2020



       2



       3

A
G
E
N
D
A

S
 O
 M
M
A
I
R
E 

- Mot du Maire.................page 4
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- Lamballe Terre & Mer...pages 14 à 17

- Divers / Urbanisme État civil page 18

Conception, impression :
Mairie de Moncontour.

Remerciements :
à « Couleurs de Bretagne »

pour la couverture,
aux associations 

pour les visuels fournis. 
Tirage : 360 exemplaires  

  Mars 2020
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

- MARS -
M.10: Assemblée générale UNC 10h15 - Mairie Moncontour
M.11: Permanence ALEC 14h00 - 17h00 - RDC Mairie - Moncontour
V.13: Vernissage 18h30-20h30 - Résidence des arts - Moncontour
V.13 et S.14: Théâtre - Section théâtrale École La Providence - CAC 
D.15: Théâtre CAC + Élections municipales «Salle Chez Yvonne - RDC Mairie»
L.16: Permanence SDAP - RDC Mairie - Moncontour
M.17: Marche 14h30 - UNC - Trédaniel
M.18: Permanence SOLHIA 9h30-12h30 - RDC Mairie
V.20: Balade insolite sous la lune ( voir affiche page 15)
S. 21 et D.22: Théâtre - Section théâtrale École La Providence - CAC
Me.25: Bébés lecteurs - bibliothèque - Moncontour
S. 28: Repas Société de chasse - CAC - Moncontour

- AVRIL -
V.17: Don du sang - Trédaniel
D.19: Soirée pizzas club des supporters FCMT - Trédaniel
V.24: Repas 12h30 UNC - Trédaniel
J.30: Concert anniversaire - Le Contre temps



MOT DU MAIRE
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Nous voilà arrivé au terme de ce mandat.
 Lors de la dernière cérémonie des vœux, je vous ai fait part de la 
grande fierté qui a été la mienne d’avoir été maire de Moncontour 
pendant ces quatre années. J’ai accompli cette mission avec tout 

l’engagement qu’elle méritait. 
Je n’ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que 

je l’ai fait de mon mieux avec sérieux et honnêteté.

 Ce travail je ne l’ai pas fait seul. Je remercie, pour leur 
implication, Olivier Bertrand et Frédéric, les trois adjoints qui 

m’ont accompagné avec une mention particulière pour Olivier qui 
a toujours été à mes côtés depuis mon retour en retraite à 

Moncontour. Remerciements également à mes colistiers pour leur 
soutien pendant ces quatre années. Je remercie aussi les autres 

membres du conseil, les agents et les Moncontouraises, 
Moncontourais qui partagent cette analyse de notre mandat.

 Diriger une commune c’est prendre des décisions permettant de 
répondre aux préoccupations de l’ensemble des administrés et non 

au profit d’intérêts individuels. De plus en plus de personnes 
voudraient tout, même plus, tout de suite, même avant, et consi-
dère que les règlementations ne les concernent pas. Nous faisons 
partie de ces communes à très faible budget pour qui, il est très 
difficile de faire des investissements permettant d’améliorer les 

conditions de vie de nos concitoyens. 

Malgré tout cela Moncontour est et restera une cité où il fait bon 
vivre, ou il se passe beaucoup d’évènements, ou on peut encore 

se rendre dans de nombreux commerces de proximité ainsi que la 
possibilité de trouver de nombreux services. Notre cité est et 
restera une des pépites du territoire Lamballe Terre et  Mer.

Pour terminer je vais renouveler tous mes vœux de bonne santé et 
de réussite pour l’ensemble 

des Moncontouraises et Moncontourais.



ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÈS
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Comme chaque année, les élèves de GS-ULIS-CE2-CM1 et CM2 
bénéficient de 10 séances de piscine.

Tout au long du cycle, ils découvrent, explorent le milieu aquatique (sous forme de 
jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté) et vivent des moments 

d'enseignement progressifs et structurés.

L’objectif est  d’atteindre, en fin de cycle 3,  les compétences du  savoir-nager qui 
correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans 
un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau 

calme à pente douce). 

Après avoir étudié l’album Petit-Bleu et Petit-Jaune de Léo Lionni, les élèves d’ULIS 
s’en sont inspirés pour créer leur livre tactile Petit-Rouge et Petit-Jaune, avec 

différentes textures, tissus ou matières. Ils ont inventé l’histoire, puis l’ont écrite à 
l’ordinateur et ont découpé leurs illustrations (carton ondulé, papier peint, tissu, laine, 

sable…). 
Une fois terminé, ils ont lu leur histoire à toutes les autres classes de l’école, ainsi 
qu’à Violette à la bibliothèque et aux résidents de l’EHPAD à la maison de retraite. 

Bravo pour ce bel ouvrage ! 
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ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

Les maternelles ont concocté deux 
galettes des rois à la frangipane 

pour célébrer l’Epiphanie.

Les apprentis cuisiniers 
se sont régalés !

Vive les rois et les reines !

Les élèves de CE2 CM1 CM2 se sont 
rendus à Plémy pour la répétition des chants 
« Chœur d’écoles ». Tout au long de l’année, 
ils apprennent une douzaine de chants (dont 

un en breton et un en anglais) pour préparer le 
concert qui aura lieu 

le mardi 16 juin à Collinée en compagnie des 
écoles privées de Bréhand et de Plémy. 

Ateliers informatiques au collège Saint 
Pierre de Ploeuc

Pendant trois matinées, les élèves de CM1 CM2 
se sont rendus au collège Saint Pierre de Ploeuc 

pour des ateliers informatiques : 
jeux mathématiques  puis découverte du CDI 

(principe  et utilisation de l’outil  informatique 
pour chercher ou emprunter des ouvrages).

Répétition Chœur d’écoles à Plémy
É
C
O
L
E
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 - VOTE PAR PROCURATION

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.

Pour les électeurs absents lors du jour de l’élection, et souhaitant voter 
aux élections municipales, vous avez la possibilité d’établir une 

procuration auprès d’un commissariat de police ou de gendarmerie, 
du tribunal dont dépend le domicile 

et le lieu de travail : 
- avant le Mercredi 11 mars pour le vote du 15 mars
- avant le Mercredi 18 mars pour le vote du 22 mars

Passé ces délais, nous ne pourrons garantir la bonne réception 
des formulaires de vote par procuration.  

ROYAUME FÉMININ - ATELIERS MENSUELS

Royaume Féminin propose une collection vêtements pour les 
femmes du 36 au 52 

Chaussures italienne,  maroquinerie  , cadeaux souvenir...

Ateliers mensuels :
Prothésiste ongulaire le lundi sur rdv

Esthéticienne le jeudi sur rdv
Rebouteux , réflexologie dorsale et plantaire le mardi sur rdv

Site internet www.royaumefeminin.fr 

Salon fête des mères prévu le 17 Mai 

Emplacement disponible demande renseignements à royaume.
feminin@outlook.fr 



V
I
E

L
O
C
A
L
E

L’ATELIER DU CHEVEU - CONGÉS
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Le salon l'Atelier du cheveu, 15 rue de la victoire à Moncontour, 
sera fermé pour congés du vendredi 13 mars au 23 mars inclus.

Musiqu’en Thèque
Le petit cochon têtu 08 Jan  au 26 mars
Les musiciens de Brême 8 jan au 26 mars
Les racontines musicales 2 8 jan au 26 mars
Joueur de flûte Hamelin n°13 8 jan au 26 mars
Les racontines musicales 1 5 avril  au 28 juin
Petit beignet rond et doré 5 avril au 28 juin
Kamishibai          n°2 4 avril au 25 juin
Scène ouverte samedi 29 mars  16h
Blind Test samedi 6 avril à 16h
Escape Game samedi 2 mars à 14h

Annonce pour recherches sur le costume enfant porté dans le pays de Moncontour .

Bonjour, je m’appelle Sabrina Guichon, je suis couturière. 

J’entame des recherches sur les vêtements portés par les enfants du pays 
de Moncontour de la fin du 19ème siècle jusque dans les années 1950.

Si vous avez des photos ou des vêtements, je vous propose de nous rencontrer. 
Je tiens une permanence chaque mois à la mairie de Moncontour. 

Si vous êtes d’accord, je pourrai scanner vos photos 
(je n’ai pas besoin de les emprunter).

Je vous remercie pour votre aide.

Date des permanences à la mairie de Moncontour (local Chez Yvonne) :                     
samedi 21 mars de 14h à 16h           
samedi 11 avril  de 14h à 16h
samedi 23 mai de 14h à 16h
samedi 20 juin de 14h à 16h

Pour informations: 06.42.17.50.14/ lena.confection@laposte.net
Sabrina Guichon

ANNONCE COSTUME ENFANT
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Voici un récapitulatif des animations qui ont été proposées à la bibliothèque 
en 2019 sur le thème de Musiqu’en Thèque.

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement 
de la bibliothèque 

Musiqu’en Thèque
Le petit cochon têtu 08 Jan  au 26 mars
Les musiciens de Brême 8 jan au 26 mars
Les racontines musicales 2 8 jan au 26 mars
Joueur de flûte Hamelin n°13 8 jan au 26 mars
Les racontines musicales 1 5 avril  au 28 juin
Petit beignet rond et doré 5 avril au 28 juin
Kamishibai          n°2 4 avril au 25 juin
Scène ouverte samedi 29 mars  16h
Blind Test samedi 6 avril à 16h
Escape Game samedi 2 mars à 14h

Exposition Héroines 

Du mardi 3 mars au samedi 7 mars 
Ouvert de 14h30 à 18h Gratuit 

Et si les plus grands héros de l’histoire de la BD étaient des femmes ?
Telle est la question posée par l’exposition Héro.ine.s.

Une vingtaine d’auteurs a imaginé et réalisé la représentation féminine d’un héros de 
BD de leur choix .

Vernissage animé par la Compagnie Chon 
Le mardi 3 mars de 18h30 à 20h30

Les bébés lecteurs
Le mercredi 25 mars à 10h30
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RÉSIDENCE DES ARTS

Je vous invite à venir découvrir Jantien Kahn 
sculptrice travailler la pierre dans la cour 

de la résidence des Arts.

Vous pourrez venir admirer ses œuvres lors du 
vernissage le vendredi 13 mars de 18h30 à 20h30.

Quelle exposera ensuite du 9 au 29 mars.

Voici un récapitulatif des artistes qui ont exposés ou animé 
la Résidence des Arts en 2019.

Du7 juillet au 17 Août 2019 vous avons comptabilisés 2 655 personnes passées 
pour découvrir les artistes.

A grand merci à tous pour votre participation.
Valérie

Van Dooren et Catherine Bel-
loir

Peintre&sculpteur 5 au 24 février

Hospital Saint Thomas de Vil-
leneuve

Journal Télévisé 1 au 16 mars

Mata Hari Musiciens 8 au 12 avril
Bandjo Vie Musiciens 1 au 3 mai

Richess Numérique 16 au 17 mai
Nika Enluminure 16 juin au 7 juillet

Véronique Godderis Sculpteur 8 au 27 juillet
Pécheux Frédéric Photographe 29 juillet au 17 août

Bailly Mickael et Elisabeth Photographe Peintre 19 août au 14 septembre
Rue Dell Arte Spectacle 1 et 2 septembre

Maelyn Pesquer Arts visuelle 3 au 30 septembre
Peignot François Peintre 18 octobre au 2 novembre

Tati Mouzo Peintre 9 novembre au 31 décembre

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

22510 Moncontour de Bretagne
Mail :residencedesarts@moncontour.bzh



UNC
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La prochaine marche aura lieu le mardi 17 mars à 14H30, rendez-vous devant la salle 
polyvalente de Trédaniel.

L’assemblée générale de l’UNC est prévue le 10 mars à 10h15 à la mairie de Moncon-
tour. 

Repas annuel le 24 avril à 12H30 à la salle polyvalente de Trédaniel, pensez à vous 
inscrire (repas 18€).

 

Vous avez une question sur les outils numériques ?
L’écoute numérique est là pour vous…..

Des bénévoles répondent à vos questions sur le numérique et vous aident à profiter de 
nouveaux outils pour améliorer votre quotidien.

Tous les mercredis de 9H30 à 12H30
Espace #Chez Yvonne à Moncontour
(RdC de la Mairie, 1 rue Bel Orient)

GRATUIT ET OUVERT A TOUS
07.87.08.94.97/ chez.yvonne.moncontour@gmail.com

CHEZ YVONNE
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ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR

FCMT
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L'assemblée générale de l'Union Nationale des Anciens combattants 
Moncontour/Tredaniel se tiendra à partir de 10h30 à la salle 

de la mairie de Moncontour.

Le présidant invite tous les adhérents et futurs adhérents à cette assemblée générale 
qui sera suivi d'un repas au restaurant la poterne.

Programme séniors :

Dimanche 8 mars :  FCMT A reçoit DINAN D (match à 15h30)
    FCMT C exempt
    FCMT B se déplace à LA MOTTE B (match à 13h30

Dimanche 15 mars : Coupes

Dimanche 22 mars : FCMT A à PLANCOET B (match à 15h30)
    FCMT C à ILLIFAUT B (match à 13h30)
    FCMT B reçoit SAINT-GUEN (match à 15h30)

Dimanche 29 mars : FCMT A reçoit JUGON A (match à 15h30)
    FCMT C reçoit SAINT-BUGAN C (match à 13h30)
    FCMT B à L’HERMITAGE A (match à 15h30)

Programme festivités :

Samedi 28 mars 2020 : Soirée surprise du FCMT pour son 5ème anniversaire
    Sur invitation (joueurs, arbitres, bénévoles, 
    club des supporters)
Inscription avant le 15/03/2020
A la salle des fêtes de Trédaniel (adulte : 12 €, enfant – de 12 ans : 5 €)

Dimanche 19 avril 2020 :  Soirée pizza club des supporters

Samedi 9 mai 2020 : Tournoi jeunes du FCMT

Dimanche 17 mai 2020 : Repas club des supporters
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Si vos enfants souhaitent pratiquer le football, n’hésitez pas à nous contacter (Sté-
phane BEUREL 06.43.41.04.90, Stéphane RIO 06.72.80.70.52) :

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

Photos dessous: Une partie de l’école de foot en plateau, et l’équipe U17 brillamment 
victorieuse 5 - 0 contre l’US QUESSOY en championnat D1 le 08/02/2020, 

précisons que Pierre-Corentin JOUANNO un de nos 2 arbitres officiels du club 
a également officié cette rencontre de belle manière  

FCMT
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020
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PERMANENCE DE L’A.L.E.C.

PERMANENCE DE LA SOLIHA

SI MA COMMUNE A MOINS DE 1 000 HABITANTS

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs ne votent pas pour une 
liste, mais pour un ou plusieurs candidats qui auront obligatoirement déclaré leur 

candidature. Le mode d’élection au conseil municipal reste inchangé : les électeurs 
pourront voter pour un candidat individuel ou pour des équipes municipales, même 

incomplètes. Ils peuvent également modifier le contenu du bulletin de vote,
 en supprimant ou en ajoutant des noms de candidats : ce système s’appelle 

le « panachage ». Il n’est pas possible de proposer, sur le bulletin, le nom de quelqu’un 
qui ne se soit pas déclaré candidat.

Les conseillers communautaires sont désignés de manière indirecte. 
Les élus intercommunaux sont automatiquement le maire, le premier adjoint, et ainsi 
de suite en fonction du nombre d’élus intercommunaux de la commune. C’est ce que 

l’on appelle « l’ordre du tableau ».

Lamballe Terre et Mer a mandaté SOLHIA pour animer le programme d’aides à 
l’amélioration de l’Habitat sur le territoire.

La permanence aura lieu :
Le mardi 18 Mars de 9h30 à 12h30 au Rez-de-Chaussé 

de la mairie
Moncontour

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

Le mardi 11 Mars de 14h00 à 17h00 
au Rez-de-Chaussé de la mairie

Moncontour



PERMANENCES DE BONJOUR HABITAT

MISSION ARGENT DE POCHE
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LE DISPOSITIF
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de Lamballe Terre & Mer propose 
un dispositif pour permettre aux 16-17 ans d’avoir une première expérience 

tout en gagnant un peu d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions*, sur plusieurs demi-journées 

dans les mairies et les services de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, 
petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission.

Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience, 
de créer du lien ou encore d’enrichir leur CV.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
- Avoir entre 16 et 17 ans

- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION :
à partir du 1er avril : SIJ de Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor et dans les 

mairies de notre territoire ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh ou sur le 
portail activités enfance jeunesse

portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Attention :

Pour les communes Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trémeur, Trédias :
 renseignements et modalités d’inscription auprès de la SIJ de Broons 

au 02 96 84 73 36
Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril

*Dans la limite des places disponibles

Bonjour Habitat propose des permanences en mars 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
http://bonjour-habitat.bzh



Samedi 21 mars, la musique bretonne s’invite à La Piscine, de 15h à 18h. 
Pour cette occasion, trois groupes de musique bretonne animeront les bassins : 

Les Nomades, Les Coteries et Land Segal Trad. 
Des danseurs chevronnés seront présents pour faire des démonstrations et vous inviter 

à les rejoindre … dans l’eau ! Maillots et serviettes obligatoires. 

Pour cette journée, La Piscine est ouverte à tous, aux tarifs habituels (adulte à partir 
de 17 ans : 4,95€ I Enfant de 4 à 16 ans : 3,80€ I Gratuit pour les moins de 4 ans). 

Le prix de l’entrée inclus une participation à la tombola. 

Renseignements :
Accueil physique de La Piscine (Espace des Olympiades – 22400 Lamballe-Armor)

T. 02 96 50 13 80

L
A
M
B
A
L
L
E

T
E
R
R
E

&

M
E
R

JOURNÉE FEST DEIZ À LA PISCINE DE LAMBALLE ARMOR

Le dimanche 5 avril, une journée dédiée aux loisirs vous attend en Côtes d’Armor et 
partout ailleurs en Bretagne, de quoi réjouir petits et grands. 

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les sites proches de chez vous, 
et de partager de beaux moments en famille, en couple ou entre amis. 

Parcs de loisirs ou animaliers, compagnies maritimes, musées, monuments historiques, 
ou encore animations nature, vous trouverez à coup sûr un endroit 

où vous promener et vous émerveiller. 
Près de 30 professionnels costarmoricains vous concoctent des animations, des visites 

insolites, des réductions ou des surprises, pour une journée riche en découvertes. 

En partenariat avec Côtes d’Armor Destination, cette journée s’annonce dense, 
et si une difficulté se présente à vous, ce sera celle du choix ! 

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs en Bretagne sur : 
https://www.cotesdarmor.com/Journee-des-Loisirs

TOURISME: DECOUVREZ LES ACTIVITÉS DE LOISIRS PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE DE LOISIRS: INSCRIPTIONS VACANCES D’AVRIL

Vacances de printemps du 14 au 24 avril 2020
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 23 mars au 3 avril.

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 23 mars.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur 

lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse https://portail-fa-
mille.lamballe-terre-mer.bzh
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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.

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

17

Le Pass Culture est un dispositif du ministère de la culture qui permet à des jeunes 
de 18 ans de géolocaliser sur une application  des évènements culturels 

et de disposer d’un crédit de 500€ pour des pratiques ou des biens culturels. 

Lamballe Terre & Mer, en adhérant à ce dispositif, leur permet de connaître l’agenda 
des spectacles du conservatoire, de s’inscrire aux stages ouverts aux amateurs. 

Ces jeunes peuvent également payer les cours du conservatoire 
grâce à cette application, intégralement ou partiellement. 

Pour y accéder : https://pass.culture.fr

PASS CULTURE: 500 EUROS OFFERTS EN ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE 18 ANS
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URBANISME « JANVIER 2020 »

ÉTAT CIVIL - « JANVIER 2020 »

Décès

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

Le 08/01: CARON Marcel Emile Jean époux de Michèle BORDIO
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 08/01: LE HESRAND Michel Albert Pierre Marie
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 24/01: MICHEL Denise Jeanne Marie veuve de Joseph Marie 
  Eugène Jules KEURMEUR
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 25/01: CARRÉ Bernard Albert Auguste époux de Hélne Marie   
  Louise LE BRETON
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

PERMANENCE DU S.T.A.P

Le 16 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 03/01: Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve - 1, Place Chauchix Saint-  
  Léonard
  Réfection des façades et remplacement des menuiseries

Le 16/01: DIEULESAINT Jean-Henri - 5, rue de l’éperon
  Peinture du portail

Le 17/01: AUPETIT Irène - 22, rue de la Pompe
  Rénovation du toit et des fenêtres du 2ème étage
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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


