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

J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année. 
Comme vous vous en doutez, nous avons été contraints d’annuler la cérémonie des vœux, qui était 
prévue ce samedi 8 janvier. Vous réunir, sans pouvoir vous offrir la convivialité d’un verre à partager, 
n’avait pas de sens pour nous. 
Alors comme l’an dernier, nous allons rédiger un document pour vous faire part du bilan des actions 
menées tout au long de l’année. Nous réfléchissons également à organiser un évènement au 
printemps qui permettraient de vous présenter concrètement les projets de la commune et 
d’échanger autour de moments conviviaux. Je crois que nous avons grandement besoin de retrouver 
cette convivialité et ces échanges. Nous espérons que les conditions sanitaires le permettront aux 
beaux jours. 
 Au cours du mois de décembre, vous avez sûrement vu quelques changements récents : le 
déménagement de l’agence postale communale dans les nouveaux locaux de Lamballe Terre et Mer, 
place de la Carrière, qui permet d’offrir des conditions de travail décentes, et de libérer 
complètement le bâtiment de la poste pour les futurs travaux. Du côté du cimetière, vous avez peut-
être aperçu la fétuque qui pousse tout doucement. Nous vous demandons de ne pas piétiner les 
allées en cette période de pousse.  
D’autre part la mobilisation pour le maintien de l’agence du Crédit Mutuel sur Moncontour se 
poursuit. Nous avons sollicité les communes alentour qui ont accepté de signer un courrier commun 
et de solliciter une rencontre avec le président du conseil d’administration de la caisse. Les 
commerçants se sont également réunis le lundi 13 décembre et s’organisent pour mener des actions 
collectives. 
 

Le mois de décembre a également été marqué par des moments festifs. Tout d’abord le retour 
du Menestrail, un grand bravo aux organisateurs, aux bénévoles et aux coureurs pour avoir affronté 
la nuit, le vent, la boue.  Le même week-end, artisanat et animations étaient proposés à la poterie 
du Rocher pour une première édition d’un Noël au Rocher. 
Le 8 décembre, nous avons eu la joie de célébrer les 100 ans de notre doyenne, Suzanne Le Hesran, 
entourée ce jour-là de ses 5 enfants. 
Le 9 décembre, nous avons pu organiser le pot du personnel et prendre le temps de remercier les 
agents pour le travail accompli tout au long de l’année. 
Le mercredi 22 décembre, le Père Noël attendait les enfants à la mairie, venus deux fois plus 
nombreux que l’an dernier. 
 

Dans un contexte si difficile, je crois que nous avons la chance de vivre dans une commune où les 
occasions de partage sont nombreuses. J’espère qu’au cours de l’année 2022, nous pourrons cultiver 
cette capacité à partager dans notre quotidien et lors des évènements festifs.  
J’espère qu’au-delà de la peur, c’est l’espoir et la confiance dans le fait que le chemin se fait pas à 
pas, avec patience et indulgence qui grandiront.  
Pour cela, je vous souhaite, je nous souhaite à toutes et tous, au nom du Conseil Municipal, la santé, 
la joie, la gaieté, la patience, la persévérance et l’amour. 
 

Meilleurs vœux pour cette année 2022 ! 
Chaleureusement, 
 

Anne-Gaud MILLORIT. 
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Mardi 4 janvier 
Assistante sociale 
 
Vendredi 07 janvier 
Conciliatrice de justice 
 
Mardi 11 janvier 
ALEC 

Mardi 18 janvier 
Assistante sociale 
 
Mardi 18 janvier 
SOLIHA 
 
22 et 23 janvier 
Théâtre La Providence 

 
Lundi 24 janvier 
Permanence Bâtiment de 
France 
 
29 et 30 janvier 
Théâtre La Providence 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le 26/11       Le 19/12 
LE FAUCHEUR Jean-Pierre     URSA Sofia 
Hospitalité St Thomas de Villeneuve    Veuve de Marcel LAUSSEDAT 
         Hospitalité St Thomas de Villeneuve 
 

 Le 01/12        Le 20/12 
BERTHOU Marie        BONICELLI Jean 
Veuve de Louis LOUAVER     Époux de Alice JARNET  
Hospitalité St Thomas de Villeneuve    Hospitalité St Thomas de Villeneuve 
 

 Le 09/12       Le 26/12 
MARCHIX Marie        SAVE Jean 
Épouse de Alexandre BROUAZIN    Époux de Francine LE BRETON 
Hospitalité St Thomas de Villeneuve    Hospitalité St Thomas de Villeneuve 
 
 
 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

AGENDA  
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ÉCOLE LA PROVIDENCE 

Sortie cinéma 
Jeudi 16 décembre, les élèves de la GS 
au CM2 se sont rendus au cinéma de 
Lamballe pour assister à la projection du 
dessin animé « Calamity ». Merci à 
l’APEL qui participe à cette sortie. 
 
Calendrier de l’Avent Solidaire 
« Avent »  rime avec « partage ». C’est 
pourquoi l’équipe pédagogique a 
proposé aux familles de faire don d’un 
jouet, jeu ou livre. Chaque jour, des 
familles sont tirées au sort. Vendredi 17 décembre, Hubert Pelé, bénévole des Restos du 
Cœur est venu récupérer les nombreux jouets donnés par les familles. Merci à elles pour 
leur générosité ! 
 
Lecture partagée 
Les élèves de CE2 sont venus lire des albums de Noël aux enfants de maternelle. Un 
moment apprécié de tous ! 
 
Goûter de Noël 
Comme tous les ans, l’APEL offre un goûter de Noël ainsi qu’un livre à tous les enfants de 
l’école. Ce goûter 
est ensuite clôturé par la venue tant 
attendue du Père Noël ! 
 
Spectacles au CAC 
Vendredi 17 décembre, les enfants ont eu  
la chance d’aller voir un spectacle au CAC. 
Les maternelles ont assisté au spectacle 
« A deux mains » et les enfants de 
primaire ont découvert le « Bureau des 
lecteurs perdus ». Merci à la mairie qui 
offre tous les ans un spectacle aux enfants 
à Noël. 

LA VIE DE LA CITÉ 
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ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS 

 

 
Spectacle maternelle  
Jeudi 9 décembre, les élèves de maternelle ont 
assisté à un spectacle de la compagnie Nid de 
coucou, « Do l’enfant do « » à Quessoy. Un beau 
spectacle de marionnettes , tout en musique. 
 
Programme WATTY sur les économies d’eau et 
d’énergies 
Les classes de maternelle et CM1-CM2 ont 
bénéficié de la première intervention de 
sensibilisation au gaspillage d’énergie et d’éco -
gestes à adopter à l’école et à la maison. En 
maternelles, ils ont appris à reconnaitre un appareil 
électrique. En CM, ils ont évoqué toutes les sources 
d’énergie, et réfléchi si c’est une ressource 
épuisable ou renouvelable. Cet apprentissage se 
poursuit lors des séances de sciences.    
Deux autres ateliers suivront au cours de l’année en 
mars et en mai. 
 
Transat Jacques Vabre 
Les CM1 CM2  d’une classe ont pu avoir un 
échange vidéo avec Damien Seguin, skipper de la 
Transat Jacques Vabre 2021. Ils ont pu lui poser 
des questions (réfléchies auparavant) et il a 
répondu en direct de son imoca. : aussi bien des 
questions techniques sur la course, le matériel, 
que sur la vie quotidienne à bord ou la 
cohabitation avec le deuxième skipper. Un 
échange riche et intéressant que les élèves ne 
sont pas près d’oublier !  
Webinaire 1 jour 1 actu 
L’autre classe, quant à elle, a pu participer à un webinaire avec d’autres classes sur le 
harcèlement. Echange important, pour ne rien sous estimer et souffrir en silence. Parlons ! 
 
 
Père-Noël 
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Dans les 3 classes, les élèves ont réalisé un 
bricolage de Noël : photophore et bonhomme 
de neige en origami.  
 
Comme chaque année, le Père-Noël est venu 
gâter tous les enfants avec des jeux, des 
puzzles,  des livres… 
Nous avons aussi assisté au spectacle offert 
pas la mairie de Moncontour.  Un grand merci. 

 
 

 

L’AGENCE POSTALE 
L'agence postale communale de Moncontour a 
déménagé le mercredi 15 décembre dans 
l'ancien bâtiment de l'office de tourisme 4 place 
de la carrière. 
Les horaires d'ouverture changent à partir du 1 
janvier 2022,voici les nouveaux horaires: 
Lundi:10h 13h et de 14h30 à 18h 
Mardi: Fermé 
Mercredi:10h 13h 
Jeudi: 10h 13h 
Vendredi:10h 13h 
Samedi: 10h12h30 
La levée du courrier et colis du lundi au 
vendredi à 12h et le samedi à 9h. 
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Aux professionnels du territoire,l’Office de Tourisme prépare l’année 2022. Notre  équipe 
va prendre contact dans les semaines qui viennent par mail, par  téléphone, ou en rendez-
vous dans vos établissements… pour vous proposer  un partenariat. 
"Rejoindre un réseau  d'acteurs locaux et ensemble, renforcer la notoriété de notre 
destination, puis, accueillir les visiteurs, les faire circuler et consommer sur notre 
territoire." 
A travers votre partenariat annuel, vous renforcez la visibilité de votre activité et participez 
aux  actions de l'Office de Tourisme en conquête de clientèle. 
Pour plus d'informations sur le partenariat 2022, nous vous invitons à nous contacter par 
téléphone au 02 57 25 22 22 ou par e-mail info@capderquy-valandre.com et avant le 23 
janvier 2022 

mailto:info@capderquy-valandre.com
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www.lena-confection-confection.fr 
lena.confection@laposte.net 
 
 
 
 
 

HISTOIRE LOCALE ET LECTURE 
L’association SPCM, Sauvegarde du Patrimoine Culturel du Mené, après un temps de 
sommeil, réactive ses réseaux. Ses membres, historiens éclairés, passionnés par la région 
du Mené, se sont récemment retrouvés pour évoquer le passé, comme il se doit. Mais il 
s’agissait surtout de parler de l’avenir de l’association. En projet des recherches, des 
publications, des rencontres thématiques. Pour l’instant, on a remis sur la table les 
dernières éditions d’ouvrages conséquents. La librairie de Moncontour est chargée de la 
diffusion de ces ouvrages sur son territoire. On va donc y trouver : 
-Le Mené au XIX ème siècle 
-Le Mené à travers la Révolution 
-Trédaniel, histoire et patrimoine 

 

CONVENTION ORGUE ET PATRIMOINE & LA MAIRIE 
La Maire de Moncontour et le 
Président de l’association Orgue et 
Patrimoine ont signé ce mardi 30 
novembre une convention destinée à 
financer la restauration de l’orgue de 
l’Eglise Saint-Mathurin. 
Cette signature est le fruit d’un travail 
entre les deux partis depuis un an qui 
s’est finalisé par le vote du Conseil 
Municipal du 29 novembre actant le 

projet de restauration de l’orgue de l’Eglise Saint-Mathurin. 
L’association a déjà mis en place une récolte de dons qui permettra de financer totalement 
ou en grande partie une première tranche de travaux de restauration. 

DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉS 

http://www.lena-confection-confection.fr/
mailto:lena.confection@laposte.net


10 
 

Pour les personnes intéressées par le projet et qui souhaitent participer financièrement, 
vous pouvez contacter l’association Orgue et Patrimoine 
à orgue.et.patrimoine.moncontour@gmail.com 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

& SON ACTUALITÉ 

mailto:orgue.et.patrimoine.moncontour@gmail.com
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