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Chères Moncontouraises, chers Moncontourais, 

L’été s’achève. J’espère qu’il aura su vous offrir des 
moments de détente entre amis ou en famille. 

Pour notre part, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont œuvré pour que des 
animations puissent être offertes aux habitants et aux touristes. Des activités de Cap Armor 
au festival Rue Dell Arte, en passant par les expositions et ateliers à la Résidence des arts, 
les spectacles du mardi 11 août, les concerts de saxophone, la brocante, ce sont artistes, 
techniciens, agents municipaux, bénévoles, élus qui se sont mobilisés. Nous tenons à 
remercier également le Conseil départemental, qui a subventionné les spectacles du 11 
août, dans le cadre du dispositif « Cultures communes ». Pour toutes ces activités, les 
conditions sanitaires ont rendu la tâche plus ardue, mais le plaisir du partage était là. 

Sonne l’heure de la rentrée. Une rentrée dans un climat particulier, avec l’annonce de 
nouvelles règles sanitaires, et notamment le port du masque obligatoire qui s’étend. 
Tâchons de nous adapter à ces règles qui évoluent en permanence. Et surtout souhaitons 
une belle rentrée des classes à nos élèves des écoles primaires La Fleur des Prés et de la 
Providence et du collège François Lorant, ainsi qu’aux nouvelles directrices, enseignants, 
aux agents périscolaires, et aux parents d’élèves. Que l’année soit riche d’apprentissages ! 

La rentrée pour nous, c’est aussi cette envie de voir naître les réflexions collectives au-delà 
de l’équipe municipale. Les sujets à aborder ne manquent pas : propreté et embellissement 
de la ville, état des lieux et avenir des bâtiments communaux, signalétique pour les 
commerces, services et accès aux parkings, accueil des touristes, vie associative, vie 
scolaire, vie économique locale, place des jeunes, des familles, des anciens, activités en lien 
avec la maison de retraite et le foyer de vie, rénovation de notre réseau d’eau,… L’idée est 
de prendre le temps de faire un état des lieux, de voir ce qui peut être fait avec les moyens 
qui sont les nôtres, de réfléchir aussi à plus long terme, en travaillant pour une transition 
écologique. 

Ce ne sera pas toujours facile, nous en sommes conscients, mais c’est beau et riche de voir 
des personnes et des points de vue différents échanger, s’écouter pour construire une 
position et des actions communes. Nous le vivons actuellement au niveau de notre équipe 
municipale, nous souhaitons élargie cette façon de travailler au plus grand nombre. Nous 
reviendrons donc vers vous dans les semaines à venir pour vous proposer les premiers 
sujets des groupes de travail. 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne rentrée et bonne santé à tous ! 

 

 

 

Anne-Gaud MILLORIT 

MOT DE LA MAIRE 
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04/09/2020  

Don du Sang 

À TREDANIEL 

04/09/2020  

Conciliateur de Justice 

Permanence 

À MONCONTOUR 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux heureux parents & bienvenue à Tom : fils de Jérémy & Estelle 
DEFAINS, né le 19/08/2020. 

ETAT CIVIL 

AGENDA  

08/09/2020 – 14h-17h 

Permanence ALEC 

À MONCONTOUR 

 

 
 

15/09/2020 9h30-12h30 

Permanence SOLIHA 

À MONCONTOUR 
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Le 04 juillet  

LE TEXIER Michel, Denis, Pierre, Marie veuf d’Huguette MOY 

 

Le 05 juillet  

GUILLET Jacqueline, Marie, Louise épouse de Pierre, Marie, Victor GERAULT 

 

Le 02 août  

ROUILLE Yvonne, Sylvie, Marie, Françoise veuve de Victor LE FAUCHEUR 

 

Le 03 août  

BOUTRAIS Odette, Thérèse, Marie-Joseph veuve de Joseph, Marie, Eugène 
GAROCHE 

 

Le 10 août  

JOUAN André, Pierre veuf de Cécile Gicquel 

 

Le 16 août 

 BOUGAULT Louise, Marie-Joseph, Aline, Anna veuve de René, Marie, Joseph 
HEURTAULT 

 

Le 17 août  

JOUAN Claude, Maurice époux de Marie-Jeanne, Emma SERRE 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 
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 APPARTEMENT T3 DE 70 M²  
Dans une maison de bourg en plein cœur de Moncontour, 
Place penthièvre. Comprenant sur 2 niveaux : un salon salle 
à manger lumineux, une cuisine séparée donnant sur une 
verrière, 2 chambres, un espace de stockage dans le grenier 
Loyer = 410 € / mois hors charges. 
Mis en location par la mairie. 
 
Si vous aussi vous souhaitez partager une petite annonce : location, vente de bois, de 
meubles… n’hésitez pas et faites nous partager votre petite annonce par mail à 
accueil@moncontour.bzh 
 
 

 

 

 

 

Le 09/07 : BARBE Stéphane – 15 rue Veillet Dufreche 

Changement de porte d’entrée et peinture des ouvertures à l’identique 

Le 09/07 : PELLAN Olivier – 2, venelle du parc 

Remise en peinture d’une porte en bois de couleur gris anthracite 

Le 16/07 : DE LA BROSSE Patrick – 12 rue Veillet Dufreche 

Remplacement de deux portails en bois 

Le 24/07 : RENAULT Karine – 8 rue du Champ à l’avoir 

Réfection des peintures des ouvertures extérieures 

Le 31/07 : Pâtisserie POIREAU – 11 rue Notre Dame 

Restitution de l’enseigne à l’identique 

URBANISME 

PETITES ANNONCES 

mailto:accueil@moncontour.bzh
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L’HSTV DURANT LE CONFINEMENT 

Les résidents de l’HSTV ont pu nous évoquer leurs 
ressentis durant le confinement.  

« Durant le confinement, nous avons eu des nouvelles par 
téléphone, des rediffusions de films des années 50, des 
dessins. 

Malgré tout, on a entendu des airs d’accordéon dans les 
couloirs, des histoires contées. Depuis c’est une sensation de liberté, des retrouvailles dans 
la salle à manger. » 

 

LA COMMEMORATION DU 05 AOUT 1944 

Le 5 août 2020, maires, élus, anciens combattants, 
représentants de la gendarmerie se sont réunis en 
comité restreint sur le site du monument aux morts et 
de la borne de la libération, au lieu-dit la Vallée pour 
rendre hommage aux victimes du 5 août 1944. Ce 
jour, douze résistants et civils furent assassinés par 
des parachutistes allemands, suite à un engagement 
avec un groupe de Francs-Tireurs Partisans (FTP) où 
trois soldats allemands furent tués et une quarantaine 
blessés. L’intervention de Mme Veillet Dufrêche qui 
parlait allemand et a joué un rôle de médiatrice, a 
permis d’éviter des représailles encore plus 
importantes sur la population. Louis Gorin, ami de 
trois des victimes et témoin de cet évènement, 
décédé en 2019, avait demandé à ce que les quatre 
communes de Moncontour, Trédaniel, Plémy et 
Hénon se réunissent chaque année pour commémorer      
ensemble cette triste date. 

 

CA S’EST PASSE A MONCONTOUR 
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LA SOIREE DU 11 AOUT 

Le 11 août dernier, les moncontourais se sont réunis 
lors d'une soirée festive en deux parties : 
D'abord avec le spectacle comique « Jeanne et 
Gabrielle » de la Compagnie Chon qui s'est joué au 
CAC. Puis en musique avec le concert illustré 
réunissant Les doigts du cru et la dessinatrice Jenny 
Darrot sur la Place Penthièvre. Le plaisir de se 
retrouver autour d'un verre et de faire vivre cette 
place s'est fait ressentir. Cet événement, qui s'inscrit 
dans le dispositif « Cultures Communes » a été 
entièrement subventionné par le Conseil départemental. 
Toutes les mesures ont été mises places pour respecter les précautions sanitaires et pour 
que la soirée se déroule dans les meilleures conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR LA COMMISSION IMPOTS 

Réunie une fois par an en présence d’un représentant de 
l’administration fiscale, la commission impôts se prononce sur 
« la valeur locative cadastrale » des locaux. Cette valeur locative 
cadastrale est l'une des bases servant au calcul de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière. 

En participant à la commission impôts, vous êtes amenés à 
évaluer sur un barème de 1 à 8 la valeur locative de bâtiments. Cela demande de bien 
connaître les logements et bâtiments sur la commune, les travaux d’amélioration qui ont pu 
être réalisés. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de la mairie. 

 

LA VIE DE LA CITE 



10 
 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Chaque premier vendredi du mois de 9h à 12h, à la 
mairie. 

Si vous êtes en désaccord avec un particulier ou un 
professionnel et si le recours au juge vous paraît 
disproportionné avec l’importance du problème, 
saisissez le Conciliateur de Justice. Un service public 
de proximité, facile d’accès et gratuit. 

 

 

 

#CHEZ YVONNE : ESPACE NUMERIQUE DE MONCONTOUR 

Espace de co-working : marre de télé-travailler chez 
vous ? C’est l’endroit idéal, un espace convivial, une 
connexion WIFI rapide, du café et du thé.  

Salle de réunion à louer : une réunion à organiser ? 
Bénéficiez de prix intéressant. 

Numérique pour les particuliers : éviter la rupture 
numérique pour cela venez poser vos questions les           
mercredis de 9h30 à 12h à Moncontour. 

Digital pour les PME/TPE : #ChezYvonne conseille à tirer tous les bénéfices du digital. Venez 
poser vos questions les 1er lundis de chaque mois à Moncontour. 
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CHATS ERRANTS, CHATS DOMESTIQUES & SENSIBILISATION 

 

Moncontour entouré de ses remparts majestueux 
n’attire pas uniquement les amateurs de  
l’histoire et de la pierre mais aussi nos amis 
quadripodes les chats. 
Quelle merveille d’observer ces équilibristes 
d’excellence poursuivre leur parcours 
énigmatique sur les murs et passerelles, grimper 
et sauter dans les lieux les plus 
improbables ! 
 
La Mairie a été sollicitée suite à l’observation de chats visiblement « errants » dans un 
quartier de Moncontour. 
Lors d’une visite sur place nous avons pu observer gamelles et couchages installés dans des 
jardins par des résidents. Des chats circuleraient effectivement à proximité de certaines 
habitations ... où ils sont les bienvenus ! 
 
Malheureusement il y a un revers à cette médaille. 
La présence de chats non stérilisés / castrés peut faire courir des maladies comme le FIV et 
la leucose à l’ensemble de la population féline, chats « errants » ou domestiqués. De plus, 
ils peuvent mettre au monde des portées de chatons qui deviennent souvent à nouveau 
des chats sans foyer. 
Il est malheureux de constater que chaque année, en période estivale notamment, les 
refuges débordent de chats et de chatons abandonnés … certains sont malades, d’autres ne 
retrouveront jamais de foyer. 
 
A Moncontour, sans prétendre qu’on peut résoudre la complexité du phénomène des chats 
errants d’un coup de baguette magique, nous avons jugé que localement, il est possible 
d’intervenir. 
Il est connu que les animaux stérilisés ou castrés sont plus sociables. 
Comme les maladies sont principalement transmises par les morsures et coup de griffes, on 
peut espérer, par une campagne de stérilisation ou de castration des chats particulièrement 
vagabonds, améliorer fortement la situation sanitaire de l’ensemble de nos félins. 
 
En équipe, nous lançons donc une initiative qui consiste tout d’abord à identifier les chats 
errants (les pucer ou les tatouer, leur donner un nom). 
Identifiés, il sera ensuite possible si nécessaire de les stériliser ou de les castrer. 
Par ailleurs, autant que possible, nous aimerions réussir à placer chats et chatons des rues 
chez des personnes responsables et bienveillantes. Ou tout au moins de mettre en place un 
réseau de volontaires qui pourrait veiller sur eux tout en les laissant en liberté. 
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Evidemment, cette démarche a un coût. Il sera entièrement porté par les dons, le 
volontariat et l’aide des associations de bien-être des animaux. 
 
Pour ce faire, nous comptons sur vous : vous pouvez compléter le formulaire « Fiche 
d’identité du chat susceptible d’être errant, en vue de recensement pour nous assurer de 
leur bonne santé » 
Ci-dessous et le renvoyer à la Mairie afin de signaler la présence de chats « errants » 
observés près de chez vous. 
 

2 chatons à l’adoption 
Il y a quelques semaines, 2 chatons sont nés à 
Moncontour. Une association va prendre en charge leur 
stérilisation, ainsi que celle de leur mère, visiblement 
errante. 
Une volontaire prend actuellement soin d’eux et les 
sociabilise. Toute la petite famille va bien. Ces 2 petits 
cherchent à présent un foyer qui leur permettra de 
grandir en sécurité. 

Vous souhaitez adopter l’autre, ou les 2 ? Contactez-nous à accueil@moncontour.bzh 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Formulaire à déposer à la Mairie 
(à photocopier ou réécrire sur feuille libre) 

FICHE D’IDENTITÉ DU CHAT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ERRANT EN VUE DE RECENSEMENT 
POUR NOUS ASSURER DE LEUR BONNE SANTÉ 
◌ Mâle  ◌ Femelle  ◌ Je ne sais pas (cochez votre choix) 

- Âge estimé : 
- Lieu où se trouve le chat : 
- Paraît-il en bonne santé ou malade ? 
- Peut-on l’approcher facilement ? 
- Seriez-vous prêt à nous aider pour l’attraper pour vérifier qu’il va bien ? (Si oui votre nom 
et votre numéro de téléphone) 
Joindre une photo, décrire ou dessiner le chat aperçu avec ses signes particuliers. 
 
Dans le but de protéger notre population féline, et ne pas risquer d’identifier un chat 
domestique comme étant un chat errant : possédez-vous un chat, est-il identifié (pucé/ 
tatoué) ? Quel est son nom ? Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre une photo ou faire 
un petit descriptif et inscrire ici votre contact & l’adresse de son foyer. 
 
L’équipe & les chats de Moncontour vous remercient pour votre coopération ! 
Vous avez des questions ? Vous aimeriez rejoindre l’équipe de volontaires qui aideront à 
prendre soin des chats libres de Moncontour ? Contactez-nous à accueil@moncontour.bzh 

mailto:accueil@moncontour.bzh
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Ecole de vélo du CCM 

Porte ouverte le samedi 05 septembre 2020, à 
côté de la piscine de Moncontour, de 14h30 à 
16h30. 

Rencontre des encadrants, assister à des 
démonstrations et possibilité d’essayer quelques 
ateliers (prévoir vélo et casque). 

Les cours sont ouverts dès l’âge de 5 ans et 
jusqu’à 13 ans. 

 

Association Badminton  

Le club vous accueille tous les mardis à la salle 
Omnisports de Moncontour pour des séances en 
loisirs à partir de 20h30. 

A partir de 16 ans. 

Pour plus de renseignement : 02 96 31 41 23 

Reprise le 01 septembre 2020 

 

Ecole de danse modern-jazz _ PLEMY 

Les inscriptions devront avoir lieu avant la 
reprise des cours prévue le mardi 8 
septembre 2020. 

Pour plus de renseignementS, prendre 
contact par mail : 
famillesruralesplemy@orange.fr 

 

 

NOS ASSOCIATIONS 
& LEURS ACTUALITES 
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Yoga 

Le yoga est basé sur une pratique corporelle (postures 
statiques et dynamiques), respiratoire (par des techniques 
sophistiquées) et intégrant la relaxation et la méditation. Sur 
le plan physique, il agit sur la chimie du sang, le système 
nerveux, le système endocrinien, les fonctions cérébrales et 
renforce le système immunitaire. Il harmonise le corps et 
renforce le tonus musculaire. Appelé aussi le yoga de la 
force nerveuse, il agit sur l’équilibre mental, favorise une 
meilleure gestion des émotions permettant ainsi de 
développer optimisme et joie de vivre. 

Les cours reprennent le mardi 15 septembre 2020 à 18 h salle 
du CAC. Contact : Monique Goulvestre au 06 49 58 48 34 

" Sois le changement Que tu veux voir Dans ce monde !! " 
Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 
 

La Poterie du Rocher 

La Poterie du Rocher propose toute l’année ses 
poteries créées à l’atelier pour votre maison ou pour 
offrir, et ses cours pour adultes, enfants et/ou en 
familles. 

Dans un climat convivial, Roseline BARRIOL vous 
accueil pour votre programme à la carte, suivant au 
plus près vos disponibilités. 

Activité pour un anniversaire d’enfants (à partir de 7 
ans), le mercredi ou le samedi. Pour plus de 

renseignements : 07 78 88 57 47 ou roseline.barriol@gmail.com  

 

Marché Nomade 

Marché Nomade est une jeune association de 
producteurs, artisans et revendeurs indépendants bio 
et/ou locaux.  

Elle a pour but de créer du lien, du collectif, entre les 
producteurs, artisans et revendeurs indépendants bio 
et/ou locaux qui sortent du concept de surproduction et 
qui soutiennent une consommation responsable ainsi 
que le développement durable. 

Ce ne sont pas des paniers imposés, chacun est libre de 
faire « ses courses » selon ses besoins et ses envies. 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement, les produits disponibles, les producteurs, 
artisans, etc… rendez-vous sur le site www.marchenomade.fr ou contacter Estelle au 
06.26.91.69.56 ou Morgane au 06.78.64.66.95 

 

NOS COMMERCANTS – 
ARTISANS & LEURS 

ACTUALITES 

http://www.marchenomade.fr/
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La Boutique Ateliers 

La Boutique Ateliers vous propose son programme de septembre à décembre 2020 
comprenant des ateliers, des cours, des stages. Pour plus de renseignements aller 
directement à la boutique. 

 

Espace ressources _ TREDANIEL 

Ouverture du service de réflexologie et sophrologie au pôle 
médical de Trédaniel. C’est une invitation à se poser, à s’offrir 
un temps pour soi. 

La sophrologie est un parcours accompagné qui permet de 
découvrir la relation   que l’on entretient avec son corps, son 
mental et ses émotions afin d’apprendre à gérer le stress au 
quotidien.  

Rendez-vous au 06.71.16.43.72 avec Sylviane COURCOUX 
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La réflexologie est une méthode de bien être ancestrale. 
C’est un soin d’équilibre apaisant et libérateur. C’est idéal 
pour les personnes ayant des difficultés à lâcher les 
tensions physiques, émotionnelles et mentales. Il 
harmonise et dynamise l’organisme. 

Rendez-vous au 06.31.50.68.00 avec Florence SAGORY 

Pour plus d’informations : https://espaceressource.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Royaume Féminin 

 
C'est au tour de Virginie Le Manner, installée à 
Moncontour depuis décembre 2018, de nous 
ouvrir les portes de son Royaume Féminin. 
 
Qu'est-ce qu'on y trouve ? 
Des trésors en tout genre, plein de couleurs et 
qui brillent. Des articles de prêt à porter (de la 
taille 36 au 52), des chaussures, des accessoires 
de mode, des bijoux, et des souvenirs, ainsi que 
des cosmétiques (savons, huiles essentielles). 
 
Pourquoi Moncontour ? 
Anciennement assistante maternelle, Virginie 
faisait les marchés de noël et de la vente à 
domicile lorsqu'on lui a proposé un local de vente 
sur Moncontour. Ce n'était pas dans ses projets 
immédiats, mais l'occasion était belle. Et c'est allé 
très vite. Avec l'approbation et l’encouragement de son mari et de sa fille, qui souhaitent lui 

LE PORTRAIT DE NOS 
COMMERCANTS -

ARTISANS 

https://espaceressource.fr/
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offrir ce nouveau départ (comme un beau cadeau de noël). Le 22 décembre, le magasin 
ouvrait ses portes. 
Aujourd'hui, Virginie est également présidente de l'Union de commerçants, et elle organise 
divers salons et marchés durant l'année (le prochain, salon d’automne le 11 octobre 2020, 
au CAC). Tout récemment, l’association a réalisé une plaquette pour référencer les 
commerces, artisans et services présents sur Moncontour. 
 
Quel a été l'accueil à votre arrivée ? 
C'est avec émotion que Virginie parle de son arrivée à Moncontour et de l'accueil qu'elle 
qualifie de « fantastique » autant de la part de sa nouvelle clientèle que de l'ancien maire 
André Fourchon et Bertrand Selebar, ancien adjoint. 
« Moncontour, c'est un autre monde. Quand on arrive, on pleure, quand on part, on 
pleure ». 
Le confinement et l'après. 
Virginie nous parle de sa clientèle avec reconnaissance. « Mes clientes ont toujours été 
fidèles », aussi bien par la vente en ligne qu'elle a mise en place via son site internet, que 
par leur présence dès le jour de la réouverture du magasin. Cependant, elle nous confie que 
« cette période a été difficile aussi bien moralement que financièrement. ». 
Dans son rôle de présidente de l'Union des commerçants, elle a également tenu à prendre 
des nouvelles de chacun et a soutenu ceux qui proposaient des ventes à emporter ou en 
ligne, par de la communication sur les réseaux sociaux. 
 
Qu'attendez-vous de l'équipe municipale ? 
« Du soutien, un vrai lien avec des échanges réguliers, des visites, une présence. » 
 
Souhaitez-vous dire un mot aux habitants ? 
« Depuis un an, je propose des ateliers à découvrir (magnétisme, réflexologie, espace 
détente et ateliers esthétiques) essentiellement le mardi, mais c'est encore méconnu des 
habitants ». 
 
Toutes ces informations et actualités sont à retrouver sur la page Facebook du Royaume 
Féminin et sur son site internet http://www.royaumefeminin.fr.  
 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 sauf le mercredi et dimanche 
fermé. 
 

 

 

 

 

http://www.royaumefeminin.fr/
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Adana Kebab 

 

Le quatrième tiré au sort c’est Adana Kebab 
qui est présent depuis 2014, sur Moncontour. 
Il propose de la restauration rapide sur place 
ou à emporter. Venu de Paris, il fut charmé 
par la cité de Moncontour et décide d’y 
installer son restaurant. 

Précurseur dans le domaine du kebab, il 
propose de nombreux produits tels que 
kebab, hamburgers, sandwich rapides, 
boissons alcoolisées et sans alcool. Au fil du 
temps il a réussi à fidéliser une clientèle locale 
et aussi de passage (Collinée, Hénon, 
Loudéac, Lamballe, Plouguenast). 

Au fil des années, il a aussi bénéficié d’un excellent bouche à oreille. Il apprécie aussi son 
emplacement qui pour lui est bénéfique, et qui a permis d’améliorer la vie économique de la 
Rue Neuve. Il a ainsi vu venir de nombreux touristes qui pour lui étaient beaucoup plus 
nombreux cette année. 

Hassan Adana travaille avec sa serveuse Mélanie. Adana Kebab est ouvert tous les jours sauf 
le lundi, le midi entre 12h et 14h et le soir entre 18h et 22h. Le weekend entre 18h et 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINE DE LA TOURELLE 

Reprise des séances d’aquagym, d’aquabike ou le circuit training ainsi que les cours 
de natation dès 6 mois, à compter du 07 septembre 2020. 

Pour avoir toutes les informations utiles, n’hésitez pas à suivre la page Facebook ou via la 
newsletter en s’inscrivant sur le site : www.piscine-de-la-tourelle.com. 

 

& SON ACTUALITE 

http://www.piscine-de-la-tourelle.com/
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FORUM DES ASSOCIATIONS  

A Hénon, le samedi 5 septembre 2020 de 9h à 12h, salle Armel 

A Quessoy, le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 16h, salle d’Armor 

L’occasion de rencontrer la Structure Information Jeunesse, le Distribus, Lamballe Terre & 
Mer Numérique, Conservatoire de Musique et de Danse… 

 

 

 

FORUM ENTREPRISES TERRITOIRE ET METIERS 

Rendez-vous le mardi 1er décembre au Quai des rêves à Lamballe-Armor, de 14h à 
17h. 

De nombreuses entreprises, structures d’emploi et de formation seront présentes pour 
répondre à vos questions. Le programme complet, bientôt disponible sur lamballe-terre-
mer.bzh 

 

 

ATELIERS GRATUITS COMPOSTAGE, JARDINAGE AU NATUREL, 
REDUCTION DES DECHETS VERTS 

Sylvaine ALNOT, Grégory ROCHE de la Pâture Es Chêne à Hénon et Florence GOULLEY de la 
Pépinière Herbarius à Planguenoual, vous accueillent le temps d’un atelier, découvrez les 
techniques pour valoriser vos déchets organiques de cuisine et vos déchets verts à domicile 
tout en respectant vos sols et votre environnement. 

Deux dates à retenir pour cet automne : 

  Samedis 10 octobre et 7 novembre 2020, à partir de 10h : La Pâture Es Chênes, Beau 
Soleil, HENON 

 Samedi 26 septembre 2020, à partir de 14h : Herbarius, Le Haut du Val - Planguenoual, 
LAMBALLE-ARMOR 

Pour y participer vous devez vous inscrire impérativement par téléphone (limité à 10 places) 
auprès de : 

 M.Roche et Mme Alnot pour La Pâture Es Chêne au 06.83.88.39.60 

 Mme Goulley pour la Pépinière Herbarius au 06.03.43.25.28 

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe Terre & Mer 
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 CAP SPORTS 2020/2021 

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. Possibilité d’inscription 
de septembre à février et/ou de février à juin. 

Les lieux de pratique : Plémy, Quessoy et Trédaniel.  

Les activités proposées : futsal, torball, tir à l’arc, judo, tennis, roller, hockey… 

Les inscriptions seront le mercredi 9 septembre 2020 au Gymnase de Quessoy de 14h à 16h. 
Début des cours le mercredi 16 septembre 2020. 

Tarifs : 25.50€ par semestre ou 51€ à l’année. 

Plus d’informations : servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh ou Julien au 06 30 51 37 29 

 

 

ENFANCE-JEUNESSE 

Inscriptions accueils de loisirs et animations pour les vacances de la Toussaint : 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 28 septembre au 9 octobre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 28 septembre. 

Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail 
activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 

 

 

LE MERCREDI, JE PENSE AU BOTRAI 

La ferme d’animations du Botrai est ouverte chaque mercredi et dimanche du 1er 
septembre au 18 octobre, de 14h à 18h. Vous pourrez également vous promener en calèche 
les mercredis uniquement.  

Pendant les vacances du 19 au 30 octobre, également de 14h à 18h, venez-vous balader sur 
le site et allez à la rencontre des animaux tous les jours sauf le samedi, avec des sorties en 
calèche tous les jours sauf le dimanche. Dernières entrées à 17h  

 

 

mailto:servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh
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DISTRIBUS  

A compter du lundi 31 août, Distribus, réseau de transport de la communauté 
d’agglomération de Lamballe Terre & Mer, passe d’une billetterie papier à une 

billettique moderne, sans changement de tarifs. 

Les carnets de tickets et les abonnements seront remplacés par la nouvelle carte sans 
contact, rechargeable sur l’e-boutique ou auprès des dépositaires. Il sera toujours possible 
de prendre un titre de transport à l'unité auprès des conducteurs 
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