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Tout le mois d’octobre : 
Exposition "Miroirs, notre 
histoire" au jardin de 
l’Europe 

_____________________ 

Samedi 09 octobre : 
Inauguration de 
l’exposition "Miroirs, 
notre histoire" – 11h. 

_____________________ 

Samedi 09 octobre :  
Sons d’automne – 20h au 
CAC 

_____________________ 

Mardi 12 octobre : 
Permanence ALEC - 14h-
17h – RdC Mairie. 

_____________________ 

Vendredi 15 octobre : 
Café des langues – 19h  
à la résidence des arts  

_____________________ 

Samedi 16 octobre : 
Réunion des associations 
– 10h au CAC 

____________________ 

Samedi 16 octobre : 
Inauguration Librairie 
L’abri des temps – 16h 

____________________ 

Du 16 au 30 octobre : 
Exposition "Bretagne 
2870" à la résidence des 
arts 

_____________________ 

Mardi 19 octobre : 
Permanence SOLIHA 
9h30-12h30 – RdC Mairie. 

_____________________ 

Mercredi 20 octobre : 
Noir sur la ville – 10h30  
à la bibliothèque 

_____________________ 

Samedi 23 octobre : prix 
des lecteurs à la 
bibliothèque de Quessoy 

Du 23 octobre au 07 
novembre : Vacances de 
la toussaint – activités à la 
piscine de la Tourelle 

_____________________ 

Samedi 30 octobre : 
Bébés lecteurs – 9h45 à la 
bibliothèque 

_____________________ 

Samedi 30 octobre : 
Spectacle "On se fait un 
film" – 20h30 au CAC. 

_____________________ 

Samedi 6 novembre :  

Rougail saucisses à 
emporter – 17h à la 
caserne des sapeurs-
pompiers. 

_____________________ 

Dimanche 7 novembre :  

Concert Bach Vivaldi – 
17h à l’église Saint 
Mathurin.

 

 

 
 
 

AGENDA  
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Bienvenue à Ylian HAMON né le 20 septembre 2021 à Saint-Brieuc. Félicitations aux 
parents Mélanie ARMAND & Steven HAMON. 

                               

 

 

 

 

 

 

Le 09/09 
HENRY Michel 
1 place du Chauchix St 
Léonard 
 
 

Le 13/09 
DENEZ Jean-Paul 
1 place du Chauchix St 
Léonard 
 

Le 23/09 
LE RAY Roland 
Époux de Christiane née 
PRESSE 
10 place Penthièvre

 

 

 

 
 
  A vendre : pommes à cidre à ramasser à Bréhand. Diverses variétés. 12 pommiers 
disponibles.   
Renseignements au 06.82.85.74.57 ou au 06.82.17.89.97 
 
 
 

  

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

PETITES ANNONCES 

ÉTAT CIVIL 
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DU CHANGEMENT CHEZ LES SAPEURS POMPIERS 

Fort de ses 43 ans de carrière, dont 
12 à la tête de la caserne de 
Moncontour, c’est avec émotion et 
satisfaction du devoir accompli 
qu’Alain Valo a passé le relais le 30 
juin dernier à l’adjudant-chef 
Fabrice Rocaboy, qui devient à son 
tour chef de centre à la caserne, 
avec à son actif 25 ans de carrière 

dans les pompiers. Il sera secondé par l’adjudant-chef Olivier Pellan qui compte lui aussi une 
trentaine d’années de carrière. A noter que l’effectif du centre compte 32 personnes et 
couvre un très large secteur avec près de 400 interventions par an. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’adjudant-chef Fabrice Rocaboy au 
06.70.32.23.02. 
 

 
 

LA VIE DE LA CITÉ 
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# CHEZ YVONNE 
"On se fait un film ?" 

Le temps que dure un film, venez découvrir à l'aide du professeur Réni 
Duquème les ficelles des grosses productions audiovisuelles. Ensuite on 
utilise le tout pour se faire un film, notre film, ensemble, en direct. 
Tendre, loufoque, instructif, interactif mais jamais intrusif, ce spectacle 
propose un déchiffrage ludique des rouages de la création audiovisuelle 
dans la légèreté d'un moment délirant et convivial. 
C’est le samedi 30 octobre à 20h30 au CAC de Moncontour 
A partir de 10 ans - Gratuit - Réservation obligatoire sur le 
site https://chezyvonne.fr/ ou au 06.02.72.38.50 

 

LES SONS D’AUTOMNE 

L’association Les Sons d’automne a décidé de maintenir la 23ème édition du festival du 
même nom avec deux évènements au programme : soirée spectacle dansant à Moncontour 
le 9 octobre et les concerts à Quessoy les 5 et 6 novembre. 
 
Soirée Spectacle Dansant Baluche Samedi 9 octobre 2021, Salle du CAC à Moncontour 
Le 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰혁𝗶𝗳 𝗩𝗼𝗹𝗸𝗮𝗻𝗶𝗸 propose un show endiablé et décalé, qui nous fera revivre l’âge d’or 
des programmes culturels de la Radiotelevizija Yougoslave. 
Un mélange détonnant entre standards connus et thèmes originaux collectés lors de voyages 
d’affaires et au gré des rencontres. Le vestiaire de 𝗹𝗮 𝗰𝗼혀혁혂𝗺𝗲𝗿𝗶𝗲 « 𝗗𝗲혀 𝗛𝗮𝗯𝗶혁혀 𝗲혁 𝗩𝗼혂혀 » 
sera à disposition pour arborer des tenues aussi riches que variées. 
Au début et à la suite de ce spectacle, 𝗗𝗝 𝗟𝗮𝗯𝗼 (musique des balkans) 
animera la de soirée pour danser encore et encore. 
Tarif : 15€ (gratuit moins de 12 ans)  
A partir de 20h. Restauration et hydratation sur place.  
Pass sanitaire demandé à l'entrée du dancefloor.  
 
Le festival se poursuit les 5 et 6 novembre à la salle Armor de Quessoy : 
- vendredi : Rodolphe Burger, Laetitia Sheriff, Delgres 
- samedi : Léonie Pernet, Magenta Club, Murman Tsuladze, Acid Arab 
en dj set 
 
Billetterie en ligne sur www.lessonsdautomne.fr  
Points de vente sans frais : 
- QUESSOY, brasserie Dimezell 36 rue du Pilon ZA Ouest de l'Espérance 
- MONCONTOUR, bar Le Contre Temps, 2 rue de la porte d’en haut 
- SAINT-BRIEUC, Bar/Restau Le Fût Chantant 2 Bis Place Haute Du Chai 
- PLERIN Le Légué, Disquaire Musique 11 Place de la Résistance 

 

https://chezyvonne.fr/
http://www.lessonsdautomne.fr/
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LA BIBLIOTHÈQUE 
L’inauguration de la cour 

L’inauguration de la cour de la bibliothèque a eu 
lieu le 09 juillet dernier : “nous avons voulu 
créer plusieurs espaces dans ce lieu : un espace 
pour des créations en extérieur et cette année 
au mois de juillet et d’août la bibliothèque et 
Cap Armor vous a proposé des activités 
animées par Elisabeth Bailly. Un espace de 
détente avec un transat et un long banc où l’on 
peut se poser et une cabane à livres où l’on peut 
déposer, échanger, prendre des livres. Un 
espace de restauration ou vous avez des tables 

de plusieurs tailles pour toute la famille. Je voudrais remercier :  

- Pour la création du mobilier en palette : Dominique notre bricoleur et Alain 

- Pour le fleurissement de la cour : Colette et Karel nos mains vertes et le jardin 
d’Hildegarde 

- Pour la décoration et le robot : Thérèse et Jacques  
- Pour les photos : Frédéric Pécheux.  

Et je profite de ce texte pour remercier les bénévoles de la bibliothèque pour leur 
disponibilité qui nous permet d’avoir une amplitude plus importante d’horaire d’ouverture.  
 
Réouverture de la bibliothèque : le mardi de 16h à 19h. Le mercredi et le samedi de 10h30 à 
12h. Pour tout renseignement et inscription aux animations : bibliotheque@moncontour.bzh 
 

Les animations de la bibliothèque 
 
Exposition « Bretagne 2870 » 

 
Du samedi 16 au samedi 30 octobre 2021 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 
Rencontre avec Stéphane Heurteau 
Le dimanche 24 octobre de 14h30 à 16h30 
 
Stéphane Heurteau est auteur-illustrateur de bande dessinée et 
littérature jeunesse, auteur entre autres de la série Fanch Karadec 
(scénariste-coloriste). Grand amoureux de la Bretagne et des contrées 
celtiques, ces lieux servent de cadre à la plupart de ses récits. 

Bretagne 2870 est son projet le plus personnel et le plus ambitieux. Il raconte, au travers de 
diverses affiches illustrées, le périple de 3 aventuriers propulsés en Bretagne en 2870. 
 
 

mailto:bibliotheque@moncontour.bzh
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Noir sur la Ville 
Si vous aimez les polars, les romans noirs, les Bandes Dessinées la bibliothèque 
vous invite à venir découvrir la nouvelle sélection 
Noir sur la ville 
Le mercredi 20 octobre à 10h30 
 

 
Prix des lecteurs 
Dans le cadre du prix des lecteurs “ Futurs le retour” du réseau des bibliothèques de 
Trédaniel, Plémy, Hénon, financé par Lamballe Terre et Mer. 
La bibliothèque de Moncontour vous propose une animation Kamishibaï et une exposition 
au mois d’octobre. 
Date à retenir le samedi 23 octobre JOURNÉE DES FUTURS à Quessoy 

 
 

HOSPITALITÉ SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 
L’Accueil de jour « L’Escale » de Moncontour accueille du lundi au vendredi et pour la 
journée, des personnes désorientées (maladie d’Alzheimer ou apparentées). 
L’Escale est un répit pour l’aidant à domicile (conjoint, enfant,…) qui peut ainsi disposer de 
temps personnel durant la journée. Pour la personne désorientée, cette journée est un 
moment agréable dans un lieu adapté, entouré de professionnels formés, en présence de 5 
autres personnes au maximum. La journée se compose d’activités le matin, d’un déjeuner, 
d’un temps de repos en début d’après-midi et d’activités avant le retour à domicile. 
Le transport est assuré par l’établissement qui vient chercher et ramène la personne à son 
domicile. 
Horaires d’ouverture : 10h - 16h. Prix par jour : 47,61 € (déjeuner et collations comprises). 
Aide envisageable selon la situation personnelle du demandeur, auprès du département. 
Pour tout renseignement : Mme LE RIBAULT, responsable de l’Escale : 02 96 69 30 30. 

 



10 
 

L’ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 
 

Nouveau logo 

Après une année de réflexion, l’équipe pédagogique, assistée de 
Glenn Cadoret (collaborateur d’architecte) a élaboré un logo pour 
l’école de La Providence. Il symbolise à la fois l’école et ses élèves 
dans son cadre médiéval. 
 

Séquence jeux de raquettes 

Les élèves de GS CP et CE1 ont débuté un cycle de jeux de raquette 
avec Julien Pellan, intervenant Lamballe Terre et Mer. Equilibre, 
concentration et adresse sont de mise pour les sportifs en herbe. 
 

Ma rentrée avec l’Ugsel 
Vendredi 24 septembre, tous les enfants de l’école La Providence 
ont participé à l’opération « Ma rentrée avec l’Ugsel ». Pour cela, le 
jeu des anneaux olympiques était au programme : un jeu sportif qui 
demande souplesse, rapidité, esprit d’équipe… et une forme 
olympique ! 

 
L’ÉCOLE DE LA FLEUR DES PRÉS 

“Le nouveau projet de l’école est « l’orchestre à l’école ». Pour nous les 
élèves, voici ce qui nous attend :  
Un semestre pour apprendre à chanter, autour des musiques du monde : 
des vocalises, des jeux vocaux, et des apprentissages de chants. Nous 
commençons à apprendre plusieurs chants dont un en japonais. 
Un semestre de découverte instrumental : après une présentation et un 
essai des 4 instruments proposés, à savoir le cor, la clarinette, le tuba et 
la trompette, nous aurons 18 séances pour découvrir cet instrument et 
commencer à apprendre à en jouer.  
Les maternelles vont aussi découvrir des activités musicales avec Florent, le dumiste de 
Lamballe Terre et Mer. Ils vont aussi découvrir et essayer quelques instruments.”  
Article écrit par Amaury, Noa, Yaël, Jules, Joachim et Tyméo B. 

 
« Bonjour 
Nous vous présentons Olivia, la maîtresse des maternelles. Elle est très 
contente de faire le projet musique car « la musique ça fait partie de la vie ».  
Elle explique que les élèves travaillent aussi sur l’album Calinours car le 
thème en ce moment est les ours. Ils dessinent des ours, fabriquent des ours, 
peignent des ours, lisent des histoires d’ours … 

Elle ajoute que les nouveaux élèves s’adaptent très vite à la classe. Il y a 19 élèves. » 

Article écrit par Zélie, Elisa, Anouk, Maélie et Zélia. 
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COLLÈGE FRANÇOIS LORANT  

Petit-déjeuner, Plein air et Patrimoine : 3 « P » 
pour s’intégrer ! 
Après une journée de rentrée enrichie d’un 
après-midi très réussi consacré à la pratique 
sportive (Course d’orientation, biathlon, VTT, 
tennis de table), les nouveaux élèves de 6e ont 
devancé les fameuses Journées du Patrimoine 
en participant, le vendredi 10 septembre, à une 
journée d’intégration au cœur même de la cité 
médiévale qu’est Moncontour. Retour sur ce 
temps fort de partage et de bonne humeur, 
associant élèves et personnels. 

 
Les fameux pans de bois !  
Faisant fi des prévisions météorologiques incertaines, Monsieur Nué, auquel incombait 
l’organisation de la journée, avait motivé les troupes la veille…et les quatre classes avaient 
bien compris l’essentiel : pas les cours habituels… ! un petit-déjeuner offert dès leur arrivée, 
une visite de Moncontour scandée par des ateliers coopératifs et créatifs, du poulet-frites au 
déjeuner, un temps de présentation puis un atelier d’écriture pour ponctuer le tout. 
Objectifs ? Faire encore mieux connaissance avec sa classe, avec les autres 6es, avec les 
personnels, avec son environnement immédiat. A n’en pas douter, le premier temps fort de 
la journée a été particulièrement goûté : le petit-déjeuner !! Action menée de main de maître 
par le chef-cuisinier, Alain Le Boucher, et par son équipe, au rendez-vous de la qualité et de 
la disponibilité. Tables dressées, buffet alléchant, tout pour (r-)ouvrir les jeunes appétits. 
Occasion aussi de faire déjà preuve de pédagogie en rappelant les règles de l’accueil et du 
respect, puis celles de l’équilibre alimentaire (prendre un solide petit-déjeuner…mais 
pourquoi !?) grâce aux interventions respectives de M. Le Boucher et de Madame Gautier, 
infirmière…et animatrice du jour pour la suite des opérations ! Buffet garni ! 
 

Le chef cuisinier et ses invités ! 
Aux 45 minutes de chocolat chaud, brioche, tartines et autres fruits 
secs a succédé la présentation du déroulé de la journée : quelle 
classe avec quel joyeux binôme d’accompagnateurs et 
d’accompagnatrices ? Quels ateliers ? Quel « fil rouge » ? Les élèves 
allaient en effet devoir résoudre une énigme dans laquelle quatre 
V.I.P. (Harry Potter, Thor, Wonder Woman et même Eduardo 
Camavinga !!) étaient suspectés d’avoir tenté d’empêcher l’après-
midi sportif organisé à la rentrée… Comment glaner des indices ? 
En étant efficaces et en jouant collectif lors de chaque atelier ! 

Sitôt dit, sitôt partis !! Une allure de marche active avec ses grandes révélations : « les pavés 
mouillés, ça glisse ! » ou encore « A Moncontour, quand on descend, il faut remonter ! ». 
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Ceci dit, on aura toujours eu le souci de lever les yeux et d’observer les richesses et 
spécificités du patrimoine naturel et historique. Maisons à colombages, lavoir, remparts, 
enseignes des professions diverses (le médecin et son clystère, le papegault, la calèche du 
postier…), venelles, pavés, poterne, lierre ! Tant à dire et à commenter mais gare à ne pas 
s’attarder au fil des ruelles car les quatre classes avaient chacune trois rendez-vous à 
honorer : au jardin de l’Europe pour un atelier « jeux coopératifs » avec Mesdames Ozenne 
et Gautier ; dans la cour de la Résidence des Arts pour la création collective d’un vrai gang 
(posture, nom, slogan…) avec Mesdames Decriem et Hedidi ; enfin, au détour d’une rue 
offrant un beau coup d’œil sur deux maisons à pans de bois pour un « Medieval Art », avec 
Madame Auclerc-Galland. Là où les deux premiers ateliers exigeaient vivacité et spontanéité, 
le troisième faisait appel au sens de l’observation et à la concentration car il fallait aux élèves, 
associés en binôme, parvenir à représenter sur un support vierge, avec uniquement du ruban 
adhésif et de bonnes paires de ciseaux, les colombages qu’ils contemplaient… 
 
 
Atelier Gang… 
Après la pause méridienne et le poulet-frites grandement 
apprécié, les quatre classes se sont retrouvées sur la cour pour 
résoudre l’énigme du « fil rouge » et surtout pour proposer une 
démonstration des « gangs » crées le matin-même : 
applaudimètre généreux pour tous, quelle que soit la férocité 
affichée ! 

 
 
 
 
 

 

Atelier d’écriture final 
Puis, dernier moment en commun : celui d’un atelier d’écriture 
« un abécédaire de Moncontour » dont trace sera gardée sur le 
cahier d’écrivain. Nos 6èmes ont bénéficié de l’aide des élèves 
latinistes de 3e qui ont joué les animatrices, souvent de choc. 
Reste pour chacun à capitaliser sur toutes les bonnes énergies 
déployées au cours de cette journée d’intégration au collège… 
« hors collège » : l’attitude positive, l’engagement, le travail 
fourni avec belle humeur, laissent augurer du meilleur. A suivre donc !! 
 

Les 6D dans les escaliers 
du Médiéval Art ! 

Un gang de 6B déterminé Un gang de 6C ! Des 6C prêts à en découdre! 
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PISCINE MUNICIPALE LA TOURELLE 

Pour les vacances de la Toussaint la piscine vous propose : 
Pour les enfants : 
❖ Un animation Halloween le mardi 02 novembre de 15h00 à 17h00 

Au programme : course de tapis, chasse au bonbons, eau colorée et goûter offerts 
❖ Parcours Aqua Warrior : animation Aqua ludique pour les enfants épreuves organisées 

sous forme de parcours et animées par un maître-nageur sauveteur, bonbons offerts 
à tous les participants le mardi 26 octobre de 15h30 à 16h30 

❖ Goûter offert par Carrefour Express Moncontour le mercredi 27 octobre 
❖ Courses de tapis le jeudi 28 et jeudi 04 novembre 15h30 à 16h30 
❖ Stages enfants de 13h15 à 14h00 72 euros les 5 séances 

Pour les adultes : 
❖ Soirée Zen : lundis 25 octobre et 1er novembre, vendredi 29 octobre de 19h30 à 20h30 
❖ Circuit Aqua training le jeudi 28 octobre et jeudi 04 novembre de 19h00 à 19h35 
❖ Cours d’aquagym le lundi et vendredi de 11h50-12h30, Aquadouce 11h50-12h30, 

Aquatonic lundi et vendredi 18h50-19h30 
❖ Aquabike mardi 19h00-19h35 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas a contacter la piscine 02.96.73.56.27 

CONCERT VIVALDI BACH 

Par la Compagnie Lyrique Chœur et orchestre. Direction : Claude Villevieille 
A l’Église Saint-Mathurin de MONCONTOUR le dimanche 7 novembre à 17h 
Libre participation  
 
 
 
 
 
 

LA BOUTIQUE ATELIER 

Voici le programme tant attendu des stages de la fin d'année 2021 à la Boutique-Atelier ! 
Quelques nouveautés à découvrir et d'autres petites surprises : 
❖ Dessin/Illustration/Coloriage sur le thème d'Halloween avec Amandine Jung. 
❖ Peinture intuitive avec Alizée Figuière 
❖ Décoration de table de Noël en origami avec Elisabeth de "Zab Zarbe 

Pour toutes vos questions ou demandes par téléphone, par mail ou encore en direct ;-) ! 
Alicia, Julie, Lou, Carole - La Boutique Atelier - 02 96 73 49 61 
 Ouvert du mercredi au samedi 10h / 12h30 et 13h30 / 18h30 
Et bien plus durant la Toussaint et en décembre ! 

NOS COMMERCANTS – ARTISANS & LEURS ACTUALITÉS 
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OFFRE D’EMPLOI 
La Mairie de Moncontour recrute un distributeur de bulletin municipal. Une fois par mois, 
distribution du bulletin dans la cité.  
 

CIMETIÈRE 
Une partie des concessions du cimetière sont arrivées à expiration (concession de 15 ans ou 
30 ans), une procédure de renouvellement est en cours par le service administratif. Vous 
trouverez sur les concessions concernées des panneaux informant de l’expiration de la 
concession, merci de vous rapprocher de la mairie afin de connaitre la validité de votre 
concession et / ou de mettre à jour les informations correspondant aux concessionnaires. 

 
LE NETTOYAGE DU CIMETIÈRE AVANT LA TOUSSAINT 
Merci d’effectuer le nettoyage des tombeaux du cimetière Saint Michel avant le vendredi 29 
octobre 2021. 
 

DÉJECTIONS CANINES : UNE QUESTION DE CIVISME 
On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer entre deux « crottes de chiens » sur le trottoir, en 
essayant d’éviter à tout prix de marcher dedans. Car même si avec le pied gauche, ça porte-
bonheur, faut se l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections canines, rien de 
plus énervant. 
Sachez également que tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal 
sur l’espace public pourra être sanctionné. En effet, le ramassage des déjections de votre 
animal est obligatoire ! Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, c’est le cadre de vie 
tant apprécié des Moncontouraises et Moncontourais qui sera préservé. 
 

MIROIRS, NOTRE HISTOIRE 
Ce projet, initié par Audrey Marville, illustratrice, recueille les témoignages d'hommes et de 
femmes ayant été contraints de fuir leur pays natal pour un autre pays et l'espoir d'une vie 
meilleure. 
À travers des portraits illustrés, elle retranscrit leurs parcours de vie, l'expérience de l'exil, les 
conditions d'accueil de ces personnes habitant aujourd'hui à Lamballe et aux alentours et 
que l'on appelle " les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les migrants". 
" La vocation du projet est donc d'écouter leurs messages et de porter leur voix afin de 
sensibiliser le grand public à l'idée qu'un mouvement migratoire est composé d'Hommes au 

DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
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vécu unique, chaque personne étant singulière, portant une identité et une histoire qui lui 
est propre." 
 
À l'image de ces personnes qui ont voyagé de pays en pays, cette exposition a pour projet de 
voyager de commune en commune et d'aller à la rencontre des habitants, de véhiculer de 
ce message empreint d'humanité, et peut-être de faire naître des réflexions, des envies, des 
engagements.  
"D'Hommes à Hommes faisant partie du même monde, nos vécus entrent en résonance. 
S'observer en MIROIR peut être troublant mais c'est aussi se reconnaître et se rencontrer." 
 
Après la ville de Lamballe et celle de Pommeret, c'est au tour de Moncontour de se porter 
volontaire pour l'accueillir au Jardin de l'Europe durant le mois d'Octobre. 
Venez découvrir le portrait de ces hommes et femmes qui nous racontent un bout de leur 
histoire, un peu comme on ouvre sa porte. 
L'inauguration aura lieu le samedi 9 Octobre à 11h au Jardin de l'Europe (situé derrière la 
mairie). 
 
Ce projet a été accompagné par Penthièvre Actions et le Maison des Jeunes et de la Culture 
de Lamballe. 
 
_________________________ 
 
 

 
 
 
La MJC de Lamballe organise un Café des Langues à la 
résidence des arts à Moncontour, le vendredi 15 
octobre à 19h. 
Vous êtes invités à venir échanger lors d'un moment 
convivial, de votre culture, de votre langue, de votre 
histoire. Suivant le concept de l'échange interculturel 
de l'auberge espagnole, chaque participant peut, s'il le 
souhaite, apporter un bon petit plat à partager... 
Ce sera également l'occasion d'échanger au sujet de 
l'exposition Miroirs, notre histoire. 
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> Déchets ménagers 

Ateliers compostage 
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. 
Samedis 9 octobre et 20 novembre 2021, de 15h à 17h30 au jardin du Clos à Plédéliac.  
Pour y participer, merci de vous inscrire auprès d’Olivier Garnier : 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. 
 ◆ Plus d’informations : Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer 
Tél. 02 96 50 13 76 |Courriel : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh  
  

 > Enfance-Jeunesse 
Offre d’emploi Animateurs : la direction Enfance-Jeunesse recherche des animateurs pour 
ses accueils de loisirs 
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche des animateurs (diplômés 
BAFA ou équivalent) pour ses activités de l'année scolaire 2021-2022 :  
- les mercredis en journée complète ou demi-journée en accueil de loisirs 3-11 ans (au 
trimestre, à l'année scolaire, ponctuellement...). Sites de Lamballe-Armor, Bréhand, Quessoy, 
= 
◆ Candidatures à envoyer par courriel à recrutement@lamballe-terre-mer.bzh ou par 
courrier à : 
Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer 
Direction des Ressources Humaines 
41 rue Saint Martin – BP 90456 
22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 
Contacts - renseignements : enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh ou 02-96-50-59-54 
 
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 
 

& SON ACTUALITÉ 

mailto:lejardinduclos@gmail.com
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
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Info Jeunes – le nouveau programme est disponible 
La structure Info Jeunes propose des ateliers tout au long de l’année : 1er CV, recherche de 
stage, babysitting, BAFA, logement… 
◆ Retrouvez le programme de septembre à février 2022 dès à présent sur le site de 
lamballe-terre-mer.bzh/vivre-habiter/enfance-jeunesse/infojeunes/infojeunes 
Renseignements et inscriptions : Tél. 02 96 50 87 90 | Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Habitat 

Les permanences Bonjour Habitat 
Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences de septembre à décembre 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… tout un réseau de spécialistes 
est à votre écoute à : Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle (Mairie), Saint-Alban (accueil de 
proximité de Lamballe Terre & Mer, rue Christian de la Villéon), Lamballe-Armor (Espace 
Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint-Martin), Moncontour (16 place de Penthièvre) 
◆ Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences : Tél.  02 96 32 96 66 – 
habitat@lamballe-terre-mer.bzh - bonjour-habitat.bzh 
 
Salon de l’habitat : 2 jours pour construire ou rénover sa maison 
Le salon de l’Habitat de Lamballe Terre & Mer revient au Haras avec plus de 50 exposants 
locaux. Les habitants du territoire pourront rencontrer les professionnels du bâtiment pour 
présenter un projet, poser des questions ou trouver des idées dans différents domaines : 
construction et extensions, couverture, isolation, financements, décoration, jardin et 
extérieur, chauffage, assainissement, escalier, électricité, plomberie, peinture, vérandas… 
Notre service Bonjour Habitat ainsi que nos partenaires institutionnels seront également 
présents pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche. 
 
◆ Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 novembre, Haras national de Lamballe de 10h à 
18h30. Entrée gratuite. 
 
Nouveaux habitants de l'agglomération : 
Lamballe Terre & Mer en partenariat avec Côtes d'Armor Destination vous propose de 
guide d'installation "Spécial Lamballe Terre & Mer" pour répondre à vos questions les plus 
élémentaires sur l'agglomération. Il vous offre une vue d’ensemble du territoire : 
• Comment est organisée l'agglomération ? 
• Quelle offre de santé est proposée ? 
• Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes enfants ? 
• Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon projet professionnel ? 
• Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ? 
Vous trouverez également dans ce document des informations pratiques et des contacts 
utiles pour vous guider dans vos recherches et faciliter vos démarches d’installation. 
Disponible dès à présent sur lamballe-terre-mer.bzh 

mailto:enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh?subject=Inscription%20et%20renseignement%20Accueil%20enfant%20vacances%20de%20printemps
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh


19 
 



20 
 

 


