
Comme vous le savez, le virus circule toujours, en particulier en Bretagne. Nous devons
rester vigilants et continuer à respecter les gestes barrières. Les mesures sanitaires
évoluent et nous devons nous adapter et apprendre à vivre avec. Car la vie,
heureusement, continue. Et nous avons besoin de nous retrouver pour des moments
conviviaux. Si certains événements n’ont pas pu avoir lieu compte tenu des mesures
sanitaires difficiles à mettre en place, d’autres animations et spectacles seront
proposés cet été, et organisés dans le respect des conditions en vigueur. 
Et pour passer d’agréables moments, quoi de mieux que de profiter de nos beaux
commerces, bars & restaurants, qui font vivre notre belle Petite Cité de Caractère !

Lettre d'information

A O Û T  2 0 2 0

UNE EXPOSITION PHOTO

LE JARDIN D'HILDEGARDE

ÇA SE PASSE À MONCONTOUR

Faites un petit tour au marché de Moncontour, tous les mardis de 16h à 19h, sur la place de
la Carrière.

De 14h30 à 18h00, retrouvez Frédéric PECHEUX à la Résidence des Arts.
Entrée libre.

De 14h30 à 18h00, le jardin d'Hildegarde ouvre ses portes. Il est toujours derrière La Poste,
en haut de l'escalier, n'hésitez pas à y grimper !
Le 15 & 16 août : animation médiévale sur le thème militaire.

LE MARCHÉ
tous les
mardis

tous les
dimanches

du 2 au 31
août

tous les
mardis

UN ATELIER DÉCOUVERTE DE LA SCULPTURE
De 14h30 à 18h30, par Jantien Kahn, sclupteur sur pierre hollandaise. 
A partir de 8 ans.
Inscription au 02 96 58 35 74 ou jse-kahn@hotmail.com



La brocante de l'école privée - La Providence - de Moncontour. 
Les bulletins d'inscription sont disponibles à la boulangerie GANDIN de Moncontour, jusqu'au
20 août 2020.
Le prix est de 3,50€ le mètre, 2 mètres minimum. 

Inscription par mail laprovidencemoncontour@wanadoo.fr
ou par SMS au 07 85 12 49 50

Pour les habitants c'est bon à savoir : le stationnement dans le centre de Moncontour (place
Penthièvre et autour de l'église) sera interdit du 22 août 18h00 au 23 août 20h00. 
Si le véhicule est gênant il sera conduit à la fourrière.

LA BROCANTE

D. 23.08

CAP ARMOR

BIBLIOTHÈQUE
Ma
Me
V

De 16h00 à 18h00, les mardis.
De 10h30 à 12h00, les mercredis.
De 16h00 à 18h00, les vendredis.
Fermeture du 8 au 23 août.

CONCERT SAXO

RIRE, CHANT & PEINTURE

août

Animations estivales pour toute la famille.
Renseignements au Bureau d'Informations Touristiques de Moncontour
1 rue Bel Orient (place de la Mairie).
Tarifs : 0 / 3 / 6 euros

De 17h30 à 18h30,les 17-18-19 août, sur le parvis de l'église.
A 20h30, le 20 août, dans l'église.
Participation libre

A 20h30, Compagnie Chon avec "témoins de mariage", au CAC.
A 22h, le musicien M. Ston, place Penthièvre accompagné de Jenny Gardot, peintre.

11.08

du 17.08
au 20.08

FESTIVAL RUE DELL ARTE
A Hénon 
Compagnie avec des géraniums dans "Après moi le déluge" - à partir de 12 ans
Compagnie Jupon dans "Ensemble" - tous publics

A Quessoy 
Compagnie Heïdi a bien grandi dans "Hic" - à partir de 7 ans  
Compagnie Société Protectrice des Petites Idées dans "Heavy Motors" - tous public

V. 28.08

S. 29.08



D. 30.08

A Moncontour
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

Pour plus d'informations, merci de prendre contact par mail : ruedellarte@gmail.com ou sur la
page Facebook : Festival Rue dell Arte - 22

ÇA SE PASSE DANS LES COMMUNES ALENTOURS

BALLADES ESTIVALES

A Plémy
Compagnie Nid de Coucou
Evénement gratuit.

A Hénon
Concert Fanfare Del Sol.

à 19h00, place Saint-Pierre.
Evénement gratuit.

S. 08.08V. 07.08

A Quessoy
Concert de M.STON

à 16h30 résidence les Rabines 
& à 19h00, place de l'église.

Evénement gratuit.

S. 08.08

ÇA PEUT ÊTRE UTILE

La Structure Information Jeunesse de Lamballe Terre & Mer met à disposition un fichier de plus
de 30 babysitteurs sur notre territoire. 
Pour plus d'informations, téléphoner au 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh

En raison des mesures sanitaires, le CAC ne pourra être loué pour des événements festifs. En
revanche, il reste possible d'y organiser des réunions d'association ou professionnelle, en
respectant les distances et les gestes barrières. 
Contacter la mairie pour toute demande. 
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LES HORAIRES DE L'ETE :
du lundi au mercredi de 9h00 à 12h30

le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

M A I R I E  D E  M O N C O N T O U R

1  R U E  D E  B E L  O R I E N T

2 2  5 1 0  M O N C O N T O U R

En prévision d'un éventuel plan canicule, la préfecture demande à la mairie de tenir à jour
un registre des personnes fragiles et qui ont besoin d'attention particulière en cas de
forte chaleur.
La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du plan canicule, pour organiser un
contact périodique avec les personnes inscrites.
Merci donc de vous rapprocher de la mairie (par mail à accueil@moncontour.bzh ou par
téléphone au 02.96.73.41.05) si vous souhaitez vous ou l'un de vos proches apparaître
dans ce registre. Les données y figurant resteront confidentielles conformément aux lois
en vigueur.

Moncontour de Bretagne

moncontour.bzh@ accueil@moncontour.bzh02 96 73 41 05

ÇA PEUT ÊTRE AMUSANT

SUDOKU 

MOTS MÊLÉS


