
Une quarantaine de personnes se
sont réunies, jeudi, en début
d’après-midi, à la salle Jeanne-
d’Arc pour l’après-midi partage.
Il était animé par Josiane, au
chant, et Claude, joueur d’orgue
de Barbarie, qui ont interprété des
refrains traditionnels populaires,
repris en chœur par l’assistance.

Après-midi partage
crêpes, le 27 mars
Après les chants et la musique,
les convives ont partagé la galette
de Rois et quelques boissons.
La fête s’est terminée par la repri-

se d’une très belle chanson de
Nicole Rieu « Marie », interprétée
par Josiane. Chaque participant
a reçu un bouquet confectionné
par les bénévoles. Le prochain ren-
dez-vous est fixé au jeudi 27 mars
pour un après-midi partage crê-
pes.
Depuis trois ans, ces après-midi
partage, organisés par une dizai-
ne de bénévoles, représentant les
huit relais de la paroisse de Mon-
contour, se tiennent quatre fois
dans l’année. Les personnes moto-
risées assurent le transport de cel-
les qui ne le sont pas.

Service culturel.
Une formation autour du conte

Voici la suite du calendrier des
fêtes.
Juillet. Samedi 5, concert du
Club des jeunes. Dimanche 6, vide-
greniers de Timéa tout sourire.
Samedi 12, concours de boules des
boulistes. Dimanche 13, bal et feu
d’artifice, place de la Mairie. Lun-
di 14, cérémonie au monument aux
morts. Dimanche 20, Fête du cha-
peau.
Août. Dimanche 3, loto de la Fédé-
ration des malades et handicapés.
Dimanche 10, loto du club de l’Ami-
tié. Mardi 12, concours de boules
du club de l’Amitié. Vendredi 29,

Festival Rue Dell Arte. Dimanche 31,
fête de la Saint-Gilles à Crézouard.
Septembre. Lundi 1er, don du
sang. Samedi 6, forum des associa-
tions. Dimanche 7, grillades des
cyclos. Vendredi 12, assemblée
générale de Franco Brit. Diman-
che 14, randonnée VTT et marche
de Quessoy Rando Nature. Diman-
che 14, loto de l’école Sainte-Anne.
Dimanche 21, exposition de voitu-
res de Timéa tout sourire. Same-
di 27, concours de boules des boulis-
tes. Samedi 27, spectacle de
2CV du club Les Solides du Mené.
Dimanche 28, concours de boules

des boulistes. Dimanche 28, loto de
l’UNC.
Octobre. Samedi 11, potée des
Cyclos quessoyais. Dimanche 12,
loto du Twirling Sport. Vendredi 17,
samedi 18 et dimanche 19, festival
du livre Litt’et Nature. Samedi 25,
assemblée générale de Carnonen loi-
sirs ; repas de la Fnaca. Diman-
che 26, bal du club de l’Amitié.
Novembre. Samedi 8, concert des
Sons d’automne. Mardi 11, cérémo-
nie au monument aux morts et
repas de l’UNC. Samedi 15 et diman-
che 16, bourse aux jouets de l’AD-
MR. Mercredi 19, repas d’autom-

ne du club de l’Amitié. Vendredi 21,
assemblée générale des Cyclos ques-
soyais. Samedi 22, repas de l’asso-
ciation sportive Sainte-Anne ;
concours de boules du Téléthon.
Dimanche 30, loto de la Fnaca.
Décembre. Vendredi 5, cérémonie
au monument aux morts. Same-
di 6 et dimanche 7, Téléthon. Ven-
dredi 12, repas de Noël de Fran-
co Brit. Samedi 13, concours de bou-
les des boulistes et théâtre de l’A-
cet. Lundi 15, don du sang. Jeu-
di 18, bûche de Noël du club
de l’Amitié. Dimanche 21, loto du
Twirling.

LA HARMOYE

Chaque mercredi, une trentaine
d’enfants se retrouvent à l’accueil
de loisirs pour participer à des acti-
vités (manuelles, jeux de coopéra-
tion). C’est l’occasion de décou-
vrir de nouveaux jeux ou de prépa-
rer une recette à partager avec les
parents. Quelques nouveautés
sont mises en place : badminton
et piscine, à La Tourelle, tous les
mercredis après-midi avec Emeric,
Maël, Soizic, Violette et Amélie.

En 2013, la commune a enregistré
trois décès : Marie-Antoinette
Kerhos, le 18 janvier ; Sébastien
Jouno, le 7 février, et Sandrine
Morous, le 5 août. Trois naissances

ont été recensées : Léna Le Croa-
rer, le 25 août ; Maélys Foussard,
le 6 octobre, et Alicia Medjiba,
le 1er décembre. Yves Henry et Élo-
die Bazot se sont mariés en 2013.

PLAINTEL

Gymnastique. Garder la forme
avec Harmoy Gym

Arrivée dimanche dans la cité, la
compagnie Kitschnette, de Mar-
seille (13), s’est installée en résiden-
ce de création avec son spectacle
« Road Tripes » jusqu’à vendredi.

Spectacle dimanche
Après sept jours de répétition au
Cac de Moncontour, la troupe, com-
posée de deux comédiens et d’une
circassienne, et mise en scène par
Vera Schütz, investira l’espace
public pour présenter le résultat de
son travail, à 18 h 30, dans cette
même salle.

Cette création aborde de grands
thèmes humains, tels que l’amitié,
l’aventure, mais aussi la place de la
femme dans la société et dans les
arts de la rue.
Il est à rappeler que l’accueil de ces
artistes se fait dans le cadre du
réseau des Arts de rue en Breta-
gne, mis en place en partenariat
avec le Fourneau (Centre national
des arts de la rue) et cinq des festi-
vals d’arts de rue bretons, dont le
festival Rue Dell’Arte, qui se produi-
ra à Moncontour fin août, début
septembre.

MONCONTOUR

HÉNON

LE BODÉO

Le conseil municipal s’est réuni jeu-
di. Voici les principales décisions
qu’il a adoptées.
La revalorisation de 2 % de l’aide
aux écoles a été validée,
soit 41,06 ¤ par enfant du primaire
et 47,13 ¤ par enfant de maternelle
(gestion par la caisse des écoles).
Achat de matériel pédagogique :
1.091,72 ¤ à l’école publique et à
l’école Saint-Yves. Contrat d’associa-
tion Ogec : 165 ¤ par enfant du pri-
maire et 171 ¤ par enfant de mater-
nelle (ces sommes comprennent les
fournitures scolaires, l’entretien des
bâtiments, les classes de découver-

te, le transport, l’électricité, le chauf-
fage, le téléphone, la maintenance
du photocopieur).
Participations extrascolaires : classe
découverte, 19 ¤ versés à l’école pri-
maire où l’enfant est scolarisé ;
voyages pédagogiques, 31 ¤ versés
aux familles pour les enfants scolari-
sés au collège.
Réseau d’assainissement.
Les raccordements de l’ancien pres-
bytère et de la salle de sports vont
être modifiés pour respecter la régle-
mentation en la matière.
SDE. Il propose d’installer des bor-
nes électriques afin d’alimenter les

véhicules électriques. Le conseil solli-
cite une étude de faisabilité dans
un premier temps.
Lotissement des Genêts.
La maîtrise d’œuvre des travaux de
finition va être confiée au cabinet
D2L Betali de Saint-Brieuc pour un
montant de 6.800 ¤.
Maison médicale. Le conseil déci-
de de ne pas encaisser de loyers
pour la période allant du 1er septem-
bre 2013 au 31 août 2014. À comp-
ter de cette date, il sera de 400 ¤
par médecin et 150 ¤ pour l’infirmiè-
re. Par la suite, une indexa-
tion des loyers s’opérera selon l’indi-

ce de révision des loyers (IRL).

En bref
Les personnes désirant se procurer
le film sur Bréhand, projeté lors de
la cérémonie des vœux, peuvent
s’inscrire à la mairie (prix : 10 ¤).
Un montant de 1.359 ¤ est déduit
du lot couverture de la maison médi-
cale suite à une modification.
Un écran va être acheté pour le res-
taurant scolaire du fait de la mise
en place d’un pointage informatique
des enfants.

Prochain conseil, le vendredi 7 février.

BRÉHAND

SAINT-CARREUC

Festivités. Le calendrier du second semestre

PLŒUC-SUR-LIÉ

Un après-midi de chants, de plaisir, de joie et de rencontres s’est déroulé jeu-
di pour des anciens de la paroisse de Moncontour.

Accueil loisirs.
Des animations très variées

Les comédiens ont posé à l’issue de leur première journée de répétition.

Conseil. Revalorisation de 2 % de l’aide scolaire

Paroisse. Orgue de Barbarie à l’après-midi partage

Démographie. Les naissances
et les décès s’équilibrent

Arts de rue. La compagnie
Kitschnette en résidence

QUESSOY

Une quinzaine de femmes se retrouvent chaque lundi, dès 20 h 30, à la salle poly-
valente, pour la séance de gymnastique de l’association Harmoy Gym, présidée
par Christine Rault. Les cours sont dispensés par Marie-Paule Le Coguic, profes-
seur d’EPS à la retraite, qui anime les séances avec beaucoup de dynamisme
à l’aide d’une musique tonique et adaptée. L’association fonctionne dans le cadre
de la fédération de l’Entraînement physique dans le monde moderne (EPMM).

RANDONNÉE PÉDESTRE.
Demain, à 14 h, rendez-vous sur
le parking des Genêts d’or. Réser-

vée aux adhérents. Destination :
Raussan, Bertouhan, Carmée.
Gratuit. Contact : Plaintel rando.

MARCHEURS DE L’AMITIÉ.
Galette des Rois, vœux du prési-
dent, verre de l’amitié et calen-

drier des animations mercre-
di 22 janvier, à 16 h, à la salle de
l’Étoile.

AMICALE DES RETRAITÉS.
Demain, réunion du conseil d’ad-
ministration à 10 h, présence
souhaitée de l’ensemble des
membres. À 14 h, activités habi-
tuelles, règlement de la cotisa-
tion annuelle (bienvenue aux
nouveaux adhérents), suivie de

l’assemblée générale et de la
galette des Rois.

UN PIED DEVANT L’AUTRE.
Samedi, randonnée au Pont
Noir, à Sainte-Anne-du-Houlin.
Départ de la place Picot,
à 13 h 30.

CLUB DE L’AMITIÉ. Suite à son
assemblée générale de jeudi,
le Club de l’amitié communique
les résultats des élections de son
nouveau conseil d’administration.
Président, E. Martin ; vice-prési-

dente, Y. Poilbout ; secrétaire,
C. Perdriel ; secrétaire adjoint,
A. Lamouller ; trésorier, M. Sauve ;
trésorier adjoint, J.-P. King ; mem-
bres, P. Moisan, F. Mercier, M. Pel-
lan, P. Merijeau, P. Cardron.

Le service culturel de la communauté de communes (RPAM et Maison de l’en-
fance) a suivi une session de formation autour du conte, encadrée par Alain
Pouteau, conteur professionnel, poète et écrivain. Exerçant depuis près de
20 ans, il intervient régulièrement dans le territoire communautaire pour pré-
senter ses spectacles, le plus souvent en partenariat avec les médiathèques ou
les écoles. À noter qu’un de ses contes, « Petit Bec », est né lors de son inter-
vention dans le projet du parcours sonore « Plœuc vous parle ! », en 2001.
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