
1 
 



2 
 

 



3 
 

Bulletin en l’honneur de Jean-Pierre VERDES 

 

 

 

  AGENDA _________________________________________ 4 
 

  ÉTAT CIVIL _______________________________________ 4 
 

  URBANISME ______________________________________ 5 
 

  ILS NOUS ONT QUITTÉS ____________________________ 5 
 

  PETITES ANNONCES _______________________________ 6 
 

  LA VIE DE LA CITÉ ________________________________ 7 
 

  NOS COMMERCANTS-ARTISANS & LEURS ACTUALITÉ ____ 11 
 

  NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉ _____________ 12 
 

 DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE __________________ 14 
 

 LAMBALLE TERRE & MER & SON ACTUALITÉ ___________ 18 

 

  

Conception 

Mairie de Moncontour.  
Tirage en 360 exemplaires 

 

cv 

Remerciements 

Nous remercions les 
associations et les 
bénévoles qui offrent leur 
temps pour que notre cité 
soit si agréable à vivre.  
 
 

Bulletin en l’honneur de 
Jean-Pierre VERDES 

 

 

Prochain numéro 

Envoyez vos articles (textes et 
photos) par email à 
accueil@moncontour.bzh  
 
 
 
 
 

 

SOMMAIRE 

mailto:accueil@moncontour.bzh


4 
 

Chères Moncontouraises, chers Moncontourais, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été. Nous avons eu la chance de vivre un été riche en 
animations à Moncontour et d’accueillir des touristes toujours plus nombreux. Dans le 
contexte actuel, c’est une chance et une fierté de rester un village vivant et accueillant ! 
Et nous voilà à la rentrée. Du côté des écoles, tout s’est bien passé, avec même une rentrée 
en musique pour la Fleur des Près. 
De notre côté, nous avons apporté quelques modifications au bulletin. Comme demandé, 
nous avons cherché à faire plus de place aux articles sur la vie municipale. Nous espérons 
qu’il vous plaira. Ce mois-ci, il y a un supplément qui fait la synthèse sur les permanences de 
quartier du mois de juin. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une bonne rentrée à toutes et tous ! 
 
Chaleureusement, 

Anne-Gaud MILLORIT. 
 

 

 

  

 

Mardi 14 septembre : permanence  

14h-17h 

 

Mardi 21 septembre : permanence  

9h30-12h30 

 

Le 10/07/2021 mariage de Monsieur LAHLU Jean-Christophe & Madame BEILLEVERT 
Michelle domiciliés à 4 rue Saint-Jean à MONCONTOUR. 
 
Félicitations aux mariés !  
 

 

 

AGENDA  

ÉTAT CIVIL 
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 Le 24/06  
ENCINAS Andre 
19 rue de la Pompe 
Ravalements des façades 
 
 
 

Le 22/01  
BARNARD Deborah 
41 rue Veillet Dufrêche 
Changement de porte de 
jardin 
 
 

Le 16/07 
SARL L'ABRI DES TEMPS 
17 place Penthièvre 
Autorisation de Travaux 
d'aménager + vitrines 
extérieures sur mesure 
 

 Le 23/07  
VAN DAELE Karel 
Route du Moulin St 
Michel 
Installation de panneaux 
photovoltaiques posés sur 
toit 

 Le 26/07  
CRAC Des Côtes d' Armor 
7 rue St Jean 
Installation banque 
 
 
 

 Le 11/08  
VAUTIER Alain 
7 rue de la Victoire 
renouvellement fênetres, 
porte, ouverture, 
couvetoire ardoise, garde 
corps 

 
 

 

 

 

 

  

Le 12/05 
GAILLARD Gisèle 
Veuve de Marcel 
POULAIN 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 12/05 
TRÉMOUREUX Jacqueline 
Veuve de Jean DUBOC 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 19/05 
CARDRON Pierre 
Veuf de Jacqueline 
PLANTARD 
17 rue de la Pompe 
 

Le 25/05 
RAULT Colette 
Épouse de Royer NACASS 
1 place du Chauchix St 
Léonard 
 
 

Le 31/05 
ROCTON Denis 
époux de Fabienne 
FROIDURE 
7 lot. le Petit Tertre 
 
 

Le 09/06 
GILET Yvonne 
Veuve de Alexandre 
BOULLE 
1 place du Chauchix St 
Léonard 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

URBANISME 
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Le 11/06 
GOUEDARD Patrick 
10 place Penthièvre 
 

Le 14/06 
BRIEND Monique 
Veuve de Joseph ROUXEL 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 14/06 
BAUSANT Berthe 
Veuve de Jean CLEMENT 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

 

Le 05/07 
COTILLARD Marie 
Veuve de Jean TREGUIER 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 19/07 
VERDES Jean-Pierre 
Divorcé de Véronique 
JEGOU 
2 rue de la Victoire 

Le 26/07 
JACQUART Charles 
époux de Dolores PEREZ 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 29/07 
DEBRIE Guy 
Divorcé de Paulette 
CHABERT 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 17/08 
LAGREE Emilienne 
Veuve de Jean ROBERT 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

Le 01/09 
RENAULT Marie 
Épouse de Henri 
MAUFRAIS 
1 place du Chauchix St 
Léonard 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Cherche à louer à l’année un local ou un garage « au sec » avec fermeture de 
sécurité, pour y entreposer meubles démontés, livres… Prix raisonnable. Me joindre au 06 
77 23 34 90. Mme JEANNE Catherine. 
 

M. SEHAN, entretien extérieur : 15/heure ou forfait jour :  
Si outillage fourni par client = 100€/journée  
Si je fourni l'outillage = 150€/journée (de 8h - 12h / 13h30 - 17h30) Sans oublier ma 
création coutelière de style médiévale entièrement réalisée à la main  
Contact : liondu22@yahoo.fr 06 04 03 85 46  
 

Merci d’informer la Mairie si vous disposez d’un logement vacant. 
 
 

PETITES ANNONCES 
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LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 
Vous pouvez depuis le mois de juin, 
retrouver Anne TALLEC avec son 
épicerie vrac et éco-responsable tous 
les mardis soir lors de notre marché 
d’artisans.  
Bienvenue à Anne ! 

 

 
 

BALLADE INSOLITE SOUS LA LUNE 

 
Pour vous inscrire, contacter Laurence au 06 15 23 25 48 
 

 

LA VIE DE LA CITÉ 
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LABO FICTION 
Inventer des futurs désirables ? Fabriquer à plusieurs 
? Ça vous dit ? 
Alors rendez-vous au Contretemps le vendredi 17 
septembre dès 17H30 pour un labo fiction animé par 
les Ateliers de l'Antémonde. https://antemonde.org/ 
Un atelier d'imagination dans l'univers du livre Bâtir 
aussi pour vivre un moment collectif 
d'expérimentation. Un moment pour prolonger 
ensemble cette utopie ambiguë et réfléchir comment, 
des dynamos aux rites funéraires, des lave-linge aux 
assemblées, nous pourrions construire des mondes 
sans dominations. 
PS : C'est gratuit, ce n'est pas un atelier d'écriture et 
on n'est pas obligé d'avoir lu "Bâtir aussi" pour venir... 
Destiné aux adultes et ados. 
 

 
 

LA FERME DES VILLES 
Dès le vendredi 3 septembre 2021, à la Grange aux Abeilles, 
rue de Poulancre, LE GOURAY. 
Retrouvez les légumes de la Ferme des Villes (TRÉBRY) pour 
le marché de producteurs qui s’y tiendra tous les vendredis 
de 16h à 19h (miel, œufs, légumes, pain, conserves…).  
La ferme des Villes ne fera donc plus de vente à la ferme le 
vendredi. 
 

 
 

LES ANIMATIONS DU RPAM 
Afin d'accéder à l'animation, le public devra présenter à l'animatrice du RPAM l'un des trois 
justificatifs règlementaires: 
> une preuve de vaccination (cycle de vaccination complet + 7 jours)  
> une preuve de test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures 
> une preuve de rétablissement avec un test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 
jours et de moins de 6 mois 
Pour obtenir le calendrier ou vous inscrire, prenez contact par mail à rpam-
moncontour@lamballe-terre-mer.bzh ou par telephone au 02.96.73.47.79 
 

 
 

https://antemonde.org/
https://antemonde.org/recueils/batir-aussi/
https://antemonde.org/recueils/batir-aussi/
mailto:rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh
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# CHEZ YVONNE 

 
 

 
L’ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS 

Cette année, 3 classes constituent l’école La 
Fleur des prés : une classe de maternelle 
(TPS-PS -MS-GS) avec Olivia Baudouard 
(enseignante) et Mélanie Andrieux 
(ATSEM), et deux classes de CM1-CM2 avec 
Christelle Rohrbacher (directrice et 
enseignante) et Sabrina Chartier 
(enseignante). Elisabeth Doré complète 
l’équipe en tant qu’AESH.  

 
La « rentrée en musique », animée par une ancienne élève 
Charlotte Dos Santos, a lancé le thème de l’année : la musique, 
avec l’accueil de l’orchestre à l’école. Les 3 classes 
bénéficieront d’intervenants de l’école de musique de 
Lamballe Terre et Mer, et les CM1-CM2 auront en plus une 
pratique instrumentale (cor / trompette / clarinette / tuba)  et 
vocale (chant) en orchestre. Un projet financé entièrement par 
l’association des parents d’élèves. Merci à eux.  
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L’ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 
 

Comme chaque année, l’OGEC de l’école 
de La Providence a organisé la brocante 
dans les rues de Moncontour. De 
nombreux exposants et visiteurs étaient 
présents. Une belle journée réussie, 
notamment grâce à l’investissement des 
parents de l’école. 
 

 
 
Cette année, 60 élèves ont fait leur 
rentrée à l’école de La Providence. 
Des enfants de toute petite section 
feront leur rentrée dans l’année. 
L’équipe pédagogique est composée 
de : 
Tiphaine Yon, enseignante en 
maternelle aidée de Soizic Le 
Mounier (ASEM et garderie). 
Anne-Laure Cadoret, enseignante en 
CP CE1 
Stéphanie Kérauffret, enseignante en CE2 CM1 CM2 et Natacha Angée (AESH). 
Ann-Claire Haguet, chef d’établissement sera présente à l’école tous les mardis. 
Le projet d’année retenu portera sur les périodes historiques avec pour ce début d’année, 
un travail autour des dinosaures et de la Préhistoire. 
Les élèves bénéficieront toujours des séances d’EPS et d’un cycle de natation à la piscine de 
La Tourelle. Ils se rendront une fois par mois à la bibliothèque de Moncontour. Un projet 
voyage pour les plus grands en fin d’année scolaire est actuellement à l’étude. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Des temps d’intégration un lundi par 
mois après l’école seront proposés aux plus petits pour les familiariser avec la classe. 
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POTERIE DU ROCHER 

Après un été bien rempli, la Poterie du Rocher, 12 place de 
Penthièvre 22510 Moncontour, fera sa rentrée pour la saison 
d'automne le 20 septembre prochain. 
Au programme, de nouvelles poteries pour la table, la maison, 
le jardin, pour apporter un peu de douceur et de lumière à 
votre environnement. 
Roseline Barriol, la potière, propose aussi dans son atelier, 
comme à la boutique l'Instant Breizh de Ploeuc sur Lié, toute 
l'année, des cours pour tous, adultes, familles, enfants, dans 
un cadre convivial et chaleureux, entièrement à la carte, c'est 
à dire au plus près de vos envies créatives et de votre emploi 

du temps, sans engagement. 
Pour un temps ponctuel ou régulier, tout est envisageable pour créer votre espace dans les 
lieux et vous permettre de découvrir ou approfondir de façon personnalisée le travail du 
tour, le modelage et la décoration sur faïence et grès, en individuel ou en petits groupes de 
quatre personnes maximum sauf exception. 
Vous pouvez dès à présent demander des renseignements ou prendre rendez-vous au 07 78 
88 57 47 ou par mail, roseline.barriol@gmail.com 
A bientôt pour vos aventures céramiques !  
 

LE CONTRE TEMPS 
Voici la programmation du mois de 
septembre au Contre Temps : 
_Mardi 7 sept 20h Session Irlandaise 
_Mardi 14 sept 20h30  
Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot jouent 
un blues poisseux et un rock n’ roll sauvage. 
Un « two men band » à l’américaine, 
mélangeant batterie féroce, guitare 
électrique et chants possédés. 
_Vendredi 17 sept 17h30 - 20h  Labo 
Fiction. Plongez dans l'univers du livre collectif Bâtir Aussi. 
Inscription et renseignements auprès de la bibliothèque de Trédaniel.  
_Vendredi 24 sept 19h - 22h30 Slam.  Atelier d'écriture puis scène ouverte.Proposé par 
Ludovic ( Prix Libre) Inscription au Contre Temps 

NOS COMMERCANTS – ARTISANS & LEURS ACTUALITÉS 

Lou 
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CAP SPORTS 
Reprise du dispositif multisports Lamballe Terre & Mer : CAP Sports à partir du mercredi 15 
septembre 2021.  
Ce dispositif concerne les enfants âgés de 4 à 6 ans ainsi que les enfants de 7 à 10 ans. Des 
informations complémentaires seront données dans les différentes communes au cours des 
forums associatifs du samedi 04 septembre. Pour plus de renseignement, contacter Julien 
au 06 30 51 37 29. 

 

DE LA CAPOEIRA À MONCONTOUR : BAMB’ARTE 
La capoeira est un art martial brésilien qui allie musique, chants, lutte et danse.Tout le monde 
peut la pratiquer : les enfants, adolescents et adultes peu importe l'âge. La motivation, la bonne 
humeur, et l'envie de partager de bons moments sont les plus importants. Venez essayer !!! 
A partir du lundi 13 septembre au C.A.C. (2 cours d’essais gratuit) : 

- 17h30-18h15 enfants 5-8 ans 
- 18h15_19h15 enfants 8-14 ans 
- 19h30-21h ados adultes  

 

 
ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR 

Le Club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis à la salle omnisports 
de Moncontour pour des séances en loisirs à partir de 20h30. Le public concerné : adultes 
et adolescents (à partir de 16 ans). Cotisation réduite pour 2 membres de la même famille.  
Contact : 02 96 31 41 23 et 06 21 13 79 49 
 
 

LE JARDIN D’HILDEGARDE 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite animée dans le jardin 
médiéval les samedi 18 et dimanche 19 de 14h30 à 18h00. 
Venez au Jardin et remontez le temps pour un moment de calme et de sérénité. Une petite 
balade entre les plantes médicinales et tinctoriales. Animations médiévales et visite du 
rempart. 
 

 
 

NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉS 
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR TRÉDANIEL 
Pour cette saison 2021/2022, Sylvain PLESTAN continue de coacher l’équipe A et entraînera 
les séniors. L’équipe B sera encadrée par Gérard DEROME. 
A noter, une équipe foot loisirs sera créée la saison prochaine. 
Si vos enfants souhaitent pratiquer le football : 
Catégorie U 5 à U 9 (enfants nés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  06 73 08 33 86 
Catégorie U 10 à U 11 (enfants nés 2012 et 2011)  
Catégorie U 12 à U13 (enfants nés en 2009 et 2010) 
Catégorie U 14 à U15 (enfants nés en 2007 et 2008) 
Catégorie U 16 à U17 (enfants nés en 2005 et 2006) :   06 43 41 04 90 
 
 

 
RECHERCHE ENCADRANT POUR COURS DE « BABYGYM » 

L’association les Pti’ Sportifs à HÉNON recherche un encadrant à compter de la mi-
septembre 2021 pour assurer 3 cours de “babygym” de 45 minutes chacun, le samedi matin 
(hors vacances scolaires). 
Compétences recherchées : connaissance de la motricité des 3-6 ans, pédagogie, bon 
relationnel auprès des enfants et parents.  
 
 

JUDO CLUB DU MENÉ 
Le Judo-Club du Mené vous accueille pour la pratique du judo, du ju-jitsu / self-défense et 
du taïso, au complexe sportif du Mené. Reprise des cours et inscriptions à partir du 8 
septembre au Dojo. 
Renseignements : 07.49.05.74.27 ou 06.63.65.94.34 , judoclubdumene@outlook.fr, page 
Facebook : Judo Club du Mené. 
 
 

RUGBY CLUB CÔTE DU PENTHIÈVRE 
Envie de rejoindre un club de rugby à la fois dynamique et familial en plein 
développement? Le RCCP est fait pour toi : Du baby-Rugby mixte dès 3 ans, une école de 
rugby mixte labelisée, un projet sportif de qualité. A PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ et LAMBALLE-
ARMOR Pour rejoindre une équipe motivée et ambitieuse : 06 82 13 96 99 ou 
rccp22370@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:judoclubdumene@outlook.fr
mailto:rccp22370@gmail.com
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UN DÉPART À LA RETRAITE POUR RICO TRECASSE 
Jeudi 8 juillet 2021, Anne-
Gaud MILLORIT a 
chaleureusement 
remercié Rico TRECASSE 
par une remise de 
cadeaux et un temps 
convivial entre élus, 
agents et membres de la 
famille. Rico au service de 
la commune depuis 17 ans 
en tant qu’agent des 
services technique s’est investi pleinement dans sa fonction depuis son arrivée en 2004. 
Entretien des rues et des routes, entretien des espaces verts, travaux communaux, 
participation au bon déroulement des manifestations, autant de taches et de missions 
primordiales pour maintenir la qualité de vie des habitants, assurer la sécurité de tout 
quotidiennement et maintenir l’embellissement de notre petite cite de caractère. 
Nous tenons à le remercier pour son implication et son investissement durant ces années ! 
Alain PLESTAN, agent des missions temporaires, remplacera Rico jusqu’au 15 octobre 2021 
pour terminer la saison d’été.  

  
 
EMPLOYÉS COMMUNAUX 
Rico TRECASSE est parti en retraite (cf rubrique La vie de la cite) et est remplacé par Alain 
PLESTAN jusqu’à mi-octobre. L’équipe municipale souhaite faire le test de n’avoir que deux 
agents durant l’hiver. 
 
 
 
 
 
 

DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
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NOUVEAUX AGENTS 
Nous accueillons deux nouveaux agents 
pour cette rentrée scolaire à l’école La 
Fleur des Près ! Nadège Laving (à 
gauche) qui a été recrutée sur le poste 
d’agent périscolaire, de service et 
d’entretien. Marina Le Bescot (à droite) 
qui a été recrutée sur le poste de 
responsable périscolaire et agent 
d’animation CAP ARMOR 
 Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

COMMISSION VIE SCOLAIRE 
Le 31 août 2021. Ordre du jour : - Point rentrée scolaire La Fleur des Prés - Point rentrée 
scolaire La Providence - Projet cantine Providence / CAC - Point cantine (goûter, cantine à 
1€, sauteuse, egalim, PRJ, recherche de financements) - Point RH - Passage école / piste 
athlé - Achats (ordi, tablette, petits matériels, meubles, tabourets,...) - Watty à l'école – 
Vélos - Divers (structure de jeux, bac à sable, spectacle de Noël,...) 
 

COVID 19 
Si vous souhaitez vous faire vacciner et que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 
prendre contact avec la Mairie.  
 

ATELIERS PATRIMOINE 
Proposés et financés par les Petites Cités de Caractère, deux ateliers de réflexion autour du 
patrimoine de Moncontour ont été animés par Franck Buffeteau du cabinet EntrElieux, le 
jeudi 3 juin, et le mercredi 7 juillet. Ces ateliers ont réunis 25 personnes : des élus, des 
habitants, des responsables associatifs. Franck Buffeteau, architecte et metteur en scène, a 
amené les participants à définir ce qui fait la particularité de Moncontour au niveau du 
patrimoine bâti, mais également de la vie que l’on y mène. Une balade dans la cité a été 
organisée lors du deuxième atelier. 
Une restitution de ces ateliers est prévue le samedi 2 octobre entre les 5 communes des 
Petites Cités de Caractère qui ont bénéficié de cet accompagnement. Nous réfléchissons à 
une façon de partager ce qui est ressorti de ces ateliers : une synthèse écrite, et pourquoi 
pas une balade dans notre cité. 
 

ÉTUDE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
Depuis le mois de mars, la société SBEA réalise une étude sur le réseau d’assainissement de 
Moncontour et de Trédaniel. Cette étude, commanditée et financée par Lamballe Terre et 
Mer, rentre dans le cadre du projet de future station d’épuration, qui traiterait les eaux 
usées des deux communes. Pour rappel, le système de lagunage de Trédaniel est considéré 
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comme n’étant plus conforme par les services de l’Etat, et la station de Moncontour 
déborde régulièrement dans la rivière lors des épisodes de fortes pluies, ce qui pose des 
problèmes de pollution du milieu naturel. En effet, une partie du réseau est unitaire : les 
eaux de pluie sont mélangées aux eaux usées, et l’état de vétusté de notre réseau le rend 
très perméable aux eaux de pluie et aux eaux de nappe. La station traite donc un volume 
d’eau bien plus important que nécessaire. 
Cette étude a pour objectifs : 

 D’évaluer l’état du réseau d’assainissement de chaque commune, 

 D’estimer les travaux nécessaires pour améliorer le réseau et le mettre en conformité 
(séparer les eaux de pluie et les eaux usées lorsque c’est possible) 

 D’estimer le volume d’eau à traiter par la future station d’épuration. 
Cette étude se déroule en plusieurs phases. Une première phase a consisté à descendre 
dans le réseau, la nuit pour repérer les fuites. Une deuxième phase a consisté à réaliser des 
passages caméra dans les secteurs identifiés comme posant problème. Une troisième phase 
a consisté à venir contrôler le bon raccordement aux réseaux des particuliers. C’est ainsi 
que vous avez dû voir passer chez vous les techniciens de SBEA. Ils ont vérifié que vos eaux 
usées étaient bien dirigées dans le réseau d’assainissement et que vos gouttières 
envoyaient bien l’eau de pluie dans un puisard ou dans le réseau d’eaux de pluie. 
Une première restitution technique de l’étude a eu lieu ce vendredi 3 septembre à 
Trédaniel. 

 
LE CIMETIÈRE PASSE AU VERT : UN POINT POUR LA RENTRÉE ! 

Dans le cadre du projet d’enherbement du cimetière, trois 
chantiers participatifs avec les habitants ont eu lieu 
pendant l’été sur une zone test. 5 000 kg de gravillons ont 
été ramassés et entreposés. Au total vous avez été une 
vingtaine à participer à l’aventure et davantage à 
manifester un intérêt et votre soutien au projet. Les trois 
demi-journées de chantier se sont déroulées dans une 
ambiance conviviale et dynamique, constructive, 
permettant la création de nouveaux liens. Merci à tous 
pour cette belle expérience humaine ! 
Pour rappel, le cimetière de Moncontour vit une 
métamorphose. Il passe d’un état minéral et solennel à 
celui de végétal, vert, paisible et serein. Le retrait des 
gravillons va simplifier l’entretien par les agents 

communaux car ils pourront utiliser un rotofil. 
Avant novembre, le chantier se propagera sur l'ensemble du cimetière. Les travaux seront 
pris en charge, cette fois-ci par Penthièvre Action, une association d’insertion sociale locale. 
Après la date du 11 novembre, du fétuque, une pelouse très résistante et adaptée au type 
de sol, sera semée sur toute la surface du cimetière. En effet, l’automne est la période 
idéale pour réussir le semis d’une pelouse : moins de visiteurs donc moins de piétinements, 
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un sol riche en eau, moins de compétitions avec les plantes sauvages, qui seront en repos 
hivernal. 
La prochaine étape, les années suivantes, sera l’installation d’une végétation variée 
(arbustes, fleurs...) mais aussi de bancs permettant de se reposer, échanger entre visiteurs, 
et d’apprécier les superbes vues sur Moncontour et la vallée. 
En attendant, n’hésitez pas à venir redécouvrir cet espace si particulier de notre cité 
médiévale. 
Rédigé par Karel VAN DAELE : vandaelekarel@gmail.com  
 

LA GRAINOTHÈQUE : APPORTEZ VOS GRAINES À PARTAGER ! 
La grainothèque de la bibliothèque a été installée au 
printemps  2021 dans l’idée d’un partage de graines comme 
biens communs entre les individus. La distribution de graines 
est une réussite, mais la récolte de nouvelles graines à 
partager a été un peu … oubliée. En cette période de 
production de graines, récoltez, séchez et mettez en sachets 
vos graines afin de les partager. Nous avons reçu récemment 
des graines de cresson de Mr Le Mehaute Serge de St Ghildas, 
des graines issues d’une cressonnière familiale depuis des 
générations. Merci ! Et merci à vous pour vos futurs dépôts 
de graines ! 

Rédigé par Karel VAN DAELE : vandaelekarel@gmail.com  
 

 
BOUTURAGE, UN NOUVEAU PROJET 

Nous souhaitons suivre l’exemple de La Vraie 
Croix, en créant un « Atelier bouturage ». Grâce à 
la participation des habitants, cette commune 
parvient à produire des milliers de boutures tous 
les ans. Concrètement, cet atelier établira une 
liste de plantes qu’il serait intéressant de voir 
pousser à Moncontour. Ainsi, l’Atelier bouturage 
produira les boutures à planter dès l’année 
prochaine dans le cimetière, sur l’espace public, 
en bas des murs - « les jardins trottoirs »- ou dans 
les jardins privés. 
Cet atelier pourra également poursuivre la 

réflexion entamée avec la CAUE autour de la mise en valeur des plantes rustiques (érigéron, 
campanules, fougères…) qui poussent et embellissent déjà spontanément dans les allées et 
sur nos murs, un certain nombre d’espèces sont sans danger pour nos maçonneries !  
Rédigé par Karel VAN DAELE : vandaelekarel@gmail.com  
 

mailto:vandaelekarel@gmail.com
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> CIAS 
Modification des horaires d’ouverture au public 

À partir du lundi 30 août, les horaires d'ouverture au public du CIAS de Lamballe Terre & 
Mer évoluent :  
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30  
- Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé l'après-midi 
◆ Pour rappel, les locaux du CIAS sont situés au 50 bis rue d'Armor, 22400 Lamballe-Armor. 
Les usagers peuvent contacter le service par téléphone au 02 96 50 73 20 ou par courriel à 
cias@lamballe-terre-mer.bzh 
  

> Enfance-Jeunesse 
Vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 novembre) : Inscriptions dans les accueils de 
loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans 

• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 29 septembre au 15 octobre. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 octobre. 
◆ Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) sont en ligne sur le 
portail activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
 
Info Jeunes  

Ateliers sur inscription 

- Mon 1erCV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job saisonnier : 
Mercredi 21 septembre : 13h30-15h30 

- Formation BAFA et recherche de stage pratique : 
Mercredi 29 septembre : 13h30-15h 
 

Les mardis des possibles à la structure Info Jeunes sur inscription : 
Tu veux devenir animateur ? Viens prendre l’info BAFA : formation, coût, recherche de 
stages, organismes… : 
Mardi 21 septembre de 18h à 19h 
 

◆ Service Info Jeunes 

Espace Lamballe Terre & Mer (bâtiment Penthièvre) - Lamballe-Armor 
Inscriptions : 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 | Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh  
 

 

 

& SON ACTUALITÉ 

about:blank
mailto:sij@lamballe-terre-mer.bzh
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> Culture 
Nouvelle saison au Quai des Rêves 

La salle de spectacle de Lamballe-Armor rouvre ses portes le 3 septembre. Vous pourrez vous 
y rendre ou les contacter afin de réservez des spectacles. 
Samedi 11 septembre à partir de 14h14, venez assister à la journée d'ouverture de saison : 
expositions, spectacles, présentation de la programmation. 
◆ Renseignements et réservations : 02 96 50 94 80 | Courriel : quaidesreves@lamballe-

armor.bzh  
 

 

> Habitat 
Les conseillers de l'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) proposent des visites 
SLIME* gratuites 

Ces visites Eau Énergie sont destinées aux ménages modestes, propriétaires ou locataires sur 
le territoire de Lamballe Terre & Mer. Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui 
rencontrent des difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur l'énergie dans leur 
logement. 
Attention, il ne s'agit pas de diagnostics ou d'audits énergétiques. Lors de ces visites, le 
logement dans son ensemble est abordé :  

 les usages, 
 les factures, 
 les équipements. 

Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort 
des personnes. Dans le cadre de ces visites, l'installation gratuite de petit matériel économe 
est également possible. 
* Service Local d'Intervention pour la Maitrise de l'Énergie 

◆ Contact : 02 96 32 96 66 | Courriel : habitat@lamballe-terre-mer.bzh  
 

 

> Déplacements 
Transports scolaires : gare routière 

La gare routière est un lieu central où chaque jour plus de 2 000 élèves circulent et prennent 
des navettes pour rejoindre leurs établissements. Dès la fin du mois d'août, afin d'assurer la 
sécurité de tous et de bien se repérer à la gare routière de Lamballe-Armor, vous pouvez 
consulter sur lamballe-terre-mer.bzh le dépliant de la gare routière 2021/2022 qui explique 
le fonctionnement de ce lieu, ainsi que les règles à respecter. 
 

 

 

 

 

about:blank
mailto:quaidesreves@lamballe-armor.bzh
mailto:quaidesreves@lamballe-armor.bzh
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
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> Déchets ménagers 
Atelier compostage de l’automne 

Le temps d'un après-midi, découvrez les techniques pour valoriser vos déchets organiques 
de cuisine et vos déchets verts à domicile, tout en respectant vos sols et votre 
environnement. 
- Samedi 18 septembre, de 14h à 16h30 à la pépinière Herbarius, Le Haut du Val - 
Planguenoual. 
- Samedi 9 octobre et 20 novembre 2021, de 15h à 17h30 : Le jardin du Clos - Plédéliac.  
 

Pour y participer, vous devez vous inscrire impérativement auprès de : 
- Mme Florence GOULLEY pour la Pépinière Herbarius à Planguenoual au 06 03 43 25 28 

- M. Olivier GARNIER pour le Jardin du Clos à Plédéliac par courriel : 
lejardinduclos@gmail.com (validation par courriel de votre inscription, places limitées à 15 
personnes) 
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe Terre & Mer 
◆ Pour plus d’informations : Service déchets ménagers de Lamballe Terre & Mer,  
Tél. 02 96 50 13 | Courriel : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

 
 

> Environnement 
Et les abeilles sauvages et solitaires ? 

Vous connaissez tous l’abeille domestique, cet 
hyménoptère social vivant en colonie dans les 
ruches, ainsi que son bon miel, récolté par les 
apiculteurs. Mais savez-vous qu’il existe plus de 
vingt mille espèces d’abeilles dans le monde dont 
environ mille en France. On y trouve en très grande 
majorité des abeilles sauvages qui ne vont pas 
produire de miel et vont généralement vivre en 
solitaire (certaines vont quand même vivre en 
petites colonies ou avec un minimum de 

comportement social). Ces abeilles peuvent être de toutes tailles, couleurs ou formes 
différentes. Certaines peuvent parfois ressembler à des mouches ou des guêpes. Elles 
nidifient partout : dans la terre, le sable, le bois, les tiges creuses ou à moelles (framboisier, 
sureau…). Il est aussi intéressant de savoir que seules les femelles possèdent un dard. Chez 
les abeilles solitaires, la fuite est préférable face à la piqûre (celle-ci étant d’ailleurs moins 
douloureuse que les abeilles domestiques).   
 

Son rôle de pollinisateurs 

La pollinisation est le moyen de reproduction des plantes, c’est le transport du pollen 
(contient les cellules mâles) depuis les étamines vers le pistil qui renferme les ovules. Ainsi, 
la pollinisation est en grande partie effectuée par les insectes qui vont aller sur les fleurs, 

mailto:lejardinduclos@gmail.com
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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certains étant spécialistes d’un type de plante. Dans cet équilibre, tout le monde y gagne : 
les plantes peuvent se reproduire, les animaux peuvent se nourrir et l’Homme peut se 
satisfaire de son jardin et de ses cultures (elles butinent 80% des espèces sauvages, 75% des 
espèces cultivées dont 90% des arbres fruitiers). Les abeilles sont les reines de la pollinisation 
et sont malheureusement en déclin face à la disparition de leurs habitats et des fleurs 
sauvages, aux pesticides, à la sélection génétique des plantes en défaveur de la quantité de 
nectar… Les conséquences pour la survie des espèces, des paysages et pour l’alimentation 
sont graves.  
 

Accueillir la vie près de chez vous pour un écosystème florissant :  
Offrez des habitats : souches d’arbres morts, murets de pierres sèches, tas de tiges creuses 
(bambou…) et à moelles (framboisier, sureau…), talus secs, etc.  Laissez pousser les plantes 
mellifères pour tous les goûts et favorisez les prairies fleuries spontanées avec une gestion 
différenciée sur une partie de votre terrain. 
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