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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 
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accueil@moncontour.bzh  
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Chères Moncontouraises, Chers Moncontourais, 
 

L’été s’achève, un été sous le signe des records : record de chaleurs, de sécheresse, 
record du prix du carburant ; un été marqué aussi par les nombreuses festivités qui 
ont animé la ville, avec un plaisir des retrouvailles qui fait chaud au cœur, une belle 
saison pour notre cité touristique et nos commerces. Merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué à faire vivre notre petite cité pendant l’été, et qui le font tout 
au long de l’année. C’est sûrement une de nos plus grandes richesses. 

L’heure de la rentrée a sonné pour nos élèves qui ont regagné les bancs de l’école. 
Côté école publique Moncontour/Bréhand, il aura fallu se battre jusqu’à la dernière 
minute pour maintenir la 7ème classe à Bréhand et des conditions de travail correctes 
pour les élèves, les enseignants, les directeurs. Quelle mobilisation de toutes et tous : 
directeurs, enseignants, parents d’élèves, élus ! Nous aurons encore à nous battre 
tout au long de l’année pour que ce 7ème poste soit maintenu l’année prochaine. 
Pour l’heure, les projets pédagogiques peuvent se mettre en place, l’orchestre à 
l’école peut reprendre pour la deuxième année, pour la plus grande joie des élèves et 
des enseignants. 

Côté école privée de la Providence, la rentrée est marquée par le déménagement de 
la cantine. Après plus de 30 ans au CAC, la cantine est désormais hébergée au sein 
même de l’école de la Providence, dans les locaux de la paroisse. Un grand 
changement qui va permettre aux enfants de ne plus avoir à traverser la route, de 
bénéficier de deux services et donc d’avoir un vrai temps de récréation. Merci à toutes 
les personnes et structures impliquées dans ce changement : élus, directrice, parents 
d’élèves, OGEC, paroisse, agents. 

De ces mois d’été, des annonces de la rentrée, il y a des raisons de se réjouir, des 
raisons de s’inquiéter, des raisons de s’indigner et de se battre, des raisons d’espérer. 
Pour ma part, j’espère que nous saurons être solidaires, conscients de nos actes et 
de leurs conséquences, que nous saurons nous adapter et revenir à des choses et à 
des joies simples. 

Alors je vous souhaite à toutes et tous une très belle rentrée et le plaisir des joies 
simples ! 

Anne-Gaud MILLORIT 
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aleureusement, 
Anne-Gaud MILLORIT 

 

 

Mardi 06 et 20 septembre 
De 9h à 12h30 
Permanence assistante sociale 
Uniquement sur rendez-vous  
– 02 96 50 10 30 
 
Vendredi 9 septembre 
De 14h à 17h 
Permanence conciliateur de justice 
 
Dimanche 11 septembre 
A 10h30 
Réunion du groupe Patrimoine Vert 
A la chapelle Saint Michel 
 
Mardi 13 septembre 
De 14h00 à 17h00 
Permanence ALEC 
Uniquement sur rendez-vous  
– 02 96 32 96 66 
 
Samedi 17 septembre 
A partir de 9h 
Porte ouverte de la caserne des 
pompiers de Moncontour 
Restauration et buvette 
 
Du vendredi 16 au dimanche 18 
septembre 
Master Class sculpture « Le Portrait » 
Avec Maria Dominioni. 
A la résidence des arts 
 
 
 
 

Mardi 20 septembre 
De 9h30 à 12h30 
Permanence SOLIHA 
Uniquement sur rendez-vous  
– 02 96 32 96 66 
 
Vendredi 23 septembre 
18h au 2 rue des dames 
Réunion pour la création du Ciné Club 
 
Samedi 24 septembre 
Fest noz Place Saint Michel, organisé 
par « Il est 4 heures » 
 
Mercredi 28 septembre 
9h-12h30 
Permanence Architectes des Bâtiments 
de France 
Uniquement sur rendez-vous via 
l’accueil de la Mairie 
 
Tous les jeudis 
Permanence des impôts 
A la mairie 
Uniquement sur rendez-vous  
- 02 96 76 41 05 
 
Du mardi 13 au vendredi 30 
septembre 
Exposition BD par les collégiens 
A la résidence des arts 
 
Lundi 3 octobre  
20h30 
Conseil Municipal 
En salle du conseil 

 

  

AGENDA  
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 ORCEAU Christophe 
10 rue des Dames - Rénovation des 
huisseries 

 SORANNA Dominique  
2 rue du temple – Rénovation des 
huisseries 

 
 

 

 
 
MARIAGE 

Le 11 juin 2022, entre M. Emmanuel de GOUZILLON de BELIZAL et Mme Anne-
Sophie de BOÜARD de LAFOREST. Félicitations ! 
 
 

 

Le 03/06 
GUINARD Marie 
Célibataire 
HSTV 

Le 05/06 
LE PECHOUX Jean-Marc 
Célibataire 
3 rue de la Hors Voie 

Le 07/06 
MEAL Louis 
Célibataire 
HSTV 

Le 22/06 
RIQUET Mauricette 

Epouse de M. JEGOU 
HSTV 

Le 26/06 
CHAPELAIN Marie-Joseph 
Epouse de M. Ballay 
HSTV 

Le 27/06 
LATOUCHE Robert 
Célibataire 
HSTV 

Le 04/08 
MARTIN Thérèse 
Épouse de Pierre LE 
HÉRISSÉ 

HSTV 

Le 05/08 
MORO Marie-Thérèse 
Veuve de Michel 
LANGUILLE 
HSTV 

Le 19/08 
BOURDAIS Denise 
Veuve de Pierre RUFFET 
HSTV 

Le 25/08 
DOUALAN Francis 
Célibataire 
HSTV 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

URBANISME 

ÉTAT CIVIL 
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ENSEMBLE « SAXE VOCE » À MONCONTOUR 
 

Cela fait maintenant trois 
ans que nous avons le 
privilège et le plaisir 
d’accueillir « Saxo Voce » 
sur les scènes de 
Moncontour. « Saxo Voce » 
est un ensemble de 
saxophonistes. Fondé par 
Thibault Canaval, il associe 
des musiciens, professeurs 
et étudiants de haut niveau, 
réunis par une passion pour 
la musique et leur 
instrument. Touché par le 
cadre historique et 
authentique de Moncontour 

« Saxo Voce » a choisi notre cité pour leurs performances exceptionnelles.  
Les musiciens travaillent ensemble pendant une semaine à la ville Davy à Quessoy et 
viennent ensuite à Moncontour pour se livrer sur scène. Cette année, un concert sur 
Gerswhin et Bernstein était prévu à l’église de St Mathurin. Accompagné par un 
ensemble de saxophonistes, nous avons pu ravir nos oreilles de la brillante 
performance du pianiste Frank Braley qui nous a interprété, entre autres, « Rhapsodie 
in Blue » de Gershwin. Le jeudi nous avons entendu des morceaux plus diversifiés 
avec le quatuor « Saxo Voce ». Le samedi, l’ambiance était plus intime. Des étudiants 
avaient la possibilité de montrer leurs talents dans la salle du Conseil Municipal. Ils 
sont venus de partout en France et sont souvent issues de conservatoires. Le niveau 
de ces jeunes est très impressionnant. Une passion pour la musique se faisait sentir. 
Il était touchant de constater à quel point les musiciens ont aimé notre petite cité de 
caractère. Il est fort probable que nous puissions les écouter encore dans les années 
à venir.  
 

LA VIE DE LA CITÉ 
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PISCINE DE LA TOURELLE PLÉMY 
 

En Septembre, découverte des activités : découvrez gratuitement toutes nos activités 
natatoires et fitness (selon disponibilités) du 05 au 17 septembre sur inscriptions 
auprès de l’accueil. 
Reprise des activités à partir du 05 septembre ; il reste encore quelques places 
disponibles pour les cours à l’année ; plus de renseignements à l’accueil de notre 
établissement  
Pour nous contacter : 02.96.73.56.27 ou accueil@piscine-de-la-tourelle.com 
 

UN CINÉ CLUB AU PAYS DE MONCONTOUR 
 

En préambule à sa création nous proposons une réunion publique ouverte à tous les 
habitants du Pays de Moncontour afin que les amateurs de cinéma et d’images 
animées échangent sur la meilleure façon de créer un « Ciné Club » durable, innovant, 
ouvert sur le monde, convivial, festif et confortable. 
La réunion se tiendra le vendredi 23 septembre à 18h soit chez l’habitant au 2 rue 
des Dames, soit à la mairie selon le nombre de participants, 20 mètres seulement 
séparent les deux lieux qui seront prêts à vous accueillir.  
Un verre de bienvenue à la saveur venue d’un autre temps vous sera offert. 
 

FESTIVAL D’ACCORDÉONS 

30 musiciens se produiront successivement pour 
interpréter des airs de diverses origines (airs 
traditionnels de Bretagne, Irlande, Ecosse, Pays 
de l'Est, Morvan et d'ailleurs, compositions 
originales) et sur lesquels on pourra danser. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:accueil@piscine-de-la-tourelle.com
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FOOTBALL CLUB MONCONTOUR-TRÉDANIEL 

 
Contact pour inscriptions jeunes : Mathieu MORIN (06.73.08.33.86) 
Reprise de l'école de foot au stade à Trédaniel samedi 3/09 de 10h00 à 12h00 (enfants 
nés de 2014 à 2018). 

- Catégorie U10-U11 enfants nés en 2012 et 2013 entraînements le mercredi de 
14h30 à 16h00 et matchs le samedi à Landéhen. 

- Catégorie U12-U13 enfants nés en 2010 et et 2011 entraînements le mercredi 
de 16h30 à 18h00 et matchs le samedi à Trédaniel. 

- Catégorie U14-U15 enfants nés en 2008 et 2009 entraînements le mercredi de 
15h00 à 16h30 à Trédaniel et matchs à Trébry le samedi à 15h00.  

Les entraînements séniors (3 par semaine lundi mercredi et vendredi avec plusieurs 
matchs amicaux au programme) ont repris le vendredi 22/07 sous la houlette 
d'Yvonnick GICQUEL (ancien joueur de l'EST). La séance a été suivie d'une petite 
grillade qui a permis d'inaugurer le nouveau barbecue.  
La coupe de France démarre par un déplacement le 28 Août à SAINT-BRIEUC FO (D2) 
pour le FCMT A. 
1ers matchs de championnat le dimanche 18 septembre pour les équipes A et B. 
  
A noter, la création d'une équipe C et d'une équipe foot loisir. Contact Stéphane RIO 
06.72.80.70.52, Stéphane BEUREL 06.43.41.04.90. 
Le repas du FCMT aura lieu sur place le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de 
Trédaniel avec une formule à emporter pour ceux qui le souhaitent. 

 

NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉS 
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ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR 
 

Le club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis et les jeudis 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. Reprise en septembre. 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Toutes les bonnes choses ont une fin.      . Nous sommes heureux 

de vous revoir à la bibliothèque pour venir parcourir nos nouvelles 
acquisitions et découvrir les nouvelles aventures du Club des 5, 
de Lou, Lila ou encore Max. 
Horaires d’ouverture : 
Mardi de 16h à 19h  
Mercredi et samedi de 10h30 à 12h  
Contact : bibliotheque@moncontour.bzh ou 07.86.83.47.47 
 
 
 
 

 

 
 

HOMMAGE À JEAN-BAPTISTE GANNE 
 
La Maire et le Conseil Municipal de la commune de 
Moncontour, souhaitent rendre hommage à Monsieur GANNE 
Jean-Baptiste, qui nous a quitté le 24 mai dernier.  
Adjoint au Maire de la commune de 1989 à 2001, puis conseiller 
municipal jusqu’en 2008, il a participé activement à la 
réalisation des projets de la cité. Président de l’Office du 
Tourisme du Pays de Moncontour de 1986 à 2006, il a été très 
impliqué dans la vie associative moncontouraise.  
 
« A vous qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées, vos 

dons et vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié et 
votre affection lors du décès de Monsieur Jean-Baptiste Ganne 
Du fond du cœur, nous vous disons merci. » 
Claire son épouse, ses enfants et ses petits-enfants 

DU COTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

mailto:bibliotheque@moncontour.bzh
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BIENVENUE À CHRISTELLE ! 
 

Recrutée par la commune le 1 er juillet, 
Christelle Naudin a rejoint l’équipe en tant 
qu’agent d’accueil et de gestion administrative. 
Noëlle Régnier, qui restait jusqu’à présent 
titulaire du poste et bénéficiait d’une mise en 
disponibilité, a demandé sa mutation définitive 
sur une autre commune. Nous souhaitons remercier vivement Rita Le Hé, qui a assuré 
le remplacement de Noëlle Régnier pendant plus d’un an et demi. Christelle Naudin a 
été recrutée en tant que titulaire sur le poste.  
Elle est arrivée dans les Côtes d’Armor le 20 juin, le jour de son anniversaire, une 
coïncidence qui lui a semblé être un bon présage. 
Elle a occupé beaucoup de fonctions et de postes différents au cours de sa carrière. 
Par exemple, en débutant en tant que caissière, elle a monté les échelons pour 
devenir la gérante d’un supermarché de 1000 m2. 
Suite à sa formation de secrétaire de mairie, elle a travaillé à Egleny, une petite 
commune de 400 habitants de l’Yonne pendant cinq ans. Puis a rejoint une commune 
plus grande, Joigny, où elle était en charge de la facturation de l’eau et des 
abonnements de service de l’eau et de l’assainissement pour la commune. 
Christelle est ravie de pouvoir travailler à Moncontour. Elle aime beaucoup les vieilles 
pierres, la nature sauvage, la gastronomie et les promenades le long de la côte. Elle 
s’est initiée à la danse bretonne. Elle aime le contact et la connivence des petites 
communes. 
Nous accueillons chaleureusement Christelle à Moncontour. 

 
PERMANENCES TRÉSOR PUBLIC 

 
Les permanences du Trésor Public ont lieu en 
mairie tous les jeudis de 13h30 à 16h 
exclusivement sur rendez-vous pour toutes les 
questions et démarches liées aux impôts et à la 
fiscalité. Elle est assurée par un agent du Service 
des Impôts des Particuliers (SIP) de Saint-
Brieuc.  
La prise de RDV se fait en mairie sur place ou par 

téléphone. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site 
IMPOTS.GOUV.FR afin de choisir une date.  
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LANCEMENT DE L’ÉTUDE PATRIMONIALE ET STRUCTURELLE DU 
FUTUR OFFICE DE TOURISME 

 
Le 26 août dernier a eu lieu 
l’intervention de l’entreprise Fly HD, 
marquant ainsi le début de la phase 
d’étude patrimoniale et structurelle 
du bâtiment situé à l’arrière des 16 et 
18 place Penthièvre dont une partie 
accueillera le futur Office de 
Tourisme. L’arrière du bâtiment, en 
plus de présenter un intérêt 
patrimonial certain, présente une 
importante fissure en son centre et 
une étude structurelle s’imposait en 

urgence. 
Un drone a donc survolé le bâtiment pour effectuer les prises de vue puisque Fly HD 
avait pour mission de créer un 
double numérique du bâtiment 
arrière grâce à une technique que 
l’on appelle la photogrammétrie. 
Cette technique consiste à prendre 
plusieurs milliers de photos du 
bâtiment à étudier. Elles sont 
ensuite combinées grâce à un 
logiciel et la maquette 3D ainsi 
obtenue permettra à l’architecte du 
patrimoine, aux archéologues et au 
cabinet d’étude structure d’avoir 
une base de travail pour mener à bien leurs missions respectives. Ces missions sont 
l’établissement de préconisations pour la restauration du bâtiment, une étude 
archéologique des vestiges anciens et un diagnostic structurel du bâtiment afin de 
savoir si la façade arrière présente un risque d’effondrement et si oui, quelles sont les 
travaux à effectuer pour la stabiliser. 
La prochaine étape est une réunion avec les architectes qui aura lieu au mois de 
septembre. La fin de l’étude patrimoniale et structurelle est prévue pour février 2023. 
À la suite de cette étude, une autre débutera pour les travaux de la façade arrière et 
dans le même temps, les travaux de l’Office de Tourisme pourront débuter en toute 
sérénité. 
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VISITE SLIM 
 

Lamballe Terre & Mer vous propose des visites gratuites d’un conseiller en économies 
d’énergie de l’ALEC. Ces visites Eau Energie sont destinées aux locataires et 
propriétaires de l’ensemble des communes ; dédiées aux personnes qui rencontrent 
des difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur 
logement, votre éligibilité sera vérifiée par le conseiller de l'ALEC. Attention, ce ne 
sont pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.  
Lors de ces visites on aborde le logement dans son ensemble, les usages, les factures, 
les équipements. Des conseils sont donnés pour diminuer les consommations et 
améliorer le confort. A cette occasion du petit matériel économe est installé 
gratuitement.  
Pour demander une visite, n’hésitez pas à contacter BONJOUR HABITAT au 02 96 52 
56 50 ou l’ALEC au 02 96 52 56 50  
 

L’EXPOSITION « ORTIE ET COMPAGNIE » AU CIMETIÈRE 
 

En juin dernier, l’exposition « Ortie & Compagnie » a été installée sur la place Pérot 
devant le cimetière. Le choix d’installer cette expo devant le cimetière pouvait être vu 
comme surprenant. Le cimetière est le lieu pour beaucoup de personnes où les 
adventices sont d’autant moins perçues. Pourtant cette confrontation avec le monde 
naturel est à la fois essentielle et enrichissante.   
La terre du cimetière après 
une longue inhibition par les 
pesticides et les gravillons a 
enfin retrouvé sa liberté de 
redevenir une terre fertile. 
La biodiversité a été 
fortement réduite. La terre 
est devenue compacte, a 
perdu de la matière 
organique a perdu la 
capacité de retenir l’eau et 
les organismes comme 
insectes, vers de terre, 
bactéries et champignons 
ont diminué. La montée des 
plantes comme les pissenlits les crépides les vergerettes qu’on trouve au cimetière 
n’est pas étonnante.  Leurs racines pivotantes arrivent plus facilement à perforer un 
sol compact et trouver l’eau en profondeur. La sécheresse a stoppé la croissance de 
l’herbe et a boosté le développement des plantes rustiques.   
Nous avons décidé pour l’année prochaine de faire 2 tontes au printemps, une fin 
d’été et un en hiver. Les tontes vont stimuler la croissance de l’herbe et pénaliser le 
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développement des plantes sauvages au point qu’on peut espérer trouver un équilibre 
entre eux. Les plantes aux racines pivotantes ont un rôle important à jouer pour 
rendre la terre plus accessible aux autres plantes.  
Nous étions ravis que l’exposition ait attiré tant de monde. Quatre-vingt-quinze 
visiteurs se sont déplacés pour l’inauguration de l’exposition le 12 juin. Les dix-sept 
tableaux fixés entre les platanes de la place Pérot ont attiré beaucoup d’attention. 
Nous avons profité de l’occasion de montrer notre grainothèque, un stand vertus de 
l’ortie et un autre stand documentation. Les échanges nous ont encouragés à 
continuer dans cette voie de la végétalisation et de la restauration de la biodiversité. 
Un grand bravo et merci à tous nos volontaires pour la préparation de l’exposition et 
leur participation aux activités. L’exposition a duré jusqu’au 5 Juillet.  
Téléchargement gratuite du livret « Orties & Compagnie » 
www.surjardineraunaturel.org   
Site internet MCE www.mce-inf.org  
 

RESIDENCE DES ARTS 
 

« Un été à buller » se termine à la résidence des arts.  
Trois expositions BD ont été présentées en intérieur et une en extérieur : 

- "Mystère à Moncontour" par Jacques Le Prioux et Patrick Le Poul. 
- "L'art dans les cités Patrimoine en bulles" (Collectif) qui faisait suite aux 

résidences de huit auteurs et autrices de bande dessinée au printemps 2021. 
Exposition présentée par les Petites Cités de Caractère. 

- « Ipak Yoli » de Mandragore 
- "Les requins" de Bernard Séret et Julien Solé. 

 
Nous remercions les bénévoles qui ont tenu des permanences afin de recevoir les 
quelques 800 visiteurs de l’été. 
 
La deuxième quinzaine de septembre, ce sont les 29 élèves de la 5ème B (promotion 
2020-2021) qui exposeront leurs planches à la résidence. 
Ces élèves ont suivi un atelier BD dans le cadre de l'AP (Aide personnalisée). Ils ont 
bénéficié de 8 séances de cours sur les expressions du visage, l'anatomie, le lettrage, 
le choix des plans, les types de perspective, suivies de deux séances de création. En 
guise de tâche finale, ils devaient réaliser la première planche d'une BD qui aurait 
Moncontour pour décor. Après avoir fait préalablement une séance de croquis en 
extérieur dans les rues du village, certains ont choisi d’ouvrir les rues de Moncontour 
à Captain America ou Naruto, d’autres ont caché des Schtroumpfs dans les 
anfractuosités de l’église, d’autres encore ont mis à profit l’étroitesse des venelles 
pour terrifier leurs lecteurs. 
 

http://www.surjardineraunaturel.org/
http://www.mce-inf.org/
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MONCONTOUR STÉRILISE SES CHATS ERRANTS 
 

Au mois de janvier de cette année, l’École des Chats a obtenu une subvention, dans 
le cadre d’un projet de France Relance, lui permettant de stériliser 700 chats dans la 
communauté des communes de Lamballe Terre & Mer. Le projet aide l’École des Chats 
à assurer l’état sanitaire des chats, par exemple par leur déparasitage. En partenariat 
avec la Direction Départementale de la Protection des Populations, les cabinets 
vétérinaires et les communes, un projet de stérilisation ambitieux a vu le jour. La 
Maire de Moncontour a signé, le mois dernier, la convention permettant la mise en 
place du programme de stérilisation dans notre commune.  
 
La direction de la Maison de Retraite nous a alerté sur la présence de chats errants 
dans ses environnements. Du 1er au 15 août, l’École des Chats a organisé une 
campagne de trappage sur son domaine. Nous avons communiqué par des affiches 

et par facebook les jours de trappage 
et les mesures à prendre pour que 
cette campagne puisse être le plus 
efficace possible. Cinq chattes ont 
été trappées, identifiées et 
stérilisées, puis relâchées le 
lendemain sur leur lieu d’habitation 
d’origine. Une autre campagne sera 
nécessaire dans quelques mois pour 
stériliser les chatons actuellement 
trop jeunes. Nous remercions les 
habitants pour leur attitude positive 
vis-à-vis de cette campagne et nous 
nous excusons pour les contraintes 
que nous avons posées sur eux et 
leurs animaux.   
La maîtrise des chats errants 
nécessite la collaboration de tous 
pour être efficace. Merci de bien 
vouloir nous informer de la présence 
d’un chat errant dans votre 
voisinage. La stérilisation et 
l’identification, devenue obligatoire, 
sont des outils indispensables pour 
lutter contre la prolifération de chats 

errants. Nous conseillons donc fortement aux propriétaires de chat(s) de faire 
identifier et stériliser leur chat(s), si ce n’est pas déjà fait. 
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CONSTRUIRE, RÉNOVER, AGRANDIR ? 
 

Vous avez un projet de construction ? Selon les caractéristiques de votre projet, vous 
devrez déposer soit une déclaration préalable soit un permis de construire. 
 
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la 
conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des 
travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d’aménager…) ou une 
déclaration préalable. Avant de commencer les travaux importants, il est recommandé 
de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain 
faisant l’objet de travaux. 
 
Quelle autorisation déposée ? 

 
 
La commune est classée en Site Patrimonial Remarquable (SPR). À ce titre, le choix 
des matériaux de construction ou des couleurs d’huisseries n’est pas libre et chaque 
projet de travaux doit être soumis à l’avis des Bâtiments de France. Pour faciliter les 
démarches des habitants, il est possible de rencontrer, en amont du dossier, 
l’Architecte des Bâtiments de France lors de permanences où il conseillera sur les 
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choix à faire. Ces obligations architecturales ont un rôle important : préserver l’unité 
et la qualité architecturale unique de la ville de Moncontour. 
 

Vous pouvez prendre RDV en mairie afin de rencontrer l’Architecte des Bâtiments de 
France aux permanences suivantes :  
Mercredi 28 septembre de 09h à 12h ; Mercredi 9 novembre de 09h à 12h ; Mercredi 
21 décembre de 09h à 12h 

 
Renseignements à la mairie auprès de Christelle NAUDIN au 02.96.73.41.05 / 
accueil@moncontour.bzh 

mailto:accueil@moncontour.bzh
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ALERTE CRISE SÉCHERESSE 
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> CIAS 
  
Emploi : Habitats partagés 
  
Vous êtes intéressé pour accompagner, au quotidien, 3 jeunes adultes en situation 
de handicap ? 
Aidez-les, chez eux, à leur domicile en colocation (horaires de jour et de nuit). 
Au sein du CIAS et de son équipe d'intervenants en habitats partagés de Lamballe-
Armor (Lamballe), votre objectif est de répondre aux besoins des habitants en 
respectant leurs rythmes de vie et leurs projets individualisés. 
Renseignements : 
Carmen LE COUEDIC - 02 96 50 73 20 ou cias@lamballe-terre-mer.bzh 
 
> Culture 
  
Conservatoire : Inscriptions 
 
Danse contemporaine, découverte instrumental, instruments (accordéon chromatique 
et diatonique, chant variété, flûte traversière, guitare classique et électrique, 
violon...), pratiques collectives (chorales chœur d'enfants, groupes jazz, groupes de 
variété adulte ou de musique traditionnelle...)… 
A partir du 25 août, reprise des inscriptions du Conservatoire de Lamballe Terre & 
Mer ! 
 
Renseignements : 
02 96 50 94 75 
conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh 
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/ 
 
> Environnement 
  
Guêpes et frelons, un été exceptionnellement prolifique ? 
 
Hiver doux et printemps chaud 
Partout sur le territoire, on a pu constater que les guêpes et frelons étaient 
particulièrement nombreux cet été. Les raisons de cette recrudescence ? On suppose 

& SON ACTUALITÉ 

about:blank
mailto:cias@lamballe-terre-mer.bzh
about:blank
mailto:conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/
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que les températures douces de cet hiver ont été favorables à la survie des reines et 
celles des derniers mois au développement de leur nid. Alléchés par les odeurs de 
nourriture et la recherche en eau, ces animaux s’invitent cet été plus fréquemment 
aux apéros et repas à l’extérieur. 
 
Frelons, guêpes… même famille, enjeux différents 
 
La famille des vespidés comprend de nombreuses espèces, souvent mal-aimées. 
Pourtant, les guêpes et le Frelon européen ont toute leur place dans notre 
écosystème, et remplissent plusieurs rôles : 
> Pollinisation : oui, comme les abeilles, qui bénéficient d’une bien meilleure 
réputation. Les vespidés adultes s’alimentent principalement de matières sucrées. 
Elles butinent le nectar des fleurs, et participent ainsi à la pollinisation, indispensable 
à la reproduction de nombreuses espèces des plantes à fleurs. 
> Régulation des populations d’insectes : au stade larvaire, les guêpes sont 
carnivores. Les ouvrières chassent de plus petits insectes pour nourrir leurs larves. 
Elles empêchent ainsi la prolifération d’insectes parfois indésirables. 
 
Le Frelon asiatique, une menace dans un équilibre fragile 
Contrairement à nos guêpes et frelons autochtones, le Frelon asiatique ne fait pas 
partie de l’écosystème local. On dit que c’est une Espèce Exotique Envahissante, en 
raison de son origine lointaine et de sa rapide implantation partout en France. Son 
arrivée perturbe gravement l’équilibre bâti en plusieurs milliers d’années, les proies 
n’étant pas préparées à se défendre contre ce nouveau prédateur. Il s’attaque 
notamment aux abeilles domestiques, faisant des carnages dans les ruchers. 
 
4 fois plus de nids de Frelons asiatiques en 2022 sur Lamballe Terre & Mer 
En comparaison avec une année plus froide comme l’an dernier, le nombre de nids 
de Frelons asiatiques détruits sur le territoire de Lamballe Terre & Mer a largement 
augmenté : au 1er août 2022, on recensait 310 nids détruits, contre 78 à la même 
date en 2021. 
 
Pour rappel, Lamballe Terre & Mer prend en charge financièrement la destruction des 
nids de Frelons asiatiques signalés par les communes.  
Si vous voyez un nid de Frelons asiatiques, rapprochez-vous de votre mairie. 
 
> Enfance-Jeunesse 
 
Vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 7 novembre 2022) : Inscriptions dans les 
accueils de loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans 
 
• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 23 septembre au 12 octobre 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 7 octobre 
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En cas de première inscription, veuillez contacter le service jeunesse de 
l’agglomération au 02 96 50 59 54 
 
◆ Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) sont en ligne 

sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
 
Structure Info Jeunes  
 
Formation BAFA, recherche de stage & entretien 
- Mon 1erCV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job saisonnier : 
Mercredi 21 septembre : 14h30-16h30 à Lamballe-Armor 
 
Les bourses « projets jeunes » 
Tu as un projet à l’international, d’associations de jeunes ou d’évènements ? La SIJ 
te propose une bourse. 
Renseigne-toi et demande ton dossier ! 
Date de dépôt de dossier : 30 septembre 2022 et 31 janvier 2023 
 
Temps d’information : Mercredi 14 septembre de 16h à 17h30 à la SIJ 
 
Service Info Jeunes Nouvelle adresse à compter du 21 septembre 
Espace Enfance Jeunesse 
13 rue Saint-Martin 
Lamballe-Armor 
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 
sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 
> Mobilités 
 
DISTRIBUS : A compter du 1er septembre, du nouveau sur votre réseau ! 
A la rentrée, votre réseau évolue pour répondre aux attentes des voyageurs et vous 
propose une offre attractive pour vos déplacements combinant des trajets en Distribus 
et en TER. Profitez des 2 jours de gratuité sur le réseau les 23 et 24 septembre pour 
découvrir ou redécouvrir votre réseau Distribus ! 
 
Bougez plus depuis et vers Hénansal avec la ligne Terre & Mer 4 ! 
La ligne Terre & Mer 4 qui relie Lamballe-Armor et Erquy dessert désormais le centre 
bourg d’Hénansal. Cette ligne circule toute l’année du lundi au dimanche y compris 
les jours fériés et propose entre 3 et 5 allers/retours par jour. Pour consulter les 
horaires, rendez-vous sur distribus.bzh. 
 
Déplacez-vous vers la gare de Lamballe-Armor, même l’après-midi ! 
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Les services à la demande Chrono’s permettent désormais de se rendre à la gare 
SNCF de Lamballe-Armor en début d’après-midi (13h45) où que l’on soit sur le 
territoire de Lamballe Terre & Mer. Pour rappel, ces services doivent être réservés la 
veille avant 17h au 0800 18 10 10 ou via l’application MyMobi ou sur le site 
distribus.bzh. 
 
Profitez du titre combiné Distribus +TER pour aller plus loin à moindre coût ! 
Si vous vous déplacez régulièrement en Distribus et en TER, pensez aux abonnements 
mensuels Distribus +TER. Ces abonnements permettent de bénéficier de 50% sur 
votre abonnement mensuel Distribus (soit votre abonnement TER +7€ pour un 
abonnement « Citadines », ou votre abonnement TER +15€ pour un abonnement 
« Tous Services »). Vous pouvez également souscrire un abonnement annuel. Ces 
abonnements combinés sont disponibles uniquement auprès des Espaces KorriGo 
présents en gare de Saint-Brieuc ou de Rennes, aux boutiques SNCF, sur les 
automates TER ou sur internet sur le site ter.sncf.com 
 
Laissez-vous transporter gratuitement vendredi 23 et samedi 24 septembre  
A l’occasion de la semaine de la mobilité, Lamballe Terre et Mer invite ses habitants 
à découvrir son réseau urbain de transport, Distribus. L’ensemble du réseau sera donc 
gratuit le vendredi 23 et le samedi 24 septembre. Pour les services sur réservation, 
les trajets doivent être réservés au 0800 18 10 10 ou sur l’application MyMobi ou sur 
distribus.bzh au plus tard la veille avant 17h. 
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