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Vendredi 3 mars  
9h00-12h00  
Conciliateur de justice 
 
Mardi 7 et 21 mars  
9h00-12h30  
Assistante sociale 
 
Mardi 14 mars  
14h00-17h00  
ALEC 
 
Mercredi 15 mars  
9h30-12h30  
ABF 
 
Jeudi 16 mars 
18h30 
Présentation des projets 
de l’HSTV 
 
Lundi 20 mars 
18h30 
Conseil Municipal 
 
 
 

Mardi 21 mars  
9h00-12h30  
SOLIHA 
 
Samedi 25 mars 
9h30-12h30 
Porte ouverte École de la 
Providence 
 
Samedi 25 mars 
20h30 
Concert de la Batterie 
Fanfare 
 
Vendredi 31 mars 
17h30-19h30 
Porte ouverte collège 
François Lorant 
 
Samedi 1er avril 
Matin 
Chantier sur le bief 
 
 
 
 

Samedi 1er avril & 
dimanche 2 avril 
Journée Européennes des 
Métiers de l’Art 
 
Lundi 3 avril 
18h30 
Conseil municipal budget 
 
Samedi 8 avril 
Théâtre à Pommeret 
En soutien à la Ferme du 
Botrai 
 
Mardi 11 avril  
9h00-12h30  
Assistante sociale 
 
Mardi 11 avril 
14h00-17h00  
ALEC 
 
Permanence des 
impôts tous les jeudis – 
Uniquement sur rendez-
vous - Réservation en 
mairie – 02 96 73 41 05 

 
 

 

 

 

 

Mme Nicole BERTHY 
Epouse de Marcel HOUEIX 
Domiciliée 1 rue de Bel Air 

 

M. Prosper CHEHU 
Domicilié 7 rue Veillet Dufreche 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

AGENDA  
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Mme Elodie MAGNE 
Filles de  Annie MONVOISIN et Didier 
MAGNE – domiciliée à Hénon, Clos Alvault. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Le 07/02 : LE QUERNEC Paul : 17 rue de La Pompe 
Rénovation d’une ancienne petite maison accolée à une habitation existante – Changement 
d’ouvertures et création de Châssis de toit – Construction d’un garage après démolition d’un 
carport) 
 
 
 
 

 

 
 

 
ÉCOLE LA FLEUR DES PRÈS 

 
Concours « Parlement des enfants » 

Les 2 classes de CM1/CM2 participent au 
concours « Le Parlement des enfants ». 
L’objectif est d’inventer une loi -la loi 
gagnante du concours sera une loi effective- 
dont le thème est « Renforcer la 
participation démocratique et la confiance 
dans les Institutions. » Ce thème très 
ambitieux permet aux élèves de mieux 
appréhender la vie démocratique et 
citoyenne du pays. Monsieur le Maire de 
Bréhand, Yves Ruffet, et Madame la Maire de 
Moncontour, Anne-Gaud Millorit, sont venus 
rencontrer les élèves pour échanger, 

LA VIE DE LA CITÉ 

URBANISME 
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répondre à des questions très théoriques (Qui  vote les lois en France ?) ou à des questions 
beaucoup plus concrètes (Quels étaient vos motivations pour occuper cette fonction ? Avez-
vous un autre métier ?) Nous les remercions pour cette rencontre enrichissante.  
Prochaines étapes :  
- visiter la mairie et rencontrer les équipes municipales, assister à des réunions…   
- espérer que notre proposition de loi retienne l’attention du jury au niveau académique et soit 
sélectionnée pour représenter l’académie de Rennes. 
 
 
Projet « Sabre et Plume »   

L’une des deux classes de CM1-CM2 participe au projet « Sabre et plume » avec 
trois autres classes de la circonscription de Lamballe. Il s’agit d’un projet 
coopératif (avec une entrée EPS : l’escrime) qui permettra aux élèves d’aboutir à 
un écrit long sur le thème de la piraterie. Depuis le mois de septembre, les élèves 

lisent des textes sur le thème des pirates et ils produisent des écrits variés (autoportrait de 
pirates, description de lieux de pirates...). Voici quelques pirates que vous avez sûrement croisés 
dans les rues de Moncontour… 

 
 
 

  

Barbe-Blanche    Camanda La Décapiteuse     Hunt Le Balafré               Jack l’Œil-Blanc 

 

Les élèves viennent tout juste de rencontrer un personnage de fiction : Ise la Rouge, une pirate 
redoutable qui a débarqué à Saint-Malo avec une lourde malle ! Objectif : lui donner vie à 
travers différents types d’écrits. 
 

 

Watty 

En cet hiver parfois frisquet, Marine Vial, l’animatrice de Watty de Eco-CO2 est venue pour la 
2ème intervention de l’année (financée par Lamballe Terre et Mer et la commune de Moncontour) 
sur le thème du chauffage. Grâce des expériences, les élèves comprennent les différences de 
pertes de chaleur entre un lieu isolé ou non. 
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ÉCOLE LA PROVIDENCE 
 
 
Cycle natation 
Depuis le mois de janvier, les élèves de GS, CP et CE1 se rendent 
à la piscine tous les mardis et 
vendredis. Lors de ces séances, les enfants ont travaillé pour 
progresser dans le bassin grâce au 
maitre-nageur et aux parents accompagnateurs. Au programme 
des séances : entrer dans l’eau par le toboggan, par le tapis, en 
sautant, … ; s’immerger ; s’équilibrer ; se déplacer. 
 
 
 

 
Temps d’intégration 
Mardi 28 février, Tiphaine Yon, enseignante en 
maternelle a accueilli les futurs élèves de petite 
Section de 17h à 17h45. Accompagnés de leurs 
parents, les futurs écoliers ont découvert l’espace 
et participer à des ateliers de motricité fine. La 
prochaine séance aura lieu le mardi 14 mars 
 
 
 
Séances de co-enseignement 

Durant la dernière période, Gilles Gautier, 
enseignant du réseau d’aide, est venu 
prêter main forte à l’équipe pédagogique 
de la Providence. 
En classe de CE2-CM, sa venue a permis la 
mise en place du « co-enseignement ». 
Ainsi, nous avons travaillé en trois 
groupes sur de la résolution de problèmes 
par les tableaux de vérité. 
Cette opportunité, d’être deux 
enseignants dans la même classe, permet 
de répondre plus rapidement aux besoins 
de chacun des enfants. 
 

 



 

8 
 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 25 mars de 9h30 à 12h30. 
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COLLÈGE FRANÇOIS LORANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART A MONCONTOUR 

 

 
Sur la lancée des journées des métiers 
d'arts 2022, quelques artisans de 
Moncontour ont souhaité mettre en 
lumière cet événement pour cette 
année. 
Elle aura lieu les 1er et 2 avril. 
Le thème de cette année est 
« sublimer le quotidien » 
Le programme se met en place et 
nous pouvons dès à présent vous 

donner quelques informations. D'autres événements sont susceptibles d'avoir lieu. 
Si vous souhaitez proposer un événement, merci de contacter Sabrina Guichon au 
06.42.17.50.14 ou par mail lena.confection@laposte.net 
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Samedi 1er avril : 
 
* 11 h : conférence : les couleurs sur vos vêtements et dans votre quotidien 
Par Sabrina Guichon, praticienne du Vêtement Chemin d'Eveil et couturière. 
A l'atelier Léna Confection (place de Penthièvre) 
gratuit 
 
* 14h-17h : Coloriage de mandala. Découvrez les différentes harmonies de couleurs et sublimer 
votre mandala ! 
Par Catherine Quéré, animatrice d'ateliers créatifs. 
A l'atelier Léna Confection (place de Penthièvre) 
Participation financière libre 
  
* 17 h : Wilfrid Messiez, le libraire, vous invite à rencontrer  Mr Pascal Aumasson, auteur 
d'ouvrages sur le mouvement des Seiz Breur et sur Suzanne Candré-Creston ainsi qu'Olivier 
Lavasseur, auteur d'un ouvrage sur l'artiste Jeanne Malivel. Conférence sur ce mouvement 
artistique du début des années 20. 
A la librairie L'Abri des temps ou en face au Contretemps. 
 
* Dans la journée,  petite halte pour découvrir le travail de Sandrine  Dussap: relooking de 
meubles. 
Atelier Avril Créations, 7 Bis Rue de la Victoire. 
 
* 10h - 17h, si le temps le permet, Julie Runget, de la Boutique-Atelier, céramiste et sculptrice 
vous invite à découvrir les joies de la cuisson Raku ; des poteries seront défournées, sublimées 
par la chaleur du feu, le refroidissement rapide de l'émail à la sortie du four puis l'enfumage. 
Par Julie Runget 
A la résidence des arts. 
 
* 10h-18h : portes ouvertes à l'atelier de David Séhan, coutellier. 
Créations coutelières Séhan, 4, rue de la Porte-d’en-haut. 
 
* En soirée, programme à définir au Contretemps. 
 

Dimanche 2 avril : 
 
* 14h-17h : fabrication d'un mandala. Découvrez l'art de dessiner son madala. 
Par Catherine Quéré, animatrice d'ateliers créatifs. 
A l'atelier Léna Confection (place de Penthièvre) 
Participation financière libre 
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* 14h-17h : Coloriage de mandala. Découvrez les différentes harmonies de couleurs et sublimer 
votre mandala ! 
Par Catherine Quéré, animatrice d'ateliers créatifs. 
A l'atelier Léna Confection (place de Penthièvre) 
Participation financière libre 
 
* 15h-18h : Démonstration de la technique de la broderie de Lunéville. Exposition d'objets 
brodées. 
Par Aurélie Mercier, brodeuse, dessinatrice. 
Au café du théâtre (derrière l'église) 
 
* 15h : Contes 
Par Vassili Ollivro 
Au PMU (place de Penthièvre) 
 
* 10h -17h, si le temps le permet, Julie Runget, de la Boutique-Atelier, céramiste et sculptrice 
vous invite à découvrir les joies de la cuisson Raku ; des poteries seront défournées, sublimées 
par la chaleur du feu, le refroidissement rapide de l'émail à la sortie du four puis l'enfumage. 
Par Julie Runget 
A la résidence des arts. 
 
10h-18h : portes ouvertes à l'atelier de David Séhan, coutellier. 
Créations coutelières Séhan, 4, rue de la Porte-d’en-haut.. 

 
MAISON DE MONCONTOUR  

 
Invitation aux habitants de Moncontour 
 
La Maison de Moncontour Hospitalité St-Thomas de Villeneuve conduit un important plan de 
construction et de restructurations de ses bâtiments.  
A ce jour, les opérations suivantes ont été menées :  

- Un parking pour les salariés et les familles, livré en 2019 
- Un nouveau Foyer de vie – le Kornog – pour les résidents en situation de handicap livré 

en ce début d’année 2023 
De nouveaux projets vont être lancés prochainement selon une programmation de 6 
années : des rénovations/restructurations ainsi que la construction de « Maisons 
Alzheimer » à Yffiniac.  
Afin de vous présenter ce plan de rénovation à venir, la direction de la Maison a le plaisir de 
vous convier à une réunion d’information le : 
Jeudi 16 mars 2023 à 18h30 à la salle du CAC de Moncontour 
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MONCONTOUR DANS LE TOP 10 DES PLUS BEAUX VILLAGES BRETON 

SELON LE MAGAZINE GEO 
 
Dans le palmarès des dix plus beaux villages bretons, publié par le magazine Geo, deux 
seulement figurent dans les Côtes-d’Armor, dont la petite cité médiévale de Moncontour. 
 
Les petites rues, les remparts et le charme des vieilles et belles demeures de Moncontour (22) 
sont dans le top des dix destinations bretonnes du magazine Geo. Sur les dix villages choisis par 
le magazine de découverte et de voyage, quatre sont situés dans le Finistère, avec Locronan en 
tête, et deux seulement dans les Côtes-d’Armor. La cité médiévale de Moncontour est 
concurrencée par la petite cité de caractère de Quintin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
RUE DELL ARTE 

 
A vos agendas, le festival aura lieu le 25 août à Hénon, le 26 à Quessoy, et le 27 à Moncontour 
sur le thème ... de la majorité pour sa 18ème édition. 
  
En attendant, l'association ne chôme pas et une belle programmation nous attend. 
  
Nous recevons également du 27 mars au 6 avril, 6 artistes de la compagnie "Queen mother" . 
Ils seront à Moncontour pour LA dernière résidence de leur nouveau spectacle qui s'appelle 
"Futur.e.s" (sortie prévue en juin). 
Une résidence c'est quoi ? C'est un engagement fort auprès d'une compagnie, à laquelle nous 
proposons un lieu adéquat pour répéter. Le spectacle sera d'ailleurs présenté à Rue Dell Arte 
en 2024 ! 
  

NOS ASSOCIATIONS & LEURS ACTUALITÉS 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/quels-sont-les-10-plus-beaux-villages-bretons-16-02-2023-13280544.php
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-villages-de-bretagne-213546
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-villages-de-bretagne-213546
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Si vous souhaitez découvrir leur travail, envoyez-nous un mail à ruedellarte@gmail.com pour 
réserver une place pour la restitution prévue le jeudi 6 avril à 19h à Moncontour (dehors s'il fait 
beau, repli au CAC en cas de pluie). Gratuit. Durée : une heure + un temps de l'échange : votre 
ressenti, vos premières impressions, vos questions. 
  
Il nous reste 4 logements à trouver pour la période ... si vous avez une maison vide, ou une 
chambre d'amis à disposition entre le lundi 27 mars et le vendredi 7 avril, prenez contact avec 
nous en envoyant un mail à ruedellarte@gmail.com. 
  
Aussi, l'équipe Rue Dell Arte (Mathilde, Alain, Céline, Virginie, Cathie, Carole) cherche à s'étoffer 
en amont du festival, avant les vacances d'été. Ce qui vous y amènerait ? Votre curiosité, votre 
goût pour le spectacle, ou votre envie de découvrir de l’intérieur ce qui se passe sur votre 
territoire, en tant qu'habitants. Le plus important nous y croyons, c'est d'en avoir envie ? 

 
 

LE SENTIER DU BIEF 
 

 
 
 
Déjà 400m de nettoyage c'est du boulot ! Bravo. Mais 
si vous allez sur le bief vous verrez que ce n'est que le 
préalable à une opération de consolidation de la 
levée. En rappel nous avons établi le rituel suivant : 
RDV tous les 1er samedi matin du mois 1er avril, 5 mai 
et 3 juin voilà pour le premier semestre 2023. Les 
dates sont fixées sauf information contraire. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ruedellarte@gmail.com
mailto:ruedellarte@gmail.com
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BATTERIE FANFARE DE MONCONTOUR  
 

 
 

LES AMIS DU BOTRAI  
 

Cette association a pour objet le maintien de la Ferme d’animation du Botrai en tant que service 
public géré par la SPL LAMBALLE TERRE ET MER TOURISME,   
L’association a pour but d’apporter son concours au développement de la Ferme d’animation 
du Botrai par la proposition, la promotion des animations mises en place à la Ferme d’animation 
du Botrai par toutes actions de communication.  
L’association s’engage à étudier, développer, organiser et coordonner des animations à la 
Ferme d’animation du Botrai.  
Afin de pouvoir réaliser ce soutien nous avons besoin de votre aide. Par mail 
lesamisdubotrai@gmail.com vous pouvez adhérer par une cotisation de 3 euros par an.  
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En attendant la date de réouverture au public, nous organisons notre premier évènement le 
samedi 8 avril 2023, à la salle socioculturelle de Pommeret pour une représentation théâtrale 
avec la troupe « Les Fousàlié » et la pièce Elise et moi.  
Les réservations peuvent déjà se faire par téléphone au 07 67 30 49 26 ou par mail 
lesamisdubotrai@gmail.com  
Tarif entrée : 7 euros.  
Venez nombreux soutenir le Botrai. 

 
VIS COMICA 

 
RIP, de Cécile Maillard 
Solo de clown à partir de 10 ans 
Vendredi 24 mars à 19h30 
Samedi 25 mars à 18h30 
Théâtre du Bas Chemin, Quessoy 
12€ - 8€ tarif réduit 
Brigîte de France est garde champêtre. Avec son bâton et son 
clairon, elle aime faire la loi. Elle surveille, scrute, inspecte et se 
méfie des « autres » comme elle les appelle, ils ne font jamais 
rien comme elle veut. Elle préfère la compagnie de ses chats et 
de ses lampes à qui elle a donné des noms et avec qui elle cause. 
Elle nous embarque dans son monde où la maladresse et la vie 
avec ses objets ne lui laisseront que peu de repos. Blagueuse 
mais susceptible, pudique mais audacieuse, elle aime la vie 
même si la vie ne l’a pas toujours aidée. 
Un personnage antipathique qui inspire de la sympathie et qui, 

sous ses airs acariâtres, révèle un monde de douceur et de sensibilité. “Mais moi, j’aime la vie ! 
On peut me trouver grognonne mais à l’intérieur, je tâtonne et je chantonne.” 
Cécile Maillard, que vous avez rencontrée à la Partie de Campagne, revient au Bas Chemin pour 
vous présenter en avant-première son solo de clown. 
Informations et réservations : info@viscomica.org - 07 70 53 52 23 - www.viscomica.org 
Le jour-J, ouverture de la billetterie 30 minutes avant le spectacle - petite restauration sur place 
Personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter la compagnie pour vous 
préparer le meilleur accueil. 

 
 
 
 
 

mailto:info@viscomica.org
http://www.viscomica.org/
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CHANTIER BOUTURAGE ET SEMIS À LA RESIDENCE DES ARTS 
 

Le dimanche le 12 février nous avons tenu notre séance de bouturage et semis à la résidence 
des arts. Malgré le froid 6 participants, dont 1 enfant participant, se sont déplacés. La dernière 
séance de bouturage date du 12 décembre 2021. C’était la formation de Florence Gouley de 
Herbarius qui a eu lieu sur le même site. 
Nous avons fait des boutures de Salvia microphylle, Lavande, Hélychrysum, Laurier rose, 
Hortensia grimpant, Romarin, Fuchsia, Saule crevette, Choux perpétuel, Vigne, et les semis de 
Clarkia, Cosmos, Reine marguerite, Suzanne aux yeux noires (Thunbergia). 
Les produits ont été hébergés dans une serre provisoire en attendant la serre de la commune 
qui sera montée bientôt. 
En mars nous planifierons une séance de jardin de trottoirs dans la Rue des Douves qui nous 
semble très adaptée. En plus on espère que les fleurs aillent encourager les propriétaires de 
chiens à mieux respecter le lieu. 

 
PIÉGEAGE DE PRINTEMPS DES REINES FONDATRICES DE FRELONS 

ASIATIQUES 
 

Le frelon asiatique, espèce invasive introduit accidentellement en France en 2004 prolifère en 
Bretagne. Sa présence représente un réel danger pour l’homme (risque de multiples piqures 
pouvant provoquer la mort). Le frelon asiatique déstabilise la biodiversité, impacte les 
productions agricoles, détruit l'entomofaune et décime les colonies d'abeilles. 
 
Actuellement le seul moyen de lutter préventivement contre le frelon asiatique est le Piégeage 
de Printemps des Fondatrices P.P.F.   
Des chiffres : 2018-2021 destruction de 66500 nids (1/5) 335.000nids non détruits : 50 milliards 
insectes prédatés. La région Bretagne a dépensé 6,651,400 €.      Côtes d'Armor, 2021 :3550 nids 
détruits, 2022 x 2,5= 9250 nids. 
Sur un territoire : 100 fondatrices piégées = 100 nids en moins,   
 15,000,000 insectes préservés = 120.000 € économisés. IL est scientifiquement prouvé que   la 
destruction des nids après la chute des feuilles (de plus en plus tard) est inefficace,   
 
La mise en place du P.P.F. de vespa velutina* du 15 Février au 1er mai selon météo limite au 
maximum le piégeage des insectes non ciblés ; 
 

DU CÔTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
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Le Gdsa 22, engagé depuis 2011 dans le Piégeage de Printemps des Fondatrices, propose 
d'accompagner les collectivités dans leur lutte contre ce fléau. 
Informations pratiques sur la méthode de piégeage, matériel à utiliser, conférences sur cette 
thématique. Des formations au PPF sont également proposées par le GDSA 22. 
 
Cette espèce invasive ne pourra être éradiquée, mais il est acté que sur un territoire ou le PPF 
est organisé, la diminution de la pression de ce ravageur permet aux apiculteurs de conserver 
leurs ruches, aux oiseaux insectivores d’être présents, à l’entomofaune de continuer son travail 
de nettoyage, et diminue considérablement les risques envers tous les acteurs du monde rural : 
agriculteurs, agents d'entretien des collectivités, paysagistes, joggueurs etc..... 
 
La commune de Moncontour s’est engagée avec le GDS pour installer des pièges à 
différents endroits de la commune. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans le 
suivi de ces pièges. Contacter l’accueil de la mairie ou Karel Van Daele.  
 

RUE DE LA VICTOIRE 
 

La rue de la Victoire est passée en partie en zone bleue, sur les places délimitées en bleu. Un 
courrier a été déposé dans les boîtes aux lettres des habitants de cette rue. Un arrêté municipal 
a été rédigé, cela signifie que les gendarmes peuvent désormais mettre une amende de 35€. 
Cette amende concerne les voitures n’ayant pas indiqué leur heure d’arrivée via leur disque 
bleu, ou ayant dépassé les 2h de stationnement. Les heures de stationnement vont du lundi au 
samedi de 9h à 19h. 
 

      
 

 
 

 
 

 
 
 

   

VOS STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 

> La Boussole - Centre Social Intercommunal 
Anim’&vous 
Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des 
animations parents-enfants sur le territoire. 
 

& SON ACTUALITÉ 
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LE MONDE MAGIQUE DU VERRE 
Venez découvrir la fonderie de verre et créer votre porte-clé, porte bonheur ou collier. 
Les créations seront ensuite passées au four et pourront être récupérées ultérieurement.  
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) / Animé par Laetitia Briend 
Mercredi 22 mars / 2 groupes : 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30 / La Fonderie de Verre, Chemin 
Romain - Saint-Alban / Gratuit / Sur inscription : 06 20 86 00 74 
Durée de l’atelier : 1h - Un petit temps de convivialité sera proposé à la suite de l’atelier. 
 
À VOS BOTTES…PRÊT ?... PÊCHER !  
Jeanne Goldin fera découvrir aux grands et aux petits les secrets de la mer, la faune et la flore 
du littoral, les techniques de pêche à pied, et bien plus encore ! 
Un goûter sera proposé à la fin de l’animation. 
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) : Vendredi 21 avril  de 13h45 à 17h - Pointe de 
Piégu (îlot du verdelet) - Pléneuf-Val-André (possibilité de se garer parking de la moinerie. 
Lieu d’arrivée en bus, couper par la plage ou  se garer dans les rues le long de la digue) / 
Gratuit / Sur inscription : 06 20 86 00 74 
 
Rencontr’vous 
Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des ateliers 
pour les 18-99 ans : rencontres, temps partagés et convivialité autour d’une activité, d’une 
sortie sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. 
 
CA VA BARATTER À LA FERME ! 
Après une visite découverte de la ferme et des pratiques d’Antan, Klervi Le Grouyer vous 
accompagnera dans les différentes étapes pour fabriquer votre beurre. 
Astuce : Pensez à apporter une glacière pour le transport de votre barquette de beurre. 
Mardi 4 avril / de 13h30 à 17h30 / La Ferme d’antan - 61 le Saint Esprit des Bois - Plédéliac / 
Gratuit / Place limitées - Inscriptions : 06 03 52 11 00 
 
Ciné-débat, Faire ensemble, le territoire de demain 
Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des cinés-
débats. 
 
AUTANT QUE FAIRE SE PEUT 
En présence du réalisateur Neven Denis 
Faire ensemble un voyage en Centre-Bretagne à la rencontre des femmes et des hommes qui 
inventent leur territoire. 
Autant que faire se peut, ou comment un bouilleur de cru, une éleveuse de vers de terre, des 
planteurs d’arbres, un fabricant de moulin, une chorale de femmes et des bénévoles d’un 
chantier d’écoconstruction et d’une recyclerie façonnent leur paysage et renouent avec le 
vivant. 
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Mardi 28 mars / 20h / Foyer Rural de Plédéliac / Entrée gratuite 
> Conservatoire de Lamballe Terre & Mer 
Dans le cadre de la politique culturelle de Lamballe Terre & Mer engagée en faveur de l’accès 
à la culture pour tous, le Conservatoire intercommunal vous propose des événements 
musicaux gratuits mettant en lumière le talent de ses élèves et enseignants aux quatre coins 
du territoire. 
 
L’histoire des musiques 
Un voyage à travers les époques et les styles proposé par les enseignants du Conservatoire 
de Lamballe Terre & Mer 
Samedi 18 mars / 20h / Quai des Rêves / Lamballe-Armor / Gratuit / Réservation obligatoire : 
02 96 50 94 75 - conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Fest-Noz 
Avec les ensembles de musiques traditionnelles et élèves d'accordéons diatoniques du 
Conservatoire de Lamballe Terre & Mer. 
Samedi 25 mars / 20h / Foyer rural - Jugon les Lacs / Entrée libre - Ouvert à tous 
 
> SPORT 
 
Piscine de La Tourelle – Plémy 
Horaires périodes scolaires 
Lundi: 20h-21h30 
Mardi: 12h-13h 
Mercredi: 15h30-17h30 
Jeudi : 12h-13h 
Vendredi: 20h-21h30 
Samedi: 14h-17h30 
Dimanche: 9h30-12h30 
 
Horaires périodes de vacances scolaires 
Lundi: 14h-18h30 
Mardi: 12h-13h et 14h-18h30 
Mercredi: 14h-18h30 
Jeudi : 12h-13h et 14h-18h30 
Vendredi: 14h-18h30 
Samedi: 14h-17h30 
Dimanche: 9h30-12h30 
 
Plus d’infos : www.piscine-de-la-tourelle.com  

http://www.piscine-de-la-tourelle.com/
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> Enfance Jeunesse 
 
Mission Argent de Poche 
LE DISPOSITIF 
La Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer propose un dispositif pour permettre aux 
16-17 ans d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche. 
Les jeunes pourront effectuer des missions* sur plusieurs demi-journées dans les mairies et 
les services de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en contrepartie 
d’une indemnisation de 15 € par mission. 
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience, de créer 
du lien ou encore d’enrichir leur CV. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
- Avoir entre 16 et 17 ans 
- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer 
 
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 
À partir du 1er avril : Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor et 
dans les mairies de notre territoire ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh  
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
Attention : 
Pour les communes Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trémeur, Trédias : 
Renseignements et modalités d’inscription auprès de la SIJ de Broons au 02 96 84 73 36 
Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril 
*Dans la limite des places disponibles 

 

> Petite-Enfance 
 
Relais Petite Enfance : Semaine de la formation continue 
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des assistants maternels et assistantes 
maternelles, le Relais Petite Enfance (RPE) de l’agglomération de Lamballe Terre & Mer 
propose une semaine de la formation continue en collaboration avec les organismes 
référencés par l’institut IPERIA . 
Comme tout salarié, les assistants maternels et assistantes maternelles doivent pouvoir, tout 
au long de leur carrière, bénéficier de temps de formation pour perfectionner leurs 
compétences.  
4 thématiques sont proposées : 
- Adapter sa communication avec l'enfant 
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- Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de 
l'enfant 
- Droit et devoir dans l'exercice de son métier 
- Construire son projet d'accueil 
Les inscriptions sont possibles dès à présent directement auprès des organismes de 
formation partenaires. 
Le RPE se tient à disposition de tous les parents employeurs qui souhaiteraient être informés 
sur leurs démarches, afin de faciliter le départ en formation de leur(s) salarié(s). 

 
TERRITOIRE EN TRANSITION 

 

> Déchets ménagers 
 
Jardinage au naturel 
Afin de sensibiliser chacun à la réduction des déchets et le réemploi des biodéchets, Lamballe 
Terre & Mer et ses partenaires proposent des ateliers sur le compostage et le jardinage au 
naturel. 
 
LES PURINS DE PLANTE ET LE COMPOSTAGE-PAILLAGE 
Samedi 11 mars / de 14h à 16h30 / Herbarius (Lamballe-Armor, Planguenoual) / Entrée 
gratuite sur inscription - 06 03 43 25 28 ou  preventiondechets@lamballe-terre-mer.bzh / 
Ateliers ouverts uniquement aux personnes résidant sur le territoire de Lamballe Terre & Mer 
 
PRÉPARER LES PLANTATIONS D'ÉTÉ SANS EAU, SANS TRAVAIL DU SOL 
LE DECHET VERT N'EXISTE PAS, AU JARDIN, TOUT EST PRÉCIEUX 
Dimanche 16 avril / de 15h à 17h30 / Jardin du Clos (Plédéliac) / Entrée gratuite sur inscription 
- 07 88 51 78 75 ou lejardinduclos@gmail.com / Ateliers ouverts uniquement aux personnes 
résidant sur le territoire de Lamballe Terre & Mer 

 

> Environnement 
 
Semaine pour les alternatives aux pesticides 
Dans le cadre de sa politique environnementale engagée Lamballe Terre & Mer prend part à 
l’événement national de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides et organise 
différentes animations et portes ouvertes sur le territoire afin de sensibiliser le plus grand 
nombre à la protection de l’environnement et de la biodiviersité :  
 
PURINS DE PLANTE, COMPOSTAGE, PAILLAGE 

mailto:preventiondechets@lamballe-terre-mer.bzh
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Samedi 11 mars / de 14h à 16h30 / Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-Armor - 
Planguenoual / Inscription conseillée : 02 96 50 54 72 ou environnement@lamballe-terre-
mer.bzh 
 
ANIMATIONS ET VISITE DU JARDIN D’HILDEGARDE 
> Visite libre du jardin 
> Les oiseaux et la fabrication de nichoirs proposé par VivArmor Nature 
> Le compostage et le paillage proposé par Lamballe Terre & Mer 
Dimanche 19 mars / de 14h30 à 18h / Jardin d’Hildegarde - Venelle du château - Moncontour 
 
VISITE DES LANDES ET DU MUSÉE DE LA POTERIE 
A la découverte de la poterie, des amphibiens et de la flore des landes 
Mercredi 22 mars / de 14h à 16h30 / Musée de La Poterie - Lamballe-Armor - La Poterie 
 
COMPOSTAGE, PAILLAGE, DES SOLUTIONS SIMPLES POUR REDUIRE SES DECHETS VERTS 
Mercredi 22 mars / de 9h à 12h et de 14h à 17h - Déchèterie - Erquy  
 
ANIMATION ET VISITE DE LA STATION D’EAU POTABLE 
Visite de la station et animation autour de l’impact des produits phytosanitaires sur notre 
territoire et les solutions à apporter  
Samedi 25 mars / de 10h30 à 12h / La Ville Hatte - Pléven / Inscription obligatoire : 02 96 50 
54 72 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 
QUE FAIRE AU JARDIN EN MARS, AVRIL ET MAI POUR ALLER VERS L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE ? 
Samedi 25 mars / de 14h à 16h30/ Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-Armor - 
Planguenoual / Inscription conseillée : 02 96 50 54 72 ou environnement@lamballe-terre-
mer.bzh 
 
FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR 
Conseil et distribution de graines, sensibilisation aux plantes invasives 
Proposé par la Commune d’Erquy 
Samedi 25 mars / 9h-12h / Marché d’Erquy 
 
ANIMATIONS ET PORTES OUVERTES AU JARDIN DES MÉLANGES 
> Dégustation de mets anti-gaspi : pesto, gâteaux…. Comment cuisiner les fanes, épluchures 
ou fruits et légumes trop mûrs ? En partenariat avec la Biocoop de Lamballe-Armor 
> Distribution de recettes anti-gaspi : cuisiner les épluchures 
> Pour les enfants - Fabrication de jardinières avec des matériaux de récupération et semis. 
Les enfants repartiront avec leur pot. En partenariat avec Ressourc’Eco 
> Les habitants du jardin... à la découverte des petites bêtes 
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Proposé par Lamballe Terre & Mer  
> Le compostage et le paillage 
Proposé par Lamballe Terre & Mer  
Dimanche 26 mars / de 14h à 17h 
Jardins des Mélanges, parking rue Maréchal Foch, face au plan d’eau, accès via le chemin des 
lavoirs - Lamballe-Armor 
 
DU CÔTÉ DES BIBLIOTHEQUES... 
Courant mars, certaines bibliothèques du territoire vous proposent, dans un espace dédié, 
des documents (livres, vidéos…) en lien avec les alternatives aux pesticides. 
 
Retrouvez tout le programme de la semaine pour les alternatives aux pesticides sur 
www.lamballe-terre-mer.bzh 

 

La double haie, c’est quoi ? 
Les haies font partie intégrante du paysage agricole. Elles ont été mises à mal lors de la 
période du remembrement. Aujourd’hui, de nombreuses initiatives et réglementations 
(notamment au niveau de la politique agricole commune) promeuvent et protègent les haies. 
Lamballe Terre & Mer participe activement à leur préservation. 
 
La haie n’a plus à faire ses preuves pour son intérêt brise vent, son rôle sur le bien-être 
animal, sa capacité à filtrer l’eau, à retenir les sols, sa fonction d’habitat pour la biodiversité 
et ses vertus esthétiques.  
 
La haie double est moins connue que la haie simple car elle occupe plus d’espace sur les 
parcelles agricoles et a donc été la première à disparaître lors du remembrement. La haie 
double tend à reproduire les mêmes fonctions que la lisière d’un bois. 
 
Quels sont les intérêts de la haie double ? 
Diversifier les essences d’arbre et offrir un réservoir de biodiversité plus important, 
Créer une zone tampon plus efficiente vis-à-vis des traitements, 
Les arbustes (noisetiers, fusain d’Europe, châtaigniers à recéper) vont jouer un rôle 
protecteur pour les arbres de hauts-jets (chênes, châtaigniers, bouleaux). 
 
Comment créer une double haie ? 
Des essences arbustives ou buissonnantes sont plantées face aux vents dominants.  
 
Ces arbustes peuvent même être plantés sur des talus afin d’optimiser au maximum leur rôle 
antiérosif (dans le cas d’un terrain en pente ou sujet à des gros enjeux d’érosion des sols). 
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Les arbres de moyens et de hauts jets seront plantés de 1,5m à 2m derrière la première 
rangée d’arbuste (espacés d’1m), préférentiellement en quinconce pour accentuer l’effet 
brise vent. Il est recommandé de planter des essences locales afin de limiter les risques 
sanitaires et les espèces invasives.  

 

Plus de renseignements : 02 96 50 54 72 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

> Santé 
 
Contrat Local de la Santé sur le territoire de Lamballe Terre & Mer (1 329/1 500 signes) 
En 2022, un diagnostic territorial de santé a été mené par Lamballe Terre & Mer. Son objectif 
était de mettre en lumière les besoins et problématiques du territoire en matière de santé 
publique et d’accès aux soins. Une enquête et des animations sur les marchés ont été 
réalisées ainsi que la constitution de groupes de travail composés d’élus, de professionnels, 
de bénévoles et d’habitants. 
Ce diagnostic a permis d’établir les 4 grands axes et 19 fiches-actions qui composent le 
Contrat Local de Santé de Lamballe Terre & Mer. 
 
Signé le 2 février dernier par Lamballe Terre & Mer, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Bretagne et leurs partenaires, celui-ci s’étend de 2023 à 2027. 
 
Le Contrat Local de la Santé de Lamballe Terre & Mer a 4 grandes ambitions : 
La prévention et la promotion de la santé : prévention dès le plus jeune âge et tout au long 
de la vie, santé environnementale, santé mentale et prévention de la crise suicidaire, 
L’accès aux soins pour tous : agir sur la démographie médicale et paramédicale, 
L’accompagnement des populations vulnérables et leurs aidants : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, 
Des axes transversaux : participation citoyenne et interconnaissance entre les acteurs du 
territoire. 
 
Plus de renseignements sur : www.lamballe-terre-mer.bzh 
 
> Économie 
 
Guide énergies à destination des entreprises 
Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a mis en place différents 
dispositifs d'aide. Ces aides ainsi que leurs modalités diffèrent selon la taille de l'entreprise et les difficultés qu'elle 
rencontre. Retrouvez ce guide actualisé sur notre site https://bit.ly/aidesentreprisesltm  

 

 

mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
https://bit.ly/aidesentreprisesltm
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RAPPEL               
VOS STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 
Quai des mômes : animations et spectacles jeune public 
 
Festival pour les enfants autour de la parentalité à travers le jeu, la lecture et la culture…. 
Dimanche 12 mars de 13h30 à 17h30 au Quai des rêves à Lamballe-Armor 
Animations de 13h30 à 17h30 
Entrée libre et gratuite 
Dès 2 ans 
 
Spectacles 
Mots Premiers - Cie AK Entrepôts 
15h & 16h30 - 6 € 
De 3 à 6 ans 
 
L’après-midi d’un Foehen – Compagnie Non nova 
14h, 15h30 & 17h – 6 € 
A partir de 5 ans 
Réservation pour les spectacles 02 96 50 94 80 
quaidesreves.com. Toutes les informations sur lamballe-terre-mer.bzh 
 

TERRITOIRE EN TRANSITION 
 
> Économie  
 
Des aides au paiement des factures de gaz et d’électricité 
Depuis 2021, les prix du gaz et de l’électricité sur les marchés de gros ont augmenté de 
manière spectaculaire. Cette hausse s’explique par une réduction de l’offre provoquée par la 
conjonction de plusieurs facteurs : la maintenance de réacteurs nucléaires chez EDF et la 
découverte de problèmes de corrosion, le conflit russo-ukrainien avec une réduction des 
exportations de gaz russes ainsi que la sècheresse actuelle qui entraine au niveau européen 
une réduction d’environ 20% de la production hydroélectrique. 
 
Dans le cadre de la politique d’accompagnement des acteurs économiques du territoire de 
Lamballe Terre & Mer, retrouvez les aides de l’état à destination des entreprises et les 
conditions d’accès sur notre site internet : 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/projets/entreprendre/des-aides-financieres 

about:blank
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/projets/entreprendre/des-aides-financieres
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