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  JUILLET-AOÛT 2020

- JUILLET -

S.04 au V.31: Exposition Elisabeth BAILLY - Résidence des arts - 14h30 à 18h00
L. 13 au V.14/08: CAP ARMOR
Les mardis et jeudis : Atelier origami - Résidence des Arts (page 5) -15h00 à 16h30
Ma. 21: Permanence SOLIHA - Mairie Moncontour

- AOÛT -

D.02 au L.31: Exposition photo Frédéric PÉCHEUX - Résidence des arts - 14h30 à 
18h00
28/29/30: Festival Rue Dell Arte - Hénon; Quessoy; Moncontour (pages12/13)
Du 16 au 22: Concert saxophone - Église - Moncontour
D.23: Brocante OGEC - École La Providence - Moncontour
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LE MOT DU MAIRE

Chères Moncontouraises, chers Moncontourais,

Depuis le 26 mai dernier, notre nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions. 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. 

Nous souhaitons remercier 
André Fourchon et son équipe pour la collaboration et la transmission des dossiers lors des 

deux mois de confinement. Nos remerciements vont également à l’ensemble des agents 
municipaux, qui assurent la continuité des services de la commune, 

avec professionnalisme et engagement.
Dans ce contexte particulier d’état d’urgence sanitaire, et de déconfinement progressif, la 

gestion des affaires courantes demande précaution, adaptation permanente, en veillant à ne 
pas céder à la précipitation et à garder un esprit de collaboration et de solidarité. Nous savons 

que notre jeune équipe d’élus suscite à la fois enthousiasme et inquiétudes : 
enthousiasme d’une nouvelle dynamique pour notre petite cité de caractère ; inquiétudes 

quant à la connaissance des affaires de la commune et à notre capacité à prendre en main les 
dossiers. Sur ce dernier point, je tenais à vous rassurer, c’est là notre priorité et toute l’équipe 
est mobilisée pour gérer les sujets d’actualité : réouverture de l’école et de la garderie à tous 
les élèves, préparation des animations estivales dans le respect des conditions sanitaires en 

collaboration avec les associations, soutien aux commerçants et artisans, avec les moyens qui 
sont les nôtres. 

Comme vous pourrez le lire dans le procès-verbal du Conseil municipal du 15 juin, nous 
avons été amenés à prendre des décisions fortes et à contre-courant des propositions de 

Lamballe Terre et Mer de verser une aide financière directe aux entreprises touchées par une 
fermeture administrative. Nous l’avons fait en prenant le temps du débat, et en ayant le souci 

de la gestion de l’argent public et des moyens financiers limités de la commune. Nous 
pensons que nous pouvons aider autrement les commerces, et entreprises touchées par la 

crise sanitaire, notamment à travers le soutien aux animations estivales, ainsi qu’un travail 
sur la visibilité des commerces de Moncontour (signalétiques, par exemple). Nous espérons 

avoir bientôt l’occasion d’échanger plus directement avec vous à ce sujet.
Tout au long de la campagne électorale, nous avons mis en avant notre volonté de construire 

l’avenir de Moncontour de façon collective. Aujourd’hui nous prenons le temps de nous 
installer et de prendre en main les différents dossiers. Nous souhaitons progressivement 

élargir nos réflexions à l’ensemble des habitants, des associations, des commerçants, 
notamment à travers les commissions ouvertes. Le contexte sanitaire n’est pas favorable aux 

réunions et rassemblements, mais nous restons ouverts à toutes vos questions, 
propositions et suggestions.

La destination Bretagne est annoncée comme la destination privilégiée des vacanciers pour 
cet été. Même si les conditions sanitaires rendent les capacités d’accueil bien plus complexes 

et demandent à maintenir les gestes barrière, nous espérons que l’été gardera son esprit 
festif et de détente. Vous trouverez dans le bulletin les animations proposées pour la saison, 

connues à ce jour.
Vous souhaitant un bel été, à vous et à vos proches,

Anne-Gaud MILLORIT
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Conseil municipal : de gauche à droite par le 1er rang : Irène AUPETIT, Anne-Gaud 
MILLORIT, Mickaël LE DOUIT, Jérôme SOULABAILLE, Enguerrand ROUZIC, 
Fanny PERROT, Sophie LANGUILLE, Mickaël TARDIVEL, Azilis CAOUISSIN, 
Edouard DELAIRE, Véronique PEIGNE, Sylvie ROBILLARD, Karel VAN DAELE, 

Vassili OLLIVRO, Julie GAUDIN
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CAP ARMOR

La saison CAP ARMOR commence le 13/07 jusqu’au 14/08, renseignements et inscriptions  
à l’office de tourisme à Moncontour.

1, rue bel orient (rez-de-chaussé)
Veuillez retrouver le programme pour les mois de juillet et août ci-joint.

Tarifs:
- Animations gratuites pour les moins de 6 ans
- Le vendredi tout est gratuit
- 3 euros par animation à partir de 6 ans (les lundis, mardis et jeudis)
- Le mercredi CAP ARMOR est de sortie, c’est 6 euros!
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Atelier découverte de la sculpture
Jantien vous propose de réaliser votre propre 

création en pierre.
Nous travaillerons en stéatite (pierre de 

talc),une pierre très douce et facile à façonner.
L’atelier se déroule dehors, prévoir une tenue 

adéquate
A partie de 8 ans

Inscription au 02 96 58 35 74 ou
 jse-kahn@hotmail.com

Atelier d’origami
Elisabeth vous propose un atelier d’origami 
les mardis  7,21 et 28 et jeudis 9,16,23 et 30 

juillet 
de 15h à 16h30 .
De 7 ans à 77 ans

Inscription au 06 16 42 56 32 ou
 sur Facebook Zab Zarbe

Les artistes Elisabeth et Jantien vous propose cette année deux ateliers animés 
à la Résidence des Arts.

Pour le mois de juillet et août 2020.
Les ateliers sont gratuits.

Bonjour à tous nos lecteurs et toutes nos lectrices,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de la 
bibliothèque de Moncontour.

Voici les dernières informations sur le déconfinement ainsi que les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

Au sein de la bibliothèque les recommandations sanitaires seront appliquées :
Port du masque pour les lecteurs de plus de 11 ans obligatoire et lavage des mains avant 

l’entrée dans la bibliothèque.
Respecter la distance d’1 mètre entre les personnes.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque pour les mois de juin, juillet et août :
Mardi : de 16H à 18H.

Mercredi :de 10 H30 à 12H.
Vendredi :de 16 H à 18H.

Fermeture de la bibliothèque du 3 au 8 août
Au plaisir de vous revoir 
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RÉSIDENCE DES ARTS

BIBLIOTHEQUE
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ACTUALITÉS DES COMMERCES
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SECOND DéPART POUR ATELIER AVRIL 
CRéATIONS

La fleuriste a cessé définitivement son activité le 30 juin 
dernier. 

Sandrine (Atelier Avril Créations) continue sa route et 
vous propose toujours de donner une seconde vie à vos 
meubles (Meubles relookés ou non, objets déco, ateliers 

pratiques…)
Des nouveautés vont bientôt vous être proposées à la 

boutique (en face de la boulangerie)

7 bis Rue de la Victoire - Moncontour
Port : 06 03 28 72 32 - Fixe : 09 75 29 88 14

Mail : atelieravrilcreations@gmail.com

Ouvert tout l’été du lundi au samedi de 13h30 à 
18h30

La boutique atelier
15, rue Neuve – 22510 Moncontour

02 96 73 49 61
Retrouvez nous sur la page facebook et/ou le site 

internet de la boutique

Mercredi 1er juillet, le 
« Contretemps » a rouvert avec deux 

nouvelles propriétaires : Régine 
Berruyer et Bleuenn Verdes. Elles 
prennent la suite de Patrice Lenoir.

N’oubliez pas que le marché se situe place de la Carrière de 16h00 à 19h00. Vous retrouverez 
plus d’informations à ce sujet sur la page Facebook de la mairie : Moncontour de Bretagne.
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(Axe Loudéac-Lamballe, proche de Saint-Brieuc) et aussi, j'avais la connaissance d'une vie 
associative affirmée et forte.

Quel Accueil avez-vous reçu de la part des Moncontourais/es?

Accueil chaleureux. Ce service était attendu et a dû redonner le goût de réparer et de freiner 
la consommation "kleenex".
J'ai été sollicité et je me suis très vite engagé dans la vie associative. J'ai fondé et présidé 
plusieurs associations. J'ai également été actif au sein du conseil municipal.

Avec l'activité de ces dernières semaines, que se passe t-il pour vous aujourd'hui?

L'atmophère est très particulière. Nous sommes en train de perdre toute cette convivialité et 
chaleur humaine tellement présente auparavant. Economiquement je suis très inquiet pour 
l'ensemble des commerces.
J'aimerai que les médias cessent d'entretenir cette morosité ambiante.

Si vous deviez vous adresser au Moncontourais/es, que leur diriez-vous?

Restez confiants. Merci de continuer à solliciter le commerce local. Soyons solidaires, pen-
sons à l'avenir, communiquons. Ayons conscience que nous vivons dans un secteur privilé-
gié!
Alors continuons d'être acteurs pour que le bien-être demeure et l'attractivité commerciale 
et touristique perdurent.
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Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fonder une entre-
prise à Moncontour?

L'attractivité de la cité. De nombreux commerces et services 
qui représentaient à mes yeux une grande surface avec la 
beauté du site en prime. Egalement la situation géographique 

Depuis quand exercez-vous à Moncontour?

Depuis octobre 1985

Chaque mois (ou bien dans chaque bulletin), vous trouverez le portrait de 2 commerçants  et/
ou artisans de Moncontour.

L'idée est de mettre en avant nos commerces, 
installés depuis longtemps ou bien tout récemment, afin de mieux les connaître , de leur don-

ner la parole et de les soutenir en cette période particulière .
Les premiers tirés au sort sont La Cordonnerie Aux Mille pattes et le Cellier de Ludo.

PORTRAIT DE COMMERCANT - CORDONNERIE AUX MILLES PATTES
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Qu'est ce qu'on y trouve ?  
Du vin bien sûr, mais pas que. Il y a aussi une gamme de bières locales, du whisky, du rhum, 
des digestifs, spiritueux, du champagne. Pour accompagner cela, on trouve diverses produits 
d'épicerie fine, comme des tartinades, de la soupe, des huiles, du chocolat et du thé... 
La dernière nouveauté, c'est du Pastis breton de Dinan, en bouteille consignée et en cubi, afin 
que les clients puissent revenir « à la pompe » remplir leur contenant . Car Ludo s'inscrit dans 
une démarche éco-responsable qui lui tient à cœur, en proposant des produits en vrac ( rhum, 
whisky, thé bio) et en mettant en avant des producteurs locaux.
Ludo propose également d'autres services comme la location de tireuses à bière pour les 
événements personnels , et des dégustations/initiations entre collègues, amis, famille, à la cave 
mais également au domicile, sur un thème au choix. Ceux qui ont testé recommandent ! 
Au Cellier, on trouve aussi de bons conseils ainsi que de belles histoires de vin.

Pourquoi à Moncontour ?
C'est d'abord le « tissu social sympathique » qui a plu à Ludo « la proximité et la convivialité 
entre les habitants . Au contre temps, j'ai pu rencontrer des figures de Moncontour, qui m'ont 
encouragé dans mon projet ».
En faisant une étude de marché, les habitants ont exprimé qu'il y avait un manque de ce type 
de commerce dans le secteur .
« Aussi, la situation géographique du Cellier , sur l'axe passant reliant Lamballe à Loudéac 
offre une bonne visibilité, pour les Moncontourais mais aussi pour les communes voisines. » 
Sa clientèle s'étend jusqu'à Quessoy et Plessala.

Le confinement, c'était comment ?
« Un confinement total, comme beaucoup de personnes. Un  stand-by complet et cette ques-
tion « qu'est-ce qu'on va devenir ? ».
En tant que commerce de bouche, il a l'autorisation de rester ouvert, et choisit de proposer des 
livraisons à domicile, pour permettre aux gens de rester chez eux . Et la belle surprise est que  
« les moncontourais répondent présents. Une chaîne de solidarité se met en place, relayée par 
les publications facebook de mes clients. »

Installé depuis juin 2018, Ludovic Guillo nous 
raconte son histoire. À l'écouter, on entend qu'il 

met du cœur à l'ouvrage et l'accueil chaleureux qu'il 
nous réserve en dit long sur le plaisir qu'il a à 

partager sa passion.
Depuis quelques temps, Céline l'accompagne dans 

cette aventure, en particulier sur la partie 
administrative.

PORTRAIT DE COMMERCANT - LE CELLIER DE LUDO
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La mairie est ouverte au public du lundi au mercredi de 9h à12h30 et le vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La mairie sera fermée les jeudis matin à partir du 13 juillet au 06 août 2020 
inclus.

Contacter la mairie au : 02 96 73 41 05 ou à accueil@moncontour.bzh

V
I
E

L
O
C
A
L
E

LES HORAIRES DE LA MAIRIE

La prochaine permanence de Madame la Conciliatrice de justice aura lieu,
en Mairie et sans rendez-vous :

 le vendredi 04 septembre de 9 h 15 à 11 h 45
Rappel : les permanences ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

CONCILIATRICE DE JUSTICE

Un mot à dire à la nouvelle équipe municipale ?
Ludo aimerait davantage de communication sur les commerces et artisans.
« Pourquoi pas des panneaux signalétiques aux entrées de la cité, indiquant les commerces 
existant »
« Une plaquette avec la liste de tous les commerces et artisans à destination des  habitants. »
« Des petites parutions sur  les réseaux sociaux et dans le bulletin, pour mettre en avant les 
nouveaux produits. »

Un petit mot à dire aux Moncontourais(es) ?
« Merci d'avoir été présents, solidaires, fidèles, d'avoir passé des commandes et d'avoir 
relayé l'information. Cela nous a soutenu. Cela me fait plaisir d'avoir une clientèle solide, 
locale, plus que passante. »

Cellier de Ludo, 17 rue Neuve, 22510 MONCONTOUR

PORTRAIT DE COMMERCANT - LE CELLIER DE LUDO (SUITE)
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RUE DELL ARTE

Tantôt pour les grands, tantôt pour les plus jeunes, des compagnies régionales qui nous 
font l'honneur de répondre présentes. 

Ce sera une première pour le festival : Les spectacles se joueront en jauge limitée et sur 
réservation afin de répondre aux exigences sanitaires actuelles 

(Détail des réservations courant de l'été, n'allons pas trop vite !).  
Il n'y aura pas d'animations en parallèle des spectacles. Les buvettes et petites 

restaurations sont maintenues.

AU PROGRAMME DE SES DRôLES DE 15 ANS : 

Hénon vendredi 28 août : 
- Compagnie Avec des Géraniums dans "Après moi le déluge" (à partir de 12 ans)

- Compagnie Jupon dans "Ensemble" (tous public)

Quessoy samedi 29 août :
- Compagnie Heïdi a bien grandi dans " Hic" ( à partir de 7 ans)

- Compagnie SPPI (Société Protectrice des Petites Idées) dans "Heavy Motors" (à la tom-
bée de la nuit, tous public)

Moncontour dimanche 30 août : 
- Compagnie La Conserverie dans "La tête en confiote" (tous public)

- Compagnie Les Invendus dans "Accroche-toi si tu peux" (tous public)
- Spectacle final (Surprise!)

- Maquillage avec Peggy de la Compagnie Pavillons et Mirettes

Facebook : Festival Rue dell Arte - 22

L'association moncontouraise Rue Dell 
Arte, est fière de vous annoncer la 15e 
édition du Festival Rue Dell Arte qui se 
déroulera les 28, 29 et 30 août 2020 à 

Hénon, 
Quessoy et Moncontour. 

Edition anniversaire un peu spéciale avec 
une formule "allégée" mais de grande 
qualité ! 
L'idée : deux spectacles par jour et par 
communes + final à Moncontour. 

"Le Jardin d'Hildegarde ouvre ses portes chaque dimanche aux visiteurs de 14h30 à 
18h00. Il est toujours derrière la poste, en haut de l'escalier, n'hésitez pas à y grimper.

Si vous êtes intéressés pour participer à l'entretien du jardin ou par la tenue de 
permanence, vous pouvez contacter Christian, le secrétaire ou Emmanuel, le trésorier à 

lejardindhildegarde@orange.fr ."

LE JARDIN D’HILDEGARDE
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SECTION FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement retrace les opérations de gestion courante de la collectivité. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 085 772,74 € 
En 2019, les dépenses sont plus élevées que les années précédentes car elles comprennent 
des opérations dites « d’ordres » qui concernent une opération foncière d’échange de bâti-
ment entre Lamballe Terre et Mer et la commune (Echange du Bâtiment Place de la Car-
rière (ancien office du tourisme) avec le Bâtiment Place de Penthièvre (ancien accueil de 

proximité Lamballe Terre et Mer). 
Au regard des dépenses « réelles » de gestion courante, le budget est maitrisé puisqu’il est 

inférieur aux années précédentes. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 142 543,06 €
Les recettes restent stables tout en continuant d’observer les baisses des dotations de l’état. 

Tout comme en section de dépenses de fonctionnement, les opérations dites « d’ordres » 
pour l’échange de bâtiments a impacté le montant total de la section de fonctionnement.

LE BUDgET COMMUNAL 2020 A éTé vOTé EN 
CONSEIL MUNICIPAL LE 27 FévrIEr DErNIEr. 

LES CHIFFrES DE L’ANNéE 2019
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SECTION INvESTISSEMENT

La section d’investissement concerne les opérations de constructions, travaux et aménage-
ment de la commune. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 417 321.42 € 
En 2019, les projets réalisés sur la commune ont été nombreux : Aménagement des locaux « 
Chez Yvonne », Réfection de l’éclairage public de la commune, aménagement de la cité par 
la signalisation routière, le commencement du projet de réhabilitation de l’office du tourisme 

place Penthièvre. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 530 953.40 € 
Les recettes comprennent essentiellement les subventions et dotations liées 

aux projets d’investissement. 
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LES CHIFFrES DU BUDgET 2020
Au regard de l’échéance des élections municipales du mois de mars, le budget prévisionnel 

2020 a été voté en prenant en compte les projets initiés en 2019 par l’équipe municipale 
sortante. Il s’agit donc d’un budget minimaliste permettant la continuité des services et la 

gestion des affaires courantes ainsi que la poursuite des projets d’investissement. 
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LES PrOjETS D’INvESTISSEMENT PrévUS AU BUDgET 
2020 : 

- Réhabilitation de l’Office du Tourisme Place Penthièvre
- Réhabilitation des logements de La Poste
- Aménagement de la cité
- Remplacement du parc informatique de la mairie
- Travaux de couverture au CAC
- Remplacement du matériel de cantine
- Travaux d’entretien des bâtiments communaux

B
U
D
G
E
T
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Nous sommes ouverts du Lundi au Samedi :
- Lundi : 14h45-17h45
- Mardi 10h-12h / 14h45-17h45
- Mercredi : 14h45-17h45
- Jeudi : 14h45-17h45 / 18h30-20h30
- Vendredi 10h-12h / 14h45-17h45
- Samedi : 14h00-17h00

Durant l’été sont aussi proposés des stages de natation enfants et le rattrapage des 
séances aquafitness qui n’ont pas pu être effectuées durant la période de fermeture

PISCINE LA TOURELLE

La Chambre de Commerce et d'Industrie (:CCI) apporte une aide aux professionnels 
concernant l'anticipation de la cessation de paiement, l’identification le plus tôt 

possible des difficultés et l’orientation des entreprises vers les dispositifs d’appui que la 
CCI des Côtes d'Armor porte et pilote.   

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE



PERMANENCES DE 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 juillet de 9 h 30 à 12 h 30
dans les locaux de la Mairie
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La plateforme Bonjour Habitat a rouvert depuis le 11 mai. Les demandeurs seront mis 
en relation téléphonique directe avec les partenaires, ALEC, SOLIHA, ADIL…

Les permanences des partenaires (ALEC, SOLIHA) ont également repris mais les 
rencontres avec les particuliers se feront seulement sur rendez-vous. A noter, que les 

rendez-vous téléphoniques seront privilégiés lorsque cela sera possible.
Renseignements : 02 96 32 96 66 et site : bonjour-habitat.bzh

PERMANENCES BONJOUR HABITAT

Seuls doivent demeurer les trajets essentiels (faire ses courses, se soigner, pour aller 
travailler quand le travail à distance n'est pas possible). 

	 Respecter	un	espace	d'au	moins	1m	entre	vous,	le	conducteur	et	
les autres passagers. 

	 Pour	les	véhicules	de	type	autocar,	la	montée	doit	s'effectuer	par	la	porte	arrière.
Pour les véhicules de petite capacité, le nombre de voyageurs est limité (4 passagers 

sur les Citadines et 2 sur les Chrono's). 
Le conducteur n'est pas autorisé à aider les usagers à monter ou à s’attacher à bord. Un 
dispositif de protection pour les conducteurs est mis en place dans chaque véhicule. Le 
port des masques est obligatoire pour les usagers à bord des véhicules, conformément 

aux dispositions sanitaires gouvernementales.
A compter du lundi  22 juin, reprise de la vente des titres de transport à bord. Merci de 

prévoir l'appoint.

 Renseignements par téléphone, au 0800 18 10 10 de 8h00 à 17h00 (gratuit) ou sur le 
site distribus.bzh

DISTRIBUS: RAPPEL DES CONSIGNES GÉNÉRALES

L'atelier Babysitting du samedi 13/06, proposé par la structure information jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer,  a permis de former de nouveaux babysitteurs pour cet été.

Contactez dès à présent la Structure information jeunesse pour avoir accès au fichier 
de plus de 30 babysitteurs sur notre territoire. 

Renseignements au 02 96 50 87 90  ou sij@lamballe-terre-mer.bzh

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE - BABYSITTING
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OUVERTURE DU CENTRE AQUATIQUE DE LA PISCINE DE LAMBALLE

CAP SPORTS

L’accès à La Piscine est de nouveau possible tous les jours depuis le samedi 20 juin sous 
certaines conditions :

•Nombre	de	personnes	limité	dans	les	vestiaires	et	les	bassins.
•Inscriptions	fortement	recommandées	en	ligne	sur	le	site	lamballe-terre-mer.bzh	ou	par	
téléphone au 02 96 50 13 80 (l’accès sans réservation peut vous être refusé si la jauge 
maximale de personne est atteinte).
•Durée	de	présence	dans	les	bassins	limité	(organisation	de	différents	créneaux	dans	la	
journée).
•Pas	d’accès	à	l’espace	santé	(sauna,	hammam	et	jacuzzi).
•Douche	savonnée	obligatoire	avant	l’accès	aux	bassins.
•Port	du	masque	obligatoire	jusqu’aux	vestiaires.

Les cabines des vestiaires seront désinfectées après chaque utilisation. 

Cap Sports est un dispositif de découverte et d’initiation à différents sports par le jeu 
qui se déroule les mercredis en période scolaire. Il est ouvert aux enfants âgées de 4 à 

10 ans et organisé par tranches d’âges pour un apprentissage adapté.
2 périodes d’inscription sont possibles :

 - 1er semestre de septembre à février,
 -et/ou 2nd semestre de février à juin.
Lieux de pratique : Plémy, Quessoy et Trédaniel
Activités proposées : futsal, torball, tir à l’arc, judo, tennis, roller, hockey, athlétisme… 

Informations dispositif
> Samedi 5 septembre 2020
Forum - 10h-17h - Salle Polyvalente - Quessoy
Forum - 10h-17h - Gymnase - Hénon

Inscriptions 2020/2021
> Mercredi 9 septembre 2020
Gymnase de Quessoy - 14h/16h - rue du Stade

Début des cours
> Mercredi 16 septembre 2020 - Gymnase de Quessoy

Tarifs
25,50€/le semestre ou 51€/l’année (Payable par chèques, chèques ANCV, coupons 
sport)

Plus d’informations :  servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh ou Julien (coordinateur 
Cap Sport) au 06 30 51 37 29.
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DEMANDES URBANISME « 2020 »

ÉTAT CIVIL - « MAI - JUIN 2020 »

Décès :

Le 08/05: BOINET Thérèse, Marie, Joseph veuve de 
  Jean-Baptiste MOY
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 14/05: LE DIEST Jean, Eugène, Mathurin, Marie époux
  de Henriette LE POTIER
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 14/05: MORIN Colette, Alexine veuve de Bernard PERRIO
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 21/05: PANSARD Joël Pierre Jean
  En son domicile - 5 Chauchix Saint-Léonard

Le 30/05: BEAUDET Joséphine, Marie, Thérèse veuve de 
  Joseph CAILLIBOTTE
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 02/06: MORIN Francine, Eugénie, Marie veuve de 
  Jean LERAY
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 02/06: LE MARéCHAL Simone, Françoise, Augustine
  veuve de Francis MILON
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 09/06: RAOULT Eugénie, Marie, Pélagie veuve de
  Guillaume LE MOËL
  Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Le 19/06: GICQUEL Cécile, Marie, Jeanne, Isabelle épouse de 
  André JOUAN
  Hospitalité Saint-Tomas de Villeneuve

Le 28/02 LE RAY Roland - 10 place de Penthièvre
  Réfection des peintures portes et fenêtres à l’identique

Le 04/03: DIEULESAINT Maurice - 7, rue Saint-Michel
  Mise en place d’un enduit à la chaux

Le 30/04: GAINCHE Thierry - 7, rue de l’Eperon
  Peinture des fenêtres, portes et volets

Le 29/05: Le Contre Temps - 2, rue  de la Porte d’en Haut
  Lasure sur la façade (côté rue)

Le 19/06: OIZEL Patrick - 1, rue de l’Eperon
  Rénovation des ouvertures en lasure





LES HORAIRES DE LA MAIRIE :

Les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30,
l’après-midi du vendredi de 13h30 à 17h00

Tél  : 02 96 73 41 05 Fax : 02 96 73 51 73
 accueil@moncontour.bzh ou secretariat@moncontour.bzh


