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 Horaires d'ouverture de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h (fermeture le mercredi précédant).  
La mairie sera fermée le 30 décembre 2019 et le 3 janvier. 
 
Tél. : 02.96.32.78.35. 
Email : mairie.morieux@wanadoo.fr 
Site internet : www.morieux.fr  
 Depuis le 3 juin, Jennifer DUTESCU  vous accueille à la mairie aux heures habituelles : 

-          les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
-          le 1er   samedi du mois de 9h à 12h ; précision : le mercredi précédant ce 1er samedi est fermé. 

 
Permanences : 
Jean-Pierre BRIENS, Maire délégué : lundi de 9h30 à 12h et sur rendez-vous. 
Michel RICHARD, Adjoint aux Affaires éducatives pour Morieux : sur RDV au 06.89.07.66.00 
Pierrick BRIENS, Adjoint à l’énergie : sur RDV au 06.26.36.43.92 
Goulven LINTANF, Adjoint aux animations touristiques : sur RDV au 06.77.98.51.44 
Laëtitia RICHEUX, Adjointe à l’Urbanisme pour le pôle Littoral : sur RDV au 02.96.32.78.35. 
Christelle LEVY, Adjointe à la Communication pour Morieux et à la formation des Élus : sur RDV au 06.11.50.76.42. 

Contacts Infrastructures Municipales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres Services et Permanences Cabinet infirmier : 02.96.32.87.95. 
Lamballe Terre & Mer : 02 96 50 00 30. 
Déchets Ménagers : 02.96.50.13.76 du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 
Petite enfance : 34, rue Jean Jaurès : RPAM : 02.96.50.08.56 - EMA : 02.96.50.70.11. 
Service eau et assainissement : 38, rue d’Armor : 02.96.50.13.56. 
N° d’astreinte : 06.60.13.11.61. 
P@T - Bâtiment Penthièvre : 41 rue Saint Martin : 02.96.31.90.29. 
C.I.A.S. – Bâtiment A - Saint Martin : 41 rue Saint Martin : 02.96.50.73.20. 
Déchetterie de Planguenoual : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf les lundis et jeudis matins, les dimanches et jours fériés. 
Tél. : 02.96.32.95.89. 
Centre Technique Enfouissement des Déchets de classe 3 de Lanjouan : 22400 Lamballe-Armor - de 9h à 12h et de 14h à 
17h00 sauf les mardis, les dimanches et jours fériés. 
DISTRIBUS : 0 800 18 10 10. 
Pôle Emploi : 5 avenue Georges Clémenceau – Maroué - Lamballe – 3949. 

 Ecole publique Charlie Chaplin : 09.65.28.42.00. 
 
 
 
 
 Garderie : 02.96.32.81.68. 

de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h. 
 
 
 Restaurant scolaire : 02.96.78.54.62. 

 
 

 
 Bibliothèque : 02.96.32.84.38. 
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  Le mot du Maire Délégué   

            

 
                  L’été s’en est allé. La saison estivale a battu son plein : notre territoire, grâce à ses 
bénévoles, a été animé de belle manière autour de ses nombreuses manifestations. Ce fut le cas, 
entre autres, avec les mercredis côtiers, étendus désormais de Morieux à Planguenoual, et qui 
ont connu un véritable succès.  Avec le soutien actif des services techniques de Lamballe-
Armor qui, quand le besoin s’en fait sentir, transportent et installent gracieusement un podium, 
avec la police municipale qui se tient à la disposition des responsables associatifs et des maires 
délégués pour leur donner les consignes de sécurité qui s’imposent, la sérénité s’en trouve agrandie. 
  
            Pour la première fois, nos associations morivaines ont eu la possibilité de 
participer au forum des associations au quai des rêves à Lamballe (3 étaient présentes), 
conséquence directe de la fusion des communes ; voilà qui est de nature à valoriser les atouts de la 
vie associative de l’ensemble du territoire.       
                                                                                                                                                                               
  Je tiens aussi, au nom de la municipalité, à remercier et à féliciter Morgane 
BERNARD, en service civique de Mai à Septembre, qui, au cours de sa mission de valorisation du 
patrimoine, a enregistré le passage d’environ 1.500 personnes à la découverte des fresques de 
l’église. 
           Quelques personnes nous ont demandé à quoi était dû le retard de l’élagage des 
talus ; il faut savoir qu’une seule entreprise avait répondu à la consultation ; d’autre part, cette 
entreprise avait à mener conjointement la campagne de moisson qui fut perturbée par la pluie. Avec 
un peu de retard, les choses sont rentrées dans l’ordre. Dans le domaine de l’entretien, nous avons 
été amenés à élaguer des arbres au bord des voies, les branches gênant fortement le passage de 
camions (ordures ménagères, algues…) ; pour éviter d’avoir à intervenir dans l’urgence et donc 
d’éviter que la collectivité n’ait cette opération à sa charge, il est demandé aux propriétaires des 
arbres (ou aux exploitants des champs) de bien vouloir les émonder.  
                      Comme vous le savez, l’entretien du cimetière est compliqué du fait justifié du 
zéro phyto. Le service paysager de Lamballe-Armor a établi un plan d’actions en vue de maintenir 
propre ce lieu respectueux. Début octobre, je réunirai avec la responsable du service, quelques 
personnes de Morieux, pour leur proposer ce plan ; fort de la réussite d’un premier espace enherbé, 
d’autres pourraient voir le jour, cependant que le  projet d’une allée en béton lavé entre le portail et 
l’entrée de l’église fera partie de ces échanges…. 
                      Dans l’avant-dernier BIC, il avait été dit que l’adressage de quelques rues allait 
être modifié pour faciliter la distribution du courrier sur l’ensemble du territoire de Lamballe-Armor, 
car des noms de rues sont identiques ; dans les semaines qui viennent, les personnes concernées 
recevront un courrier précisant cette modification (le numéro actuel sera précédé du chiffre 6 
(exemple le n° 11 deviendra 611). 
 
                      Le 18 octobre, à 18h, nous aurons à cœur de recevoir l’ensemble de la 
population morivaine pour l’inauguration de la restructuration de l’école maternelle ; 
nous comptons sur votre présence. 
 
                      Le samedi 26 octobre à midi, c’est également avec plaisir que nous accueillerons 
à la salle Eole, autour d’une bonne table, les retraités ayant 70 ans au 1er janvier 2019 et 
leur conjoint ; les conseillers municipaux passeront vous inviter avant le 12 octobre ; il est 
demandé aux personnes qui auraient pu être oubliées de bien vouloir se manifester en mairie de 
Morieux. 
  
                        
  Que l’automne qui vient d’arriver vous offre ses paysages magnifiques et ses couleurs 
chatoyantes. 
                                                                                           
          Jean-Pierre BRIENS 
             
           Maire délégué 
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Urbanisme 
 

 
 
 
 

TRAVAUX DE RENOVATION AGRANDISSEMENT A 
LA FRESNAYE 
 
Depuis le 2 septembre, les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la propriété de La Houssaye, près 
de la Mairie, ont débuté. Après 4 années d’attente et de 
relance, le projet de Côtes d’Armor Habitat est enfin 
ouvert ; il consiste à la réalisation de 6 logements 
locatifs ; si tout va bien, l’opération pourrait aboutir en 
avril prochain. Ouf ! 
 
 
 

 
 
 
PASS’CULTURE 
Dispositif du ministère de la Culture qui s’adresse aux jeunes ayant 18 ans au moins et 
19 ans au plus et qui leur permet de disposer de 500 euros au cours de cette période 18-19 ans 
pour assister gratuitement, dans la limite de ces 500 euros, à des activités culturelles : places de 
concerts, cinéma, théâtre, pratiques artistiques (danse, chant, théâtre,   dessin, musique), visites de 
musées, achat de biens matériels (livres, BD, disques…), biens numériques (jeux vidéo, 
abonnements…), rencontres avec des artistes ( dédicaces, répétitions, découverte des métiers…). 
Dispositif expérimental concernant les quatre  départements bretons et 3 autres départements. 
Pour les jeunes intéressés : créer sur le site Pass’Culture un compte individuel et vous aurez votre 
identification. Les associations culturelles, les acteurs, les organismes culturels en feront de même 
et proposeront leurs offres. Les jeunes inscrits pourront les consulter, réserver et en bénéficier 
gratuitement. C’est simple, alors profitez-en ! 
                                                                                        
 
 
 
         
 

 

 
 
 
 
 
 

Permis de construire délivrés  
M. et Mme MARI OILI Djaloud et LASBLEIZ Elodie, contruction d’une maison 
individuelle, 18 rue des Chênes, lotissement des Plages ; 
 
M. COZ Olivier, contruction d’une maison individuelle, 8 rue des Chênes, 
lotissement des Plages Lot n° 5. 
 

  

SUR NOTRE COMMUNE 
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Adressage 
 

 

MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
 
Par arrêté municipal n° 481 URBA 2019 en date du 4 septembre 2019, M. le Maire de 

LAMBALLE-ARMOR a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n° 3 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Morieux, qui aura lieu du Jeudi 3 Octobre 
2019 à 9 heures au Lundi 4 Novembre 2019 à 12 heures inclusivement. Cette modification 
porte sur : 
- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU rue des Plages (3ème tranche) 
- la suppression d’un emplacement réservé rue des Villes Neuves, à l’entrée du bourg 
- la modification du règlement de la zone UB (article UB6) 
- la rectification d’erreurs matérielles (en Uy et parcelle indéterminée) 
- l’actualisation du zonage et du règlement pour accueillir un projet de loisirs  
 

Les intéressés pourront, pendant cette période, prendre connaissance du dossier à la Mairie 
déléguée de MORIEUX, du lundi au vendredi de 9h à 12h et le 1er samedi du mois et à la Mairie de 
Lamballe, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 et consigner éventuellement leurs 
observations sur le registre ouvert à cet effet à la Mairie déléguée de MORIEUX ou les adresser par 
écrit, au même lieu, au Commissaire-Enquêteur, Monsieur Francis OLHING.  
 

Le Commissaire-Enquêteur recevra en personne, à la Mairie déléguée de MORIEUX, les 
observations qui pourraient être faites sur le dossier, les jours suivants : 

. le Jeudi 3 Octobre 2019 de 9 H à 12 H,  

. le Mercredi 9 Octobre 2019 de 9 H à 12 H,  

. le Jeudi 24 Octobre 2019 de 9 H à 12 H,  

. le Samedi 2 Novembre 2019 de 9 H à 12 H, 

. le Lundi 4 Novembre 2019 de 9 H à 12 H,  
 

 En outre, toute personne physique ou morale concernée pourra demander communication 
des conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur. 
 

Son rapport et ses conclusions seront transmis au Maire dans le délai d’un mois à compter 
de la date de clôture de l’enquête et tenus à la disposition du public. 
 
 

 
 
 
Suite à la création de la commune nouvelle fusion, différents doublons sur le noms des voies ou de 
lieux-dits existent dans la base adresse des communes de Morieux, Planguenoual et Lamballe. Ils 
peuvent notamment poser problème lors de la distribution du courrier, mais encore lors de la 
sollicitation des services de secours. 
Une démarche a donc été engagée pour repérer ces doublons, mais également pour identifier 
l’ensemble des habitations sans numérotation dans les lieux-dits. Pour y remédier, un travail a été 
entrepris et s’appuie sur les principes suivants : 

- Attribution d’un nouveau numéro en centaine (dans les 600 pour Morieux et 700 pour 

Planguenoual) en cas de doublon strict (ex Rue des Tilleuls présente également sur une 

autre commune déléguée) ou de mot directeur identique (l’Impasse du Coteau en doublon 

vis-à-vis du lieu-dit Le Coteau présent sur une autre commune déléguée),  

- Attribution d’un numéro aux constructions sans numéros dans les lieux-dits (numérotation 

classique ou en centaine selon les mêmes principes), 

- Prolongement de certaines rues et / ou création de nouvelles rues pour pallier à des 

doublons de lieux-dits. 
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Ainsi, chaque adresse sera désormais unique et géolocalisée.  
Sur Morieux : environ 175 renumérotations en centaine / 590 adresses recensées soit 30 % 
Sur Planguenoual : environ 300 renumérotations + 41 numéros liés aux créations de rues / 1521 
adresses soit 22 % de changements + 260 attributions de numéros dans les lieux-dits dont près de 
50 % en centaine (pour lesquels un numéro s’ajoute uniquement). 
Attention, lorsqu’une rue est renumérotée, les adresses comportant des bis ou ter sont supprimées 
(par exemple le 1 rue de la mairie peut devenir le 601 rue de la mairie et le 1 bis le 603 au lieu du 
601 bis).  
Pour avertir les propriétaires qui ont une modification dans leur adresse, un courrier sera envoyé au 
cours du mois d’octobre, puis une remise de plaque sera organisée dans votre mairie déléguée dans 
les semaines suivantes. 
Les services de secours, le service des impôts, La Poste, l’IGN pour la base d’adresse nationale, les 
services des collectivités (état civil, gestion des abonnés eau et déchets ménagers) seront avertis de 
ce changement par nos soins. 
Pour vous aider dans vos démarches auprès des mutuelles, assurances etc…, il est important de 
vous rapprocher de votre facteur qui pourra vous proposer plusieurs outils d’accompagnement 
gratuits. A noter également que vous pouvez déclarer vos nouvelles coordonnées, 
simultanément auprès de plusieurs services de l'administration et de fournisseurs 
d'énergie via le site service-public.fr. Pour toutes vos démarches, une attestation nominative 
du changement de nom de rue peut vous être demandée. Vous pouvez obtenir ce document en 
vous adressant en Mairie. 
Désormais votre adresse sera écrite de la façon suivante : 
 
 

Ligne 1 : Civilité Nom Prénom 
Ligne 2 : n° + rue ou lieu-dit 

Ligne 3 : commune déléguée (facultatif) 

22400 LAMBALLE ARMOR 
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La bibliothèque de Morieux rouvrira après les vacances de la Toussaint avec une nouvelle équipe de 
bénévoles : Nicole, Rosette, Chrystel, Isabelle et Françoise. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe 
de bénévoles, n'hésitez pas à contacter la mairie ! 
Rien de changé en ce qui concerne les projets, puisque la bibliothèque proposera des créneaux 
d'ouverture permettant l'emprunt de livres, et des animations seront également proposées aux 
élèves de l'école. 
Cette ouverture de la bibliothèque ne se fera toutefois pas sans quelques changements que les 
lecteurs apprécieront, c'est certain :  
- Le stock de livres sera totalement renouvelé. Près de 2.000 livres viendront "garnir" 
les étagères. 
- Avec sa carte, le lecteur aura la possibilité d'emprunter des livres dans les 
bibliothèques de Morieux, Planguenoual, Meslin et Lamballe-Ville. 
- Si un livre n'est pas disponible à la bibliothèque de Morieux, il peut l'être dans une 
autre bibliothèque de Lamballe-Armor. 
Il sera ainsi possible de le réserver et de le récupérer 10 jours plus tard à la 
bibliothèque de Morieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée Génerale de l’Amicale Laïque du vendredi 20 septembre 2019 
 
Election du bureau lors de l’Assemblée générale ordinaire du vendredi 20 septembre 2019. 
Les membres du bureau de gauche à droite : Florence BERNARD Trésorière Adjointe, Marie-Laure 
ABER Secrétaire, Samira GOASTER Trésorière, Abel GUEDON Vice-Président, Christelle LEVY 
Présidente et Marion KOPEC-BOUILLON Secrétaire Adjointe. 
 
Pour nous joindre ou nous rejoindre : alcharliechaplin@gmail.com / 06.11.50.76.42  

BIBLIOTHEQUE 
 

Amicale Laïque 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Christelle LEVY, présidente de l’Amicale Laïque 

mailto:alcharliechaplin@gmail.com
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Exposition d’œuvres brodées sur œufs de MME.LEFEVRE, et de peintures de M. HELLIER du 12 

au 18 août 2019. 

Notre kermesse de juillet a connu un réel succès. Nous avons eu le plaisir d'accueillir  la chorale des 

chanteurs de la Cotentin qui nous a régalés de chants marins, repris en chœur par le public. Le 

homard a été gagné par Bernard PELE de Planguenoual et la binée par Jean-Paul CORBEL. 

 
Merci aux bénévoles qui ont participé à la réussite de  cette journée par leur disponibilité. 

             

         Agnès DESBOIS, La Présidente. 

 
 
 
 
 
           

 

Pendant l’été, les boulistes n’ont pas manqué les après-midis 

du mardi et vendredi, ces moments de détente et surtout 

d’être ensemble sont très appréciés.  

- Jeudi 17 octobre : Repas Langue de Bœuf : inscription 

avant le 9 octobre , tarif 10€ par personne, paiement 

par chèque. 

- Jeudi 21 novembre : Réunion mensuelle 

- Jeudi 19 décembre : Repas de Noël au restaurant. 

Participation et lieu seront précisés après la réunion du 

bureau. 

 

Huguette MARTIN, la Présidente 02 96 32 79 17 

 

  

Club Beau Rivage

 

 

Comité d’Animation de Morieux 

La saison estivale se termine mettant fin aux 

diverses expositions au sein de la chapelle  St 

Maurice (peintures à l'huile, acrylique, pastel, 

au couteau – club photos – broderies sur 

œuf) avec toujours autant de visiteurs. À 

noter que la chapelle sera ouverte l'après-midi 

pendant les vacances de la Toussaint pour 

une exposition de tableaux de Michèle LE 

FLAHEC. 

 

Association de la Chapelle Saint-Maurice 
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Rentrée en musique pour les élèves de CM2 ! 
 
Les CM2 ont le plaisir de participer cette année à 
une classe orchestre. Tous les vendredis, 4 
professeurs mis à disposition par Lamballe Terre & 
Mer : Guy CHADUC dit Pioups (professeur de 
Trombone), Etienne MERCET (professeur de Cor), 
Olivier ENTE (professeur de Tuba) et Nathalie 
AUBINAIS (professeur trompette actuellement en 
congé maternité et remplacée par RUTH) 
interviennent pendant deux heures (10H45 à 
11H45 et 13H à 14H). 
Pendant une heure, les élèves découvrent par 
groupe de 5 à 6 la pratique instrumentale 
individuelle. L'après-midi est réservée au Tutti 
(pratique instrumentale collective). 
 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 Permettre un accès à la pratique instrumentale et artistique  
 Développer l’écoute, la capacité d’un travail individuel et collectif 
 Favoriser la réussite scolaire à travers l’apprentissage instrumental. Ce dernier demande une 

régularité, un effort et une persévérance récompensés par des progrès rapidement visibles. Par ces 
effets, l’élève se sent confiant et épanoui 

 Participer à la dynamique de développement artistique et culturel du territoire et donc participer, 
pour les élèves, à la vie locale 

 Créer des passerelles avec et entre différents interlocuteurs quand cela est possible : rencontre des 
pratiques en amateur sur le territoire, résidences d’artistes, lien avec des expositions… 

 Valoriser les structures culturelles, associatives ou institutionnelles du territoire pour compléter le 
parcours global d’éducation artistique et culturel de l’élève. 
 
Madame LEBON, coordinatrice du projet (Service Action Artistique et Éducation Culturelle de 
Lamballe) est venue présenter le projet aux parents des élèves concernés lors de la réunion de 
rentrée du 17 septembre. À cette occasion, elle a annoncé aux parents que la remise des 
instruments aura lieu le vendredi 18 octobre à 17 h dans la salle de motricité. 
 
Ce projet dont le coût financier s'élève à 20 000€ est pris en charge par Lamballe-Terre-et-Mer et 
Lamballe-Armor à hauteur de 6.000€. Il est reconductible pour l'an prochain. 
    
             
               Stéphanie MILAN, 
             
              Directrice de l’école Charlie Chaplin. 
 
 
  

ECOLE PUBLIQUE CHARLIE CHAPLIN 
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Une rentrée scolaire sereine très attendue par les élèves, les enseignants et les agents  
 
Tous les travaux de restructuration de l’école maternelle, 
lancés en juillet 2018, ont pu être réalisés pour la rentrée 
scolaire de septembre 2019 sans provoquer trop de 
pertubations dans l’organisation des cours et du service 
périscolaire de la garderie pendant l’année scolaire 2018-
2019. Seule la bibliothèque municipale a assuré un service 
minimum auprès des lecteurs dans un bureau de la 
mairie. 
La concertation entre les différents partenaires 
(enseignants, agents, parents, adhérents des 
associations) et leur compréhension des problèmes posés 
ont facilité notre tâche. Nous les en remercions. 
 
Vendredi 30 Août : Rentrée officielle des enseignantes.   
Ordre du jour chargé : 

1- Préparer l’accueil des 109 élèves inscrits le lundi 2 septembre. 
2- Visite de Monsieur le Maire de Lamballe-Armor, des adjoints aux affaires scolaires, des 

maires délégués et de deux responsables des services qui font la tournée traditionnelle des 8 
écoles publiques. 
 

Monsieur le Maire salue tous les ans à la rentrée le personnel 
enseignant, les agents au service de l’école et du périscolaire 
(garderie, restauration, entretien). 
 
A l’école Charlie CHAPLIN, les élus et les services ont été 
accueillis dans la partie restaurée de l’école maternelle.   
Une ambiance feutrée, confortable, fonctionnelle et saine se 
dégage dans les différents espaces. 
La surface d’évolution dans les 
classes a été augmentée. 
Les travaux de réfection du sol 

et de la peinture de la salle de motricité qui n’étaient pas prévus au 
marché ont dû être réalisés cet été suite à la dégradation, lors de la 
pose des huisseries, de dalles du sol qui contenaient de l’amiante. 
L’utilisation de cet espace de 135 m² pourra être mutualisée après 
signature d’une convention passée entre la directrice de l’école, les 
présidents(tes) d’associations et la mairie. 
Vous serez invités à découvrir les lieux le vendredi 18 octobre 
à 18 heures lors de l’inauguration de cette partie de l’école. 
 
Quelques points abordés au cours de cette rencontre. 

1- La démographie et les effectifs de Lamballe-Armor 
 

 Inscrits à la rentrée 

2013 2014 2018 2019 

Ecoles publiques 1221 1253 1146 1133 

Ecoles privées 591 610 598 568 

TOTAL 1812 1863 1744 1701 

La très légère baisse des effectifs sur le territoire de Lamballe-Armor n’a pas entrainé de fermeture 

de classe dans les 8 écoles publiques ; à noter une ouverture de classe bilingue à l’école 

LAVERGNE : 17 élèves y sont inscrits. La baisse générale des effectifs est beaucoup plus importante 

sur les quatre départements Bretons. 
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 La piscine : 

Des plages horaires sont réservées aux écoles ; le transport, l’accès et les cours assurés par un 

maître-nageur et l’enseignant sont pris en charge par Lamballe Terre et Mer. 

 

 Informatique 

Les écoles sont équipées de matériel informatique ; la maintenance est assurée en régie par les 

services de la commune. 

 

 Musique 

Les 21 élèves du CM2 participent cette année à une classe orchestre, financée par la commune et la 

communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer,  animée par quatre professeurs de l’EMDP 

une fois par semaine pendant deux heures. 

Le service culturel de Lamballe Terre et Mer et son Pôle Éducation Artistique proposent aussi aux 

écoles des animations Musique et Danse avec des musiciens ou danseurs intervenants. 

Les divers projets pédagogiques présentés au Conseil d’école se réalisent grâce à l’aide financière de 

l’Amicale Laïque et les crédits alloués par la commune. 

Musée, médiathèque, bibliothèque, cinéma, Quai des Rêves, maison de la grève à Jospinet et divers 

sites communaux seront accessibles. Un quota de déplacements sera attribué à chaque classe. 

 

 Restaurant scolaire 

Une diététicienne apporte ses compétences et ses conseils aux cuisiniers du pôle littoral ; un plat 

végétarien figure chaque semaine aux menus proposés aux élèves conformément aux 

préconisations de la loi EGALIM. Les produits transformés sur site sont issus de l’agriculture 

biologique ou raisonnée et en provenance des lieux de production rapprochés. 

Un complément de mobilier va être acheté : il permettra d’améliorer l’acoustique et évitera des 

postures contraignantes aux agents de service. 

 

 L’aide aux devoirs et aux leçons 

C’est un service gratuit qui fonctionne depuis plusieurs années avec une douzaine de bénévoles et 

une intervenante professionnelle le lundi. Il s’adresse à une trentaine d’élèves de 16h30 à 18h le 

lundi et le jeudi; ils sont (après concertation) proposés par l’équipe enseignante. 

Envie d’intégrer l’équipe ? 

- Un premier pas est possible en téléphonant au 06.89.07.66.00 ou au 06.88.98.59.37. 

- Possibilité d’assister à une première séance le lundi 7 octobre à 16h30 à l’école. 

 

 La garderie 

Fabienne et ses collègues Joëlle et Tatiana ont retrouvé avec plaisir leur lieu d’accueil contigu à 

l’école, à la cour et à l’espace jeune. 

C’est donc sous de favorables et souriants auspices que commence l’année scolaire.   

                                                                                                              

                                                                         
      Michel RICHARD, Adjoint aux Affaires Éducatives. 
    
  



12 
 

           
 

 

 
 
Morieux en fête le week-end du 12 et 13 octobre 2019. 
 
La troisième édition de la fête du blé noir approche à grands pas et nos bénévoles s'activent pour 
que la réussite soit au rendez-vous et que tous les efforts consentis dans la préparation ne soient 
pas anéantis par quelques événements d'ordre climatique ou tout autre. 
Croisons les doigts ! Nous aurons le plaisir d'accueillir "LES GLOCHOS" le samedi soir 12 Octobre à 
20h30 à l'espace Eole. C'est un groupe musical breton qui mélange différents styles, du rock au 
classique, en passant par le médiéval. Leur répertoire est puisé dans l'actualité et ils chantent des 
chansons considérées comme humoristiques et politiquement incorrectes. Alors venez nombreux en 
prenant soin de réserver vos billets auprès de Christelle au 06 11 50 76 42. 
Entrée:  

 Gratuit pour les – de 10 ans  
  5,00€ pour les 12-14 ans 
 10€ pour les + de 14 ans      400 places assises    entracte de 20 mn. 

A peine le spectacle terminé, nous devrons dresser les tables pour recevoir les convives du 
lendemain dans cette même salle. La nuit sera très courte pour certains. 
En effet, il faudra être sur le pont très tôt le matin pour accueillir les randonneurs pédestres et 
équestres qui découvriront la campagne et le bord de mer sur 2 circuits concoctés par Elise et 
Gaëlle dont un assez sportif de 10.5 kms et un autre plus familial. Le circuit équestre sera préparé 
par Sylvie, Christian et Morgan et il empruntera les chemins communaux de Lamballe- Armor.  
Un ravitaillement à mi-parcours est prévu comme à l'accoutumée afin de déguster nos produits 
locaux. 
A partir de 11h00, nous aurons plaisir à recevoir les convives qui auront réservé le célèbre Kig Ha 
Fartz  préparé par Fabrice sous la conduite du Co président Serge entouré de son équipe habituelle 
bien rodée à l'exercice. Servir 300 repas en moins de 2h nécessite une organisation optimale. Ce 
repas doit faire l'objet d'une réservation en amont auprès de Mireille au 06 63 82 12 35 ou Serge au 
06 33 19 63 19 ou par @ comitedanimationdemorieux@gmail.com. 
A 14h débuteront les animations de l'après-midi  avec nos stands et démonstrations habituelles tels 
que le battage à l'ancienne, la brasserie, la fabrication du cidre, la confection de pain au blé noir, le 
stand galette ou vous pourrez déguster la galette beurre, la galette saucisse ou la galette complète 
et ce, sous un chapiteau. 
Dans votre déambulation sur le site, vous y découvrirez la poule de Houdan, les cosses de blé noir, 
un mini atelier de meunier animé par Jean-Pierre, une exposition vente miel du GDSA  avec les 
différentes techniques pour piéger le frelon asiatique, ennemi numéro un des abeilles, le stand bio 
tenu par nos bénévoles où vous  trouverez toutes sortes de produits au blé noir notamment de la 
farine, du miel, de la moutarde, etc. etc… 
Côté nouveauté, nous aurons plaisir à accueillir BNTB, notre soutien depuis la création de cette fête, 
qui nous présentera son activité, accompagnée cette année par le Moulin de Hurnel Minoterie 
Bertho.  
Nous découvrirons les secrets et les bienfaits de la Spiruline au travers de l'exposé que nous 
présentera Fanny MATNER, ingénieure agronome spécialisée en aquaculture en eau douce, et qui 
nous viendra de Cohiniac. 
Côté spectacle, deux animations sont prévues dont Yo la flèche, artiste de rue  qui durera environ 
40 mn (spectacle de rue en direction des enfants) et une représentation équestre de trois fois 10 
mn par une jeune artiste qui s'est produite au haras de Lamballe et qui connait déjà un franc 
succès. 
Côté musical, nous renouvelons notre confiance à Julien Rohon et son groupe pour la déambulation 
et de ce point de vue, l'ambiance sera assurée. 
Entrée sur la fête : 2€  
Tarif Repas Kig Ha Fartz: 13€  

 
Pierrick Briens, Elise LE PENNEC   Les co-présidents                 

Mireille ROULEAU  Secrétaire du comité 06 63 82 12 35. 
  

Comité d’Animation de Morieux 

mailto:comitedanimationdemorieux@gmail.com
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Samedi 24 août, ce sont 150 convives qui se sont retrouvés, habitués 
du club de la Crinière ou pour certains pour de belles retrouvailles, au 
repas dînatoire dansant de l’anniversaire des 30 ans du golf de la 
Crinière avec de nombreux partenaires dont "Monceau Fleurs et 
Sofimat John Deer" et de ses deux compétitions conviviales proposées 
le samedi en formule greensome sur 9 trous (avec le jeu de golf le 
"PAR A DIT") et le dimanche en scramble 9 trous avec le Crazy Golf 
(formule très ludique et humoristique : par ex : driver avec une bouée 
ou assis sur une chaise, ou encore putter les yeux bandés ou en 
gaucher...) avec plus de 130 joueurs sur deux jours qui se sont bien 
amusés et ont partagé ces belles amitiés golfiques tissées au fil des 
ans !  

Un diaporama a été diffusé retraçant ces 30 années et les bons moments 
vécus dans ce club où l'ambiance est vraiment unique et conviviale ! Pour la 
petite histoire, le golf a été créé en 1989, après l’ouragan de 1987 qui a 
ravagé une partie du domaine boisé de la ville gourio, par Édouard GUIHOT 
et Michèle, qui ont beaucoup œuvré pour proposer un lieu accueillant et en 
faire un golf apprécié depuis par les amateurs de la petite balle blanche. Ils 
ont créé avec leurs enfants un vrai complexe touristique en Côtes-d'Armor 
avec la discothèque La Crinière en 1979, le restaurant le Bistrot des champs 
en 1992, les chambres d'hôtes au manoir en 1995, un bel hommage leur a 
été rendu par Christelle, ainsi qu'à toutes les personnes que se sont 
investies pour créer ce club chaleureux (personnel, joueurs, sponsors, 
association sportive...) et un livre prestige très émouvant sur ces 30 années 

a été offert à Edouard et aux présidents d'AS pour les remercier de cette belle réussite. Présence de 
Mr Le Maire de Morieux et des présidents de l'Association sportive 
du golf qui y ont également apporté leur touche, avec à la création 
du golf, Michel CARTERON, à qui Jean AVRIL succéda pendant 18 
ans, suivi de Michel CHATELIER et de Jacky LUCAS. Il est difficile de 
résumer 30 ans d'histoire tant la vie sportive et l’animation sont 
intenses depuis 30 ans ! Le club de la Crinière compte aujourd'hui 
plus de 310 licenciés et plus de 220 membres et toujours d'aussi 
belles compétitions de golf organisées d'avril à fin novembre (soit 
plus de 60 par an), joliment dotées par de fidèles partenaires 
! Christelle GUIHOT travaille en famille depuis plus de 20 ans et a 
réellement pris le relais en 2012 pour faire vivre cette belle histoire familiale en y apportant sa 
touche personnelle notamment en intégrant le Réseau Golfy, tout en gardant cet esprit familial et 
chaleureux tant apprécié et prévois de beaux projets pour les années à suivre, l'histoire du club de 
la Crinière n'est pas terminée et il reste de jolies pages à écrire et de belles aventures à 
partager tous ensemble... "La crinière comme nulle part ailleurs" ! Devise de beaucoup ! 
Lors de cet anniversaire, nous avons reversé la somme de 735 €, à une association qui vient en aide 
aux orphelins de l’île aux Nattes à Madagascar. Merci à tous pour ces bons moments partagés et 

retrouvez toutes les photos sur Facebook : golf la Crinière. 
 
N'oubliez pas que le golf, le bar sont ouverts toute l'année et nous proposons des 
formules d'initiation au golf pour ceux qui souhaitent découvrir et s'initier à partir 
de 59€, l'école de golf pour les enfants, renseignez-vous au 02.96.32.72.60 ou sur 
www.lacriniere.fr. 
 
 

          Christelle GUIHOT 
 
 
 

Golf la Crinière

 

 

Comité d’Animation de Morieux 
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C’est la rentrée sportive pour nos jeunes footballeurs, photo de la reprise du 7 septembre au stade 
de Coëtmieux. 
L’école de foot se déroule tous les samedis matins de 10 h à 12 heures au stade de Coëtmieux 
pour les enfants de 5 à 9 ans, catégories d’U6 à U9. 
Le mercredi pour les catégories de : 

- U 6 / U 7   :    15h – 16 h   Coëtmieux 
- U 8 / U 9   :    10h30 - 12 h  Coëtmieux 
- U 10 / U11 :  13h15 – 14h30  Pommeret 
- U 12 / U13 :  16h30 – 18 h Coëtmieux 

Le samedi pour les U12 / U13.   U 10/ U11 match à ANDEL.                                            
Les entraînements U 14/ U15 de 18h45 à 20h15 à Pommeret, match le samedi à Morieux. 
Les entraînements U 16 DE 18H45 à 20H15 à Andel, match le samedi à Pommeret. 
Contact : Alex LE CORFEC Animateur Sportif  06.11.42.94.89. 
ou Vincent BRIENS Vice-Président jeunes  06.63.72.43.68. 
En seniors la reprise a eu lieu depuis fin juillet au stade de Morieux avec 3 entrainements par 
semaine. 
Durant l’intersaison, quelques changements au niveau de l’encadrement : Yvonnick GICQUEL de 
Coëtmieux est entraineur principal assisté d’Alex LE CORFEC  (Morieux). 
Sur  le plan sportif, nous nous sommes renforcés avec l’arrivée de 5 nouveaux joueurs et le passage 
de plusieurs jeunes U17/18 en seniors soit un effectif proche des 60 seniors pour 3 équipes. 
Les matchs aller de la A et de la C se joueront à Coëtmieux , retour à Pommeret. 
L’équipe B jouera ses matchs allers et retours à Morieux. 
La coupe se jouera à Morieux et le challenge du district à Andel. 
Le foot LOISIRS reprendra vers la mi-septembre à Andel. 
Les joueurs intéressés peuvent se faire connaitre auprès du Vice-Président Sébastien GAUTHIER :    
06 61 13 36 66. 
Calendrier : 

 Le 29 /09  Coupe et Challenge du district 
 Le 06/10 la A se déplace à St Brieuc Mayotte 15h30 ; la C va à st Alban Côte de Penthièvre 

13H30 
 La  B reçoit à Morieux, Hillion 3 à 15h30, 
 Le 13/10 Coupe et Challenge du district, 
 Le 20/10 l ‘équipe A  reçoit Hillion 2 à Coëtmieux à 15h30, la C exempte 
 La B va à Trégueux AS3 à 13h30 
 Le 27/10 Coupe Challenge du district 
 Le 03 /11 la A se déplace à  La Méaugon 15H, la C se déplace à Erquy Us 3 à 13H 
 La B reçoit à Morieux,  Yffiniac UF 2à 15H, 
 Le 10/11 la A reçoit à Coëtmieux  Evron FC 2  15 h la C en lever de rideau Yffiniac UF3 13h 
 Le 17 /11 Coupe, et Challenge du district. 

Nous acceptons de nouveaux joueurs jeunes ou seniors, nous recherchons également des 
encadrants pour nos équipes de jeunes. 
Nous sommes à la recherche de candidat à l’arbitrage (avoir entre 14 et 55 ans). 
Le club se charge de toute la prise en charge, frais de formation et équipement. 
 
 
     Claude BOTREL, Co-Président  - Contact : 06.08.47.60.81.                                                    
             
  

Gouessant foot 



15 
 

   
 
 
 
Journées du patrimoine des 21 & 22 septembre 
Les journées du patrimoine ont permis aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir les fresques de 
l'église Saint Gobrien. 
Morgane Bernard et Claude Philippe ont assuré les visites aux nombreux visiteurs, bien que 
moindres que l'année passée. 
Un concert du groupe Rhaspodia auquel ont participé 80 personnes est venu clôturer ces journées 
du patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fin de service civique pour Morgane 
Pour la seconde année, la mairie proposait un service civique pour notamment assurer les visites 
libres de l'église St-Gobrien. 
Sa mission s'achève en cette fin septembre, avec un bilan 
intéressant : 400 personnes ont pu découvrir les fresques au 
mois de juillet, 600 au mois d'août, soit près de 30% de plus 
qu'en 2019. 
La municipalité, Gaëlle Menier Le Breton et Claude Philippe 
l'ont reçue en mairie le dimanche 22 septembre pour la 
remercier pour le travail accompli. 
 
 
 
 
 

 Street Art et boîtes aux lettres: 
 

Une quarantaine de trompe-l'œil photographiques ont 
été installés dans le centre-ville de Lamballe au début de 
l'été. 
Il est proposé aux Morivains qui le souhaitent de 
participer à l'aventure en réalisant un trompe l'oeil pour 
leur boîte aux lettres. 
Si le projet vous intéresse, envoyer un courriel à 
l'adresse suivante :  contact@animetaculture.fr 
 
  

          
     Goulven LINTANF, Adjoint aux animations touristiques. 
  

Journée du patrimoine 

mailto:contact@animetaculture.fr
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Les mercredis Côtiers 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Elle a eu lieu le vendredi 6 septembre et à cette occasion nous avons remercié nos fidèles sponsors 
qui nous aident maintenant depuis quelques années. Pour finir en toute convivialité,un apéro 
dinatoire était préparé par nos soins pour fêter les 10 ANS de MORISOL. 
 
CUISINE 
La « rentrée des classes » a sonné et nous avons repris le chemin des cours de cuisine,tous et 
toutes enjoués à l'idée de concocter et déguster de bons petits plats, 

 

  Attention , la collecte des bouchons se fait désormais salle annexe éole 

OPERATION « BOUCHONS D’ESPOIR » 

 AVEC LES ASSOCIATIONS 
 

 

ET 
 

 

Nous Collectons TOUT BOUCHON EN PLASTIQUE D'ORDRE 
ALIMENTAIRE OU MENAGER A VISSER, LES BOUCHONS DE LIEGE 
CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS DE 11H00 A 12H00 PLACE 

GOURIOU (SOUS LE PREAU) 
CONTACTS : 06-26-41-38-01 / 02-96-32-78-83 

 
Nos collectes  mensuelles  
Prochaines permanences : le samedi 28 septembre de 11h à 12h, 
                le samedi 26 octobre de 11h à12h 
                le samedi 30 novembre de 11h à12h 
 
Les adhérents de MORISOL vous remercient bien sincèrement pour votre démarche citoyenne et 
solidaire. 
             
          Catherine CORBEL, présidente. 
 
 
 

 
 
 
Les rendez-vous sont les mercredis à 18h30 et les dimanches à  
10h30. 
 
Une page Facebook a été créée pour relayer les informations.  
 
 
Contact auprès de Julien RICHARD 06.50.16.55.24 ou julien.richard22@gmail.com.  
                                 
             
                                                                           Sportivement, Mori’team. 
 

Morisol 

Mori’team

 

 

Comité d’Animation de Morieux 
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Pour la saison 2019/2020, un nouveau créneau horaire est proposé : le mardi de 19H00 à 
20H00 pour les débutants. 
Pas de changement pour le  cours du mercredi qui aura lieu de 18H30 à 19H30 et sera réservé aux 
confirmés.  
 
Cette discipline d’origine Vietnamienne permet à travers un enchainement de mouvements (Quyens) 
de prendre conscience du corps, de renforcer l’équilibre, d’entretenir les articulations et d’améliorer 
la coordination des gestes, la mémoire et la concentration. 
La respiration accompagne chaque mouvement afin de les rendre fluides, souples et harmonieux. 
Cette discipline apporte un bien-être physique et émotionnel. 
 
Cette pratique est accessible à tout âge et sans condition physique particulière. 
 
A l’issue du cours, un atelier « découverte de la méditation » de 15 minutes sera proposé aux 
adhérents. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !! 
 
Les cours reprendront donc le 10 septembre 2019 pour les débutants et le mercredi 11 septembre 
2019 pour les confirmés à la salle EOLE. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06.63.48.55.75 ou par mail : 
vtcmorieux@gmail.com.  
 
                                                                  Sylvie TROUCHARD 
         Enseignante Viêt Tai Chi – Ecole Nghĩa Hô  
            Site internet : www.unionvtc.com 
 
  

VIET TAI CHI 

mailto:vtcmorieux@gmail.com
http://www.unionvtc.com/
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              NOUVEAU A                  

                  MORIEUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le « STRONG » 

Salle Eole 

(Renforcement musculaire HIIT,  

CARDI BOXE, accessible à tous) 

le LUNDI : 18h30/19h30 
(Hors vacances scolaires, TARIF : 155 euros) 

 

 

 

 

 

 

la « ZUMBA FITNESS» 

Salle Eole 

(Cours dansé sur des rythmes 

du soleil) 

 
le LUNDI : 19h30/20h30 

(Hors vacances scolaires, TARIF : 155 euros) 
              

 

 

 

RENSEIGNEMENTS au 06.23.13.63.05 
(mail : dancemmove@orange.fr) 
début des cours LUNDI 9 SEPTEMBRE 
SITE INTERNET : www.dancemmove.fr                                                                
  
     Dance M Move 
  

http://www.dancemmove.fr/
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C’est la reprise du RCCP : 
Et voilà une nouvelle saison commence ! Nous reprenons le bon 
rythme des entraînements mi-août pour les seniors et à partir du 3 

septembre pour l’École de Rugby, avec quelques nouveautés 😉 

Nous étions présents le samedi 7 septembre dans différents forums 
des associations : 
Pléneuf-Val-André, Erquy, Lamballe, Quessoy et Hillion, n’hésitez 
donc pas à venir nous voir ! Vous aurez ainsi tous les 
renseignements pour vous inscrire en toute simplicité ! 
Si vous n’êtes pas disponibles, nous proposons une journée porte 
ouverte le lendemain, dimanche 8 
Septembre au stade du Pont Gagnoux de Pléneuf-Val-André, terrain de rugby en haut. C’est une 
journée gratuite et ouverte à tous qui permet de découvrir le rugby. Il suffit simplement d’avoir une 
tenue de sport et rien d’autres. 
Parents, enfants dès 4 ans, mixte, ados, adultes, tout le monde peut venir participer et essayer le 
rugby c’est l’adopter ! 
Petite nouveauté cette année, notre école de rugby a obtenu sa labellisation ! Cette 
labellisation est le fruit d’un long travail de la part du club. Mais le jeu en valait la chandelle et le 
travail porte ses fruits. Quelle fierté au bout de 2 ans d’existence d’obtenir déjà cette gratification ! 
Nous organisons, de plus, un tournoi de rentrée le 28 septembre, sur les installations du Pont 
Gagnoux à Pléneuf Val André, tournoi ouvert aux clubs des Côtes d’Armor et des départements 
Limitrophes et concernant les équipes U10 et U12, de 10h à 16h avec entrée gratuite, buvette et 
Restauration rapide. Si des personnes souhaitent venir aider qu'elles n'hésitent pas à se faire 
connaître. 
Le RCCP propose des entraînements seniors, jeunes et féminines les mardis de 19h30 à 21h au 
stade de Planguenoual pour le rugby à XV et les vendredis de 19h à 21h30 au stade de Saint-Alban 
pour le rugby à V (rugby sans contact – sans placage). Pour l’école de rugby, les entraînements sont 
les mardis de 17h30 à 19h au stade de Planguenoual et les mercredis de 14h à 15h30 au stade de 
la Poterie de Lamballe. 
Nous recrutons des seniors, féminines, jeunes, dirigeants, bénévoles… Si le rugby et sa convivialité 
vous intéressent alors n’hésitez plus … Contactez-nous via notre site internet, notre page Facebook, 
notre e-mail, Snapchat et rejoignez le RCCP ! 
Site internet : https://rccp.sportsregions.fr/ 
Mail : rccp22370@gmail.com 
Téléphone : 06 82 13 96 99 – 06 08 16 75 64 
  

RUGBY CLUB COTE DE PENTHIEVRE

 

 

Comité d’Animation de Morieux 
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COURS DE DANSE BRETONNE 

Animé par Serge et Régine 

 

Tous les lundi soir 20 h 30 à 22 h 

 Salle des fêtes de La Malhoure 

À partir du 09 sept 2019 
                Cotisations: 35€/ personne 

         65€/ couple 

        Contact: tél: 06 02 10 37 16 (Le président) 

            06 15 96 75 30 (La secrétaire) 

          Mail: gouessdans@gmail.com 

 

 

 

Recherche Historique 

Je suis professeur d'Histoire-Géographie et réalise des recherches historiques sur la seconde Guerre 
mondiale. Je recherche des photographies et autres documents sur cette période (Morts pour la 
France, Prisonniers de Guerre, STO, Résistance...). 

Je m'intéresse notamment au parcours de l'aviateur américain Ernest MORIARTY dit Mo. Son 
bombardier s'est écrasé le 8 mars 1943 à Plouguenast. Il parvient à sauter en parachute à Trébry. Il 
est aidé par des habitants et habillé en civil. Il quitte Collinée à pied dans la nuit du 11 mars pour 
rejoindre le littoral. Un couple âgé l'héberge dans la journée du 12 puis  il repart. 

Le matin du 13 mars, il arrive devant une maison probablement dans le secteur de 
Planguenoual/Morieux. Il est accueilli par des Belges : Louis et son fils Francis. Louis est un ancien 
marin qui parle anglais. Il contacte un ami, monsieur QUÉRÉ, qui vient voir l'aviateur. Le matin du 
14 mars, monsieur QUÉRÉ arrive à bord d'une pontiac américaine coupé de 1930 à gazogène. 
Ernest MORIARTY est transformé en chauffeur. La voiture emprunte une route de campagne puis 
une route à moitié pavée qui mène au centre d'un village. Elle poursuit vers l'Ouest et arrive à 
Saint-Brieuc. L'aviateur sera finalement emmené à Morlaix puis évacué depuis Carantec par le 
Réseau Sibiril. 

Je recherche toute information permettant d'identifier les lieux et les personnes (les Belges Louis et 
Francis, monsieur QUÉRÉ et d'éventuelles autres personnes). 
 
Jimmy TUAL 
tualjimmy@yahoo.fr 
06.83.35.28.34. 

  

mailto:gouessdans@gmail.com
mailto:tualjimmy@yahoo.fr
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>Pour prendre note : 2 numéros importants 

Le 3237 pour obtenir les pharmacies de garde 
Le 114 pour les malentendants qui souhaitent faire appel aux urgences. 
Lien internet : https://www.info.urgence114.fr/ 
 
>Dépôts d’ordures ménagères et autres  

Toutes les semaines des dépôts d’ordures ménagères ou d’autres objets 
sont constatés près des conteneurs à verre, sur le parking de la Salle Eole. 
Ces dépôts doivent cesser. Ils ont un coût pour la collectivité. 
 
>La municipalité vous invite à son traditionnel Ciné-Goûter de Noël 

le dimanche 15 décembre 2019 à la salle Éole. 

 
AU PROGRAMME : 

14H15 : CROC BLANC (Pour les 8/12 ans) 

Durée : 01:27 
Réalisateur : Alexandre Espigares 

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi 
dans les espaces enneigés et hostiles du grand Nord, il est 

recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 

et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 

apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. 
 

À partir de 15H45 : GOUTER offert par la municipalité 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
16H30 : BALLERINA (Pour les 4/7 ans) 

Durée : 01:30 
Réalisateurs : Éric SUMMER, Éric WARIN  

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une 

passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 

rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 

devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de 

ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

 
Tarif : Gratuit mais inscription nécessaire au 02.96.32.78.35 

ou à l'adresse suivante polelittoral@lamballearmor.bzh pour le 14 décembre dernier 
délai. 

          
                   Goulven LINTANF, Adjoint aux animations touristiques 

          

          
    

En bref 
Ramassage trimestriel des 
encombrants :  
 

Le 7 janvier 2020 
 

Inscriptions enregistrées en 
mairie jusqu’au lundi. 
Il s’agit de venir en aide aux 
personnes qui n’auraient pas 
trouvé de solution de 
ramassage. 
Seuls les encombrants seront 
ramassés : matelas, sommier, 
appareils électroménagers, 
etc. Les autres objets sont à 
déposer par vos soins à la 
déchèterie de Planguenoual. 
La Municipalité vous remercie 
de votre compréhension. 
 

À vos agendas 
 

Samedi 5 Octobre : 
MORITEAM - Course 

 
Vendredi 11 Octobre : 

Quai des rêves Spectacle 
 

Samedi 12 et 13 Octobre : 
Fête du Blé Noir – Comité 
d’Animation de Morieux  

 
Samedi 26 Octobre : 

Repas des personnes retraitées 
 

Mardi 7 Décembre : 
Amicale laïque – Marché de Noël 
Amicale des Chasseurs – Repas. 

 
Vendredi 13 Décembre : 

Spectacle de Noël de l’école de 
Morieux 

 
Samedi 14 Décembre : 

Pièce de théâtre Golf La Crinière 
 

Dimanche 15 Décembre : 
Ciné-Goûter de Noël 

 
Vendredi 20 Décembre : 

Amicale Laïque - spectacle de 
l’école 

 
Mardi 31 Décembre : 

Comité d’animation - réveillon 

 
 

 
 www.morieux.fr 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

mailto:polelittoral@lamballearmor.bzh
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- Eh ! bin, si tu n’m’avaes pao kneu, combin t’i qué tu m’l’ ‘arré vendu ?? Est tout comme cor 
trop coutaegeux… J’voe adviser et j’voe zieuter dans les jaeilles à caoté, i y’en a qui sont 
aussi gros qu’les tiens ! 

- Bon, bon, né t’maoris pao, Polite, j’allons trouver un arrang’ment ! Oues-tu, pasqué c’est ta, 
j’voes té l’laesser à quarante-cinq francs ; j’peux pao descende pus baos. Tu chouesis :tu 
l’prends ou tu mé l’laesses ! 

- D’accord, Mathaou, comme est-là, j’veux bin !Tape là ! 
- J’vae taper bin sur et j’allons rester bons copains. J’vae quand méme té d’mander eune 

chaose avant d’parti do l’pouéré :dé n’pao dire es aoutes combin qué j’té lé vendu, pasqu’i 
vourré bin tirer un pus bon prix si c’est possibe, oues-tu ? 
Eune bonne claque dans lou mains et l’pouére changit d’maîte !Mathaou r’donnit un 

sou à Polite. C’été la chance du pouére et ça li garantissé eune bonne vie d’pourcet tant qui 
n’arré pao trop fait d’lard, mais v’avez d’viné, pao trop longue à coup sur !Avec ellà, i’n’d’vé pao 
chao malade et été tout c’qu’on attendé d’li. 
 Polite juchit l’pourcet dans sa jaeille. L’anima couiné tout c’qui poué. Eté p’téte rapport à 
c’qui n’été pus do ses aoutes fréres. Polite lé tiutit do la couverture à coriaux, grippit sus la 
bantiéte dé la voeture et…hue, Chaôtangne ! V’là l’at’laege qui débouchit dans l’aere. Tantose 
accourit au bru d’ch’va. O soul’vit la couverture et o jouégnit ses daes d’vant sa fillure. Eté la 
surprinze dé la véprée Polite déhallit l’pouére dé sa bouete et l’chomit sus ses pattes à baos 
dans la cour. 
- Est’i biau.tout comme !I l’a t-i eune jolie p’tite quoue. O l’est bin pus tir’bouchonnée qué la 

sienne à la veille trée…I n’dé pao éte trop nochu, l’pétit-là ! 
 

************ 
- Eh bien, si tu ne m’avais pas connu, combien me l’aurais-tu vendu ? Il est tout comme 

encore trop cher….Je vais revenir mais avant je vais aller jeter un œil à côté, y’en a qui sont 
aussi gros que les tiens ! 

- Bon bon, ne t’inquiètes pas, Hyppolite, on va trouver un arrangement ! Entends-tu, parce 
que c’est toi, je vais te le laisser à quarante-cinq francs ; je ne peux pas descendre plus bas. 
Tu choisis : tu le prends ou tu me le laisses ! 

- D’accord, Mathurin, comme ça, je veux bien ! Tape là ! 
- Je vais taper bien sûr et on va rester bons copains. Je vais quand même te demander une 

chose avant de partir avec le cochon : de ne pas dire aux autres combien que je te l’ai 
vendu, parce qu’ils voudraient bien en tirer un plus bon prix si possible, entends-tu ? 

        Une bonne claque dans leurs mains et le cochon changea de maître ! Mathurin redonna un 
sou à Hyppolite. C’était la chance du cochon et çà lui garantissait une bonne vie de jeune cochon 
tant qu’il n’aurait pas fait trop de lard, mais vous avez deviné, pas trop longue à coup sûr ! Avec ça, 
il ne devait pas tomber malade c’est tous ce qu’on attendait de lui. 
 Hyppolite monta le cochon dans sa cage. L’animal grogna beaucoup ; c’était peut-être qu’il 
n’était plus avec ses frères. Hippolyte le couvrit avec une couverture à carreaux, grimpa sur la 
banquette de la calèche et……hue, Châtaigne. Voilà l’attelage qui déboucha dans l’aire. Tantose 
accourut dès qu’elle entendit le cheval. Elle souleva la couverture et joignit ses mains devant son 
visage. 
 C’était la surprise de l’après-midi quand Hyppolite sortit le cochon de sa cage et le leva sur 
ses pattes arrière, dans la cour. 
          Qu’est-ce qu’il est beau, tout comme ! Il a une jolie petite queue. Elle est bien plus en tire-
bouchon que celle de la vieille truie….Il ne doit pas être trop niais, le petit là!     
 

             
  (Traduit par Jean-Pierre BRIENS). 

 
 

Histoire en Gallo 
Tiré du livre de Maurice COUPE « Galleseries su l’sieu de p’hus ». 
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