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AGENDA
Mardi 17 mai
9h30-12h30
SOLIHA

Jeudi 12 et 19 mai 22
13h30-16h
Permanence impôts

Mardi 24 mai 22
9h-12h30
Assistante sociale

Vendredi 3 juin
14h-17h
Conciliateur de justice

Dimanche 22 mai :
Fête de la nature
Animation autour de la
grainothèque

URBANISME

Le 20/04
GAUDIN David
9 place Penthièvre
Réfection des menuiseries et changement d’enseigne

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Le 18 avril de Lola, Wendy, Zoa, Louna GUICHARD.
Bienvenue et félicitations aux parents : Daniel GUICHARD et Elodie GUEUNÉ domiciliés à 16
C rue Neuve, à Moncontour

PACS
Entre DELAIRE Edouard & JOUBIER Maud qui résident 5 rue Veillet Dufrêche : félicitations !
Entre WASSLER Antoine & PASCALE Valentine qui résident 38 rue Saint-Michel : félicitations !
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le 28/03
NOEL Marie Louise
Épouse de Michel DHAINAUT
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 24/04
RAULT Monique
Veuve de Joseph BRIEND
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 30/03
LE HANNIER Denise
Épouse de Gilbert LABBÉ
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 25/04
VALO Suzanne
Veuve de Joseph LE HESRAN
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 04/04
BERTHELOT Aimé
Époux de Micheline GUERIN
6 rue Neuve

Le 27/04
DORE Marie
Veuve de Raymond BALLAY
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 14/04
LE CARDINAL Christiane
Veuve de Charles DAVY
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 28/04
PIERRE Henriette
Veuve de Louis VEILLON
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 20/04
ANDRE Maurive
Époux de Marie ROUXEL
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 28/04
BIGOT Bertrand
Veuf de Jacqueline LE BASSET
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Le 23/04
LAMBALLAIS Bernard
Célibataire
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve
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LA VIE DE LA CITÉ

ÉCOLE LA PROVIDENCE
Voyage en Normandie pour les
CE2 CM1 CM2
Les élèves de CE2 CM1 CM2
sont partis fin mars pour un
voyage de 4 jours en
Normandie accompagnés de
leur enseignante Stéphanie
Kérauffret et de Natacha
Angée.
Un programme bien chargé les
attendait : le musée du
débarquement et la bataille de
Normandie à Arromanches,
le Mémorial de Caen, SainteMère l’Église, les cimetières allemand et américain et une après-midi char à voile. Les enfants
étaient logés à Tailleville et participaient chaque soir à une veillée. Les enfants sont
rentrés ravis et se sont montrés très intéressés par les visites.
L’association des parents (APEL) a participé au financement de
ce voyage.
Le centième jour d’école
Vendredi 8 avril, c’était le 100ème jour d’école en GS-CP-CE1.
Tout au long de l’après-midi, les élèves ont relevé différents
défis sur le nombre 100 : construire une tour avec 100 kaplas,
réaliser une pyramide avec 100 verres, écrire 100 mots…
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Le Moyen Age en maternelle
Dans le cadre de notre projet d’année sur les périodes
historiques, la classe de maternelle a découvert le Moyen Age,
période des châteaux forts et des chevaliers !
Pour illustrer cette époque, les enfants ont confectionné des
boucliers et se sont glissés dans la peau de chevaliers.

ÉCOLE LA FLEUR DES PRÉS
Piscine
Tout comme leurs camarades de CM1
CM2, les grandes sections de
maternelle bénéficient de 10 séances à
la piscine de la Tourelle, juste à côté de
l’école.
Au
programme :
découverte
progressive du milieu aquatique,
déplacement dans le petit et le grand
bain, toboggan, saut dans l’eau avec
toujours beaucoup de plaisir.
Les CM2 préparent le test du savoir
nager, qui sera aussi retravaillé en
6ème. Il s’agit d’effectuer un parcours
réglementé, sans appui ni matériel.
Solidarité pour l’Ukraine
Les élèves et leur famille ont participé à une action de solidarité envers le peuple ukrainien,
via une association basée à Lamballe , « Je soutiens l’Ukraine ». La priorité était donnée aux
nourrissons (couches, lait premier âge, petits pots) ainsi qu’à des produits d’hygiène pour les
femmes et les enfants d’un hôpital et d’un orphelinat au sud de Kiev.
Les élèves se sont montrés très impliqués et solidaires envers leurs homologues ukrainiens.
Des représentants de l’association sont ensuite venus récupérer les dons. Un échange très
riche a pu également avoir lieu. Les élèves avaient de nombreuses préoccupations en tête.
Ils ont apprécié ce contact direct avec les Ukrainiens ou conjoints d’Ukrainiennes.
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COLLÈGE FRANÇOIS LORANT
La dictée, un plaisir partagé...de 11 à 101 ans !!
Dire qu'il aura fallu
s'atteler à une dictée le
jour même des vacances
de Pâques ! ...
Cri de désespoir des
malheureux
élèves
concernés ?
Bien au contraire : les onze
élèves de 6B qui ont fait le
déplacement
jusqu'à
l'Hospitalité Saint-Thomas
de Villeneuve vous diront
qu'ils ont composé avec 15
résidents sachant manier la plume pour prouver que l'orthographe ne prend pas une ride !
L'idée avait jailli voici quelques semaines, lancée par Katell Cornillet, animatrice culturelle à
l'HSTV : pourquoi ne pas associer des élèves à la dictée proposée rituellement aux résidents
le dernier vendredi avant chaque période de vacances ? Sitôt proposé, sitôt accepté !
C'est ainsi que la classe de 6B s'est retrouvée engagée, évidemment sans son consentement
(!), dans un travail correspondant pleinement aux exigences du programme de français, au
chapitre "Maîtrise de la langue" !
En raison des conditions sanitaires, il a quand même fallu s'organiser : impossible en effet
d'emmener toute la classe. C'est le tirage au sort qui a permis de désigner ceux qui se
rendraient à l'HSTV afin de rivaliser d'astuce orthographique avec les résidents. Quant aux
autres, ils ont reçu pour mission d'inventer le texte qui serait proposé en dictée. Pas si simple,
quoi qu'on en pense ! Cela a donné lieu pour ces apprentis professeurs à une séance de
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français en plein air, bien à l'écart du reste de la classe. Le cadre et le soleil ont certainement
œuvré car le thème choisi pour la dictée fut celui du printemps. C'est ainsi qu'a vu le jour un
texte de longueur raisonnable, intitulé de façon prometteuse : "Le printemps des élèves".
Fin de la première étape !!
Le vendredi 8 avril, à 10h40, sous bonne escorte (Monsieur Cottet) et pluie battante (sans
commentaires...), la cohorte de 6B, avec son enseignante de français, a pris le chemin de
l'HSTV où elle a été accueillie par Katell Cornillet et conduite dans la salle des fêtes. Grosse
ambiance et play-list ad hoc pour faire patienter les résidents : Sheila et son "Sacré
Charlemagne" n'ont eux non plus (décidément) pas pris une ride..!
Salle de classe reconstituée, avec table prévue pour binômes "élève/résident". Distribution
des copies lignées pour les élèves du jour ; enfilage de la blouse (à carreaux..!) pour la
maîtresse qui aurait bien préféré s'en passer mais qui remercie au passage ses 6B pour n'avoir
pas (osé ?) émettre un quelconque jugement esthétique...
Difficile de commencer à dicter car, immédiatement, les questions fusent : "Si on fait plus de
5 fautes, c'est éliminatoire ?" (un résident)
; "si je n'ai pas mon effaceur, je fais
comment ?" (un 6B) ; "Vous parlerez fort ?
", "vous répèterez ?", "Il faut écrire la
ponctuation ? ", "y a un titre ? " ....
Bref, on parvient à démarrer, après avoir
obtenu que Monsieur Cottet fasse aussi la
dictée.
Non mais.
Difficile ? Pas difficile ? Pièges ?... A-t-on
entendu "les arbres bourgeonnent" ou "les
arbres bourdonnent" ?..."exténués" ou
"éternuer" ?..."regain", quesako ?!...
Difficile aussi pour la maîtresse de maintenir le calme tant les participants sont tentés de
bavarder, de réfléchir à voix haute, de faire répéter, de commenter...et c'est sans compter
ces fauteuses de trouble éhontées d'animatrices qui se plaisent à faire voler des avions en
papier ! Une chance, la bonne vieille règle en bois conserve un certain petit effet apaisant
lorsque l'on rappelle que les coups sur les doigts, ça s'est déjà vu !!
Ouf, le temps de dictée se clôt sur l'expression "leurs gentils voisins", pour laquelle on
accepte le singulier ou bien le pluriel !
Voici venir la correction !
A l'oral pour les mots évidents, que l'on fait épeler par mesure de précaution ; au tableau, et
au feutre rouge, pour les éventuelles difficultés. Ah, la belle occasion de faire rappeler les
règles et trucs imparables qui font les champions en orthographe : "quand deux verbes se
suivent, le deuxième est à l'infinitif" ou encore "c'est {à} avec accent parce qu'on ne peut pas
dire {avait}" ! Rien à dire de la participation : collégiens et résidents sont au taquet !!
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On compte ses erreurs, on fait vérifier par le voisin ou la voisine de table, on appelle parfois
la maîtresse (ça fait du bien de servir à quelque chose !!) et on lève la main pour signaler
qu'on a fait moins que les cinq erreurs fatidiques !! Bons élèves comme moins bons sont bien
répartis : collégiens et résidents ont leurs "premiers de la classe" !!
On laisse de côté les bonnets d'âne : inutile car tout le monde a participé de bon cœur et
avec belle humeur !
Évidemment hors concours, la copie évaluée "zéro faute" de Monsieur Cottet (qui n'a même
pas écorché le mot "pâquerettes" !..), corrigée par une Louane de 6B écœurée devant une
telle "très bonne maîtrise" ! C'est qu'on n'est pas chef par hasard !
Ce qui est certain, c'est que les 6B ont su faire jouer avec enthousiasme, bienveillance et
politesse la compétence "vivre ensemble" et ne demanderont pas mieux que de revenir pour
une autre dictée. Avec en prime le câlin à Peps, la chienne mascotte de l'HSTV, venue les
saluer à leur sortie !!
Journée d’accueil des CM2 et Soirée Portes ouvertes
Vendredi 1er avril, le collège François Lorant accueillait les élèves de CM2 des écoles
environnantes.
Tout au long de la journée,
les écoliers ont découvert
le
collège,
son
fonctionnement,
son
rythme, en travaillant en
binôme avec des élèves de
6ème, chargés de les
accueillir
et de
les
accompagner.
Avec parfois un peu de
stress et d’appréhension en
début de journée, les
groupes se constituent et les binômes se rencontrent. « Où est le groupe des Pâquerettes
sauvages ? » « Par ici les Tortues étoilées ! »
La découverte du collège, c’est aussi un moment fort pour la concrétisation des projets
préparés tout au long de l’année par les CM2 et les 6ème. Au foyer, l’exposition d’animaux
géométriques est un grand succès ! Chacun vote pour son œuvre favorite et prend plaisir à
découvrir les travaux des autres écoles, des autres classes. Un peu plus tard, en français,
place au « Projet monstrueux ! » : les élèves racontent l’histoire inventée des montres
imaginés par les 4ème latinistes. En anglais, les montages vidéos sont de mise : on se
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présente, on présente le collège, in English please ! A good way to start and practice a new
langage !
Bien sûr, les récréations et la restauration tiennent une place de choix au cours de cette
journée ! C’est le lieu de la rencontre et de l’échange, de la convivialité aussi. Les écoliers
découvrent le self, l’équipe du chef Le Boucher, et ses bons petits plats ! Dans la cour, on
entend les plus grands aller chercher les CM2 pour une partie de foot improvisée.
Après le départ des
CM2, la journée se
poursuit avec la
soirée
Portes
ouvertes du collège.
Saynètes
en
allemand, flamenco
en espagnol, cahiers
d'écrivain,
secourisme,
programmation de
maquettes,..., autant
d'activités à découvrir
tout au long de la
visite. Les écoliers reviennent accompagnés de leurs parents et leur montrent ce qu’ils ont
découvert quelques heures plus tôt. Beaucoup de collégiens sont présents également : ils
animent les espaces, informent les visiteurs, et les guident dans l’établissement. Ils prennent
leur rôle à coeur et on remarque leur attachement au collège dans le choix des mots qu’ils
utilisent pour en parler. Un grand merci et un grand bravo à eux !
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AGENCE POSTALE
Retrouvez l’agence postale communale au 4 place de la
Carrière :
Lundi : 10h-13h et 14h30-18h.
Mercredi/jeudi/vendredi : 10h-13h
Samedi : 10h-12h30
02 96 75 69 63

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de Recycl’Art, un programme d’actions
culturelles du réseau des bibliothèques Lamballe Terre et Mer,
Jean-Yves Bardoul animait une balade contée sur le sentier du
bief de Moncontour. Une randonnée ponctuée d’arrêts où se
mêlent histoires, fabrication et utilisation des matériaux
trouvés dans la nature. L’après-midi s’est clôturé par un minispectacle.
Dates à retenir des prochaines animations : le mercredi 8 juin
à partir de 15h séance détente “auto massage” et le mercredi
29 juin de 15h à 18h séance origami.
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NOS COMMERCANTS – ARTISANS & LEURS ACTUALITÉS

LE CONTRE TEMPS

CRÉATIONS COUTELIÈRES
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Reprise du restaurant “Au Coin du Feu” par un
nouveau gérant, David GAUDIN. Le restaurant
deviendra “Les pât à Da” : crêperie et pâtes
fraîches.
David remercie Jean-Michel et Françoise pour
leur passation, leur conseil et leur bienfaisance.

PORTE OUVERTE À LA FERME

Dimanche 12 juin de 9h à 12h à Trébry
Une porte ouverte familiale et conviviale est
organisée à la ferme de Belle Herbe, à Trébry. Cette
porte ouverte s'inscrit dans le cadre de la fête du lait
Bio, évènement national pendant lequel plusieurs
fermes bio de France vont ouvrir leurs portes au
public.
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NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉS
86Ème CIRCUIT DE LA PENTECÔTE DU CLUB CYCLISTE MONCONTOUR
La 86ème édition du circuit de la Pentecôte organisée par le CC Moncontour aura lieu le lundi
6 juin sur le circuit habituel. C’est une reprise de cette course après 2 ans d’arrêt pour cause
de pandémie de Covid. Cette course est ouverte aux 1ère, 2ème, 3ème catégories et juniors.
Nous vous attendons très nombreux pour encourager les coureurs.

ACCUEILLIR UN JEUNE MIGRANT CHEZ SOI
Tous les jours nous voyons des images de migrants qui nous
mettent mal à l’aise et nous nous demandons comment
agir…
Depuis quelques années, un groupe de citoyens
costarmoricains motivés s’est senti concerné par le sort des
jeunes mineurs isolés qui se retrouvaient à la rue et ils ont
créé le Collectif d’Aide aux Jeunes Migrants et leurs
Accompagnants, CAJMA 22.
Grâce à CAJMA22, les jeunes sont hébergés, scolarisés,
soignés, assurés et accompagnés dans leurs démarches
juridiques. L’association aide et soutient également les
familles qui s’engagent à leur côté.
Souvent hébergé par 2/3 familles qui se relaient, le jeune
intègre ainsi nos modes de vie au quotidien. Plus de 250
familles du grand St Brieuc ont accueillis plus de 130 jeunes
originaires pour la plupart d’Afrique de l’ouest.
Depuis fin 2016, plus de 50 jeunes ont maintenant régularisé leur situation, ont un diplôme,
un apprentissage, un emploi, paient des impôts, sont autonomes.
La première démarche est de leur trouver un toit. Accueillir bénévolement chez soi un jeune
étranger est l’occasion d’un enrichissement mutuel immense, de beaux échanges
interculturels et l’occasion d’avoir un autre regard sur notre vie.
Si vous souhaitez plus d’informations et participer à cette belle aventure, prenez contact
auprès d’Hélène Castel au 07 69 53 82 23 ou par mail à : contact@cajma22.fr. Vous pouvez
également consultez le site : www.cajma22.fr
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DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
RENOUVELER UNE CONCESSION FUNERAIRE
Aux Moncontourais, leurs familles et ayants de droits de concessions cimetière,
Le renouvellement de la concession/case de columbarium/cavurne est ouverte et doit se
faire dans l’année de son expiration ou dans les deux ans qui suivent. Cependant, le
renouvellement est obligatoire dans les trois ans avant l’expiration si une inhumation doit
être effectuée pendant cette période.
Pièces à fournir en mairie :
-Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité, de téléphone …).
-Pièce d’identité
Modes de paiement : chèque à l’ordre du Trésor Public.
Les tarifs sont identiques pour une acquisition et un renouvellement. A savoir 15 ans (61
euros) et 138 euros (30 ans) pour les cavurnes s’approcher en Mairie ou appeler le
secrétariat 02.96.73.41.05

PASS ENGAGEMENT
Le Pass engagement 2021 est ouvert pour tous les jeunes Costarmoricains de 16 à 25 ans.
UNE BOURSE POUVANT ALLER JUSQU’A 1200 €, pour les jeunes qui s'engagent dans une
association.
Vous trouverez le dossier 2022 en allant sur le site : https://cotesdarmor.fr/passengagement
Les demandes sont à faire par le jeune lui-même.

RECRUTEMENT AGENT TECHNIQUE SAISONNIER
La commune recrute un ou des saisonniers pour renforcer le service technique pendant la
période estivale.
Vos missions :
Entretien des rues et places + entretien des espaces verts + assistance aux agents techniques
Conditions de travail :
- Contrat de travail de 3 mois du 1er juin au 31 août
- Cycle de travail de 36h30 du lundi au vendredi
- Travail en extérieur
Candidature :
Merci de bien vouloir transmettre vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la
mairie par mail à secretariat@moncontour.bzh ou par courrier à :
Madame le Maire
Mairie- 1 rue bel orient - 22510 MONCONTOUR.
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& SON ACTUALITÉ

Info jeunes : dispositif Pass’Engagement
L’info Jeunes propose des temps d’information en présentiel et en distanciel à l’attention des
jeunes, de leurs familles et des responsables associatifs (sur inscription), aux dates suivantes :
• Vendredi 6 mai à Quessoy de 18h à 19h.
• Jeudi 12 mai de 12h30 à 13h30 EN VISIO.
Pour rappel, ce dispositif s’adresse aux jeunes costarmoricains de 16 à 25 ans (1997-2006).
En échange d’un engagement de 2h minimum par semaine sur l’année scolaire 2022-2023,
de septembre à juin, au sein d’une association ou d’un centre social avec la notion de service
rendu à la personne, le jeune, en contrepartie, recevra une bourse allant jusqu’à 1200€ lui
permettant de financer un projet personnel ou/et professionnel (permis, achat de véhicule,
formation, logement).
Ce programme est soutenu par le Département des Côtes d’Armor, la Caisse d’Allocations
Familiales et l’Association Départementale de l’Info Jeune.
Les missions possibles :
• Intervenir auprès de personnes âgées et/ou handicapées
• Accompagner l’aide aux devoirs
• Encadrer des activités sportives ou culturelles.
D’autre part la Structure Info Jeunes répondra à toutes les questions concernant le projet,
l’attestation d’engagement, la rédaction du dossier de candidature aux heures d’ouverture
pendant toute la période d’inscription c’est à dire jusqu’au 1er juin 2022

Enfance Jeunesse : Eté 2022 : C’est parti pour les inscriptions
Pour prendre connaissance du fonctionnement des activités et préparer les inscriptions de
vos enfants, venez rencontrer les équipes enfance jeunesse
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Le samedi 14 mai de 9h30 à 12h30
- Coëtmieux : Salle de la mairie - 3 rue de la mairie
- Plémy - Salle de réunion - 4 place de la mairie
- Plestan - Salle des Arcades - Impasse des Iris
- Plurien - Salle polyvalente - 20 rue de Montangué
Inscriptions en ligne aux activités 3-17 ans :
Séjours 7-17 ans du vendredi 20 mai 19h00 au mercredi 1er juin
Accueils de loisirs 3-11 ans et mini-camps du vendredi 3 juin 19h00 au mercredi 22 juin
Animations 11-17 ans à partir vendredi 10 juin 19h00 (dans la limite des places disponibles)
Les programmations seront en ligne sur le portail quelques jours avant le lancement des
inscriptions. Lien vers le
portail : https://bit.ly/portail-EJ
Contacts / Renseignements :
02-96-50-59-54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh
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