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Communiqué de 
presse

Expositions à la Maison de la Lanterne
Mai à octobre 2020

Lieu : Maison de la Lanterne - place Albert Parent - Combourg

C’est désormais une habitude de voir s’ouvrir la Maison de la Lanterne en mai pour laisser 
place à l’art et la culture. Si le début de la saison a été perturbé par la pandémie COVID-19 et 
les deux mois de confinement, l’ouverture de la Lanterne est prévue le mardi 18 mai prochain 
avec Ceramosa. Profitez-en pour retrouver vos artistes et artisans locaux !

Valoriser l’artisanat local
L’objectif reste le même : «mettre en valeur le travail des artistes et artisans locaux dans un cadre 
d’exception», précise Odile Delahais, adjointe en charge de la culture. Cette année, 16 artistes se 
relayeront du 19 mai au 5 octobre, sur des périodes allant d’une à trois semaines. Comme lors des 
deux dernières éditions, beaucoup d’exposants se feront connaître et bénéficieront de retombées 
suite à ces expositions. « L’engouement constaté depuis deux ans ne peut que nous conforter 
dans notre choix. Cette initiative culturelle est désormais solidement inscrite sur le territoire de la 
Bretagne romantique et plébiscitée par de nombreux artistes locaux. », se réjouit Agnès Berenguer, 
artiste combourgeoise à l’origine de ce projet.
Retrouvez le programme et la description de chaque exposant sur le site www.sortiracombourg.fr 
et suivez l’actualité de la saison culturelle sur les pages Facebook «Sortir à Combourg» et «Maison 
de la Lanterne - Expositions».

Un attrait touristique et local
A travers cette initiative culturelle, la commune cherche à dynamiser le centre-ville en attirant 
un nouveau public en centre-ville et générant un flux régulier au cœur du centre historique. Ces 
expositions profitent aussi au tourisme puisqu’elles s’ajoutent à la visite traditionnelle de la Petite 
Cité de Caractère. 

Pas plus de trois visiteurs en même temps
Comme tout établissement accueillant du public, la Maison de la Lanterne va adapter son 
fonctionnement aux règles sanitaires en vigueur. Le nombre de visiteurs sera limité à 3 personnes 
maximum (4 avec l’exposant), du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et l’espace 
d’accueil sera nettoyé et désinfecté deux fois par jour. Le public est invité à porter un masque. 
Les ateliers, démonstrations et vernissages sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Ces dispositions 
pourront être adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Les exposants
Découvrez l’univers de chacun des exposants à la lecture des 
descriptifs ci-dessous. N’hésitez pas à les contacter (leurs 
coordonnées sont mentionnées) ou à venir les rencontrer lors de 

leur exposition à la Lanterne.

Douceur et Authenticité de l’Artisanat Traditionnel « Made In Combourg »
Agnès Berenguer, céramiste depuis 14 ans, expose dans la Maison de la 
Lanterne tous les jours du du 19 Mai au 8 juin.
Elle vous présentera sa nouvelle collection « Jungle » spéciale fête des Mères. 
Elle crée des bijoux en céramique d’inspiration contemporaine avec tout son 
cœur et beaucoup de passion dans son atelier combourgeois ainsi que des 
petites pièces de décoration en céramique. Les méthodes et produits travaillés 
sont naturelles : la Terre (principale matière utilisée, noble, légère et tendance), 
les pigments, les plumes (perte naturelle de plumes), le cuir recyclé...
Pour une finition parfaite, les pièces sont émaillées sur chaque face d’où un 
grand confort du bijou porté à même la peau.
Agnès Berenguer est à l’origine de l’ouverture de la Maison de la Lanterne aux 
artistes se fera un plaisir de vous faire découvrir son univers et ses créations 
Ceramosabijoux : Des bijoux venus du coeur !

Atelier CERAMOSA Bijoux 
Combourg 
Bijoux contemporains Artisanaux
Bijoux certifiés « Fait Main ».
www.ceramosabijoux.fr
06.33.16.22.49

Céramosa - Céramiste Du 19 mai au 8 juin

Artiste plasticienne de 40 ans, d’origine finistérienne, je me suis installée à 
Meillac en Ille-et-Vilaine en 2014. Je suis installée en tant qu’artiste plasticienne 
il y a un peu plus d’une dizaine d’années. Autodidacte, c’est dès 2009 que j’ai 
commencé à participer aux manifestations artistiques, expositions collectives et 
personnelles et marchés artisanaux. 
Je présente deux collections de tableaux abstraits, de toutes les tailles, 
petites toiles à XL, l’une résolument contemporaine et dynamique et la seconde 
plus authentique dans une harmonie qui sent bon la mer et la plage. 
De l’abstrait géométrique
Constamment en recherche de nouvelles matières et textures, j’utilise la 
technique mixte qui permet de combiner les éléments, d’associer les matériaux 
et mêler les techniques picturales et plastiques. La première collection est 
un ensemble de toiles se caractérisant par des formes essentiellement 
géométriques aux couleurs vitaminées. 
Créatrice du bord de mer

La seconde collection, principalement sur fond blanc, est plus douce et naturelle avec des toiles dans les 
tons blancs et argent, blancs et or, et des toiles réalisées à partir d’éléments naturels et marins en intégrant 
coquillages, sables, … Je propose également des créations artisanales nature : attrape-rêves, guirlandes et 
mobiles, maque pages et bijoux de sacs, …

Marie VINOUSE
Artiste plasticienne
marie.vinouse.artiste.overblog.com
marie.vinouse@orange.fr
06.76.98.05.65

Marie Vinouse - Artiste plasticienne Du 9 au 15 juin
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L’association Actu’Elles de Combourg met à l’honneur « l’Homme » sur cette 
exposition originale qui se déroulera du 16 au 22 juin à l’occasion de la Fête des 
Pères dans la Maison de La Lanterne.
Elle réunira plusieurs artistes qui vous présenteront leurs œuvres dédiées à ces 
Messieurs, bijoux, sculptures, objets en bois et en céramique, peintures, cartes, 
créations textiles, upcycling et bien d’autres surprises...
Tous les jours du 11 au 17 juin.

Actu’Elles
Collectif d’artistes
06.33.16.22.49

Actu’Elles «Expo Monsieur» Du 16 au 22 juin

Anne Hamelin, peintre, puise son inspiration dans ses ballades bretonnes, 
la musique, les contes et légendes celtiques. Si elle peint principalement en 
extérieur, un travail plus imaginaire, tourné vers l’illustration verra le jour au sein 
de son atelier de Tréméheuc.
Elle remporte plusieurs prix régionaux pour son travail sur le patrimoine, 
notamment avec l’association Couleurs de Bretagne.
Membre de l’IWS (société internationale de l’aquarelle) France elle présente 
son univers «fantastik» dans de nombreux salons et expositions de la Bretagne 
à la Normandie et également à Paris.
Elle donne des cours d’aquarelle dans son atelier et intervient dans les 
associations, elle organise également des stages carnet de croquis en extérieur.
A l’occasion de son exposition à la Maison de la Lanterne, un stage extérieur 
croquis aquarelle à la découverte du patrimoine de Combourg sera organisé 
le mercredi 24 juin. Tarif 25€ la demi-journée ; 50€ la journée. 

Anne HAMELIN
Artiste peintre
Facebook : Anne Hamelin Artiste
energetixanne@gmail.com
06.15.92.74.04

Anne Hamelin - Artiste peintre Du 23 au 29 juin

Passionnée par la terre et plus particulièrement par le raku, une technique 
de cuisson qui reste magique à mes yeux car toujours pleine de surprises.  
A chaque ouverture du four, la même impatience de découvrir mes pièces !
Je crée des objets de déco se déclinant dans différentes couleurs, je réalise des 
horloges, des miroirs, des coupelles, des coquelicots et bien d’autres pièces 
décoratives.
Je propose également des objets en grès pour l’extérieur et des bijoux en 
porcelaine qui auront subi un troisième feu afin d’y incorporer une touche d’or. 
Fabienne BADINO - Céramiste
Facebook : Fabienne Badino Céramique - fabiennebadino.ceramique@gmail.com 
06 88 61 11 53

Fabienne Badino - Céramiste Du 30 juin au 6 juillet
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Artiste sculpteur et peintre autodidacte, je partage ma passion pour l’art depuis 
une bonne vingtaine d’années.
Mes sculptures en bronze, acier, pierre, verre et terre parlent essentiellement 
de l’humain, ses attitudes, ses positions et impressions, ses émotions... J’aime 
travailler différents matériaux, les associer aussi afin d’approcher à défaut de 
cerner ce quelque chose de notre humanité, que nous partageons de façon 
plus ou moins diffuse.
Mes peintures essentiellement des huiles, quant à elles, sont très largement 
inspirées par la campagne qui m’entoure et les arbres... Liens fragiles et à la 
fois puissants entre la terre et le ciel, entre le visible et l’invisible, entre le solide 
et évanescent...
L’art est un voyage, un partage au-delà des formes et par les formes...
Réjane LE CHAT - Sculptrice - Peintre
www.rejane-lechat-sculpture-bretagne.com - rj.lechat@gmail.com - 06.76.70.39.69

Réjane Le Chat - Sculptrice-Peintre Du 7 au 13 juillet

Artiste peintre installé en baie du Mont Saint Michel, ayant déjà exposé en 2018 
et 2019 à Combourg, à la Maison de la Lanterne, j’ai particulièrement apprécié 
de pouvoir exposer à Combourg et je réitére l’expérience.
J’avance au gré de mon imagination et fait mienne la maxime de Pablo Picasso : 
«  je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense », et dans mon atelier 
la musique accompagne mes créations et ma route picturale.
Un univers sur fond noir ou les lignes s’entrecroisent, se chevauchent, se 
superposent. Des toiles aux couleurs luminescentes dans lesquelles je vous 
convie à une symphonie métallique.
.  Jean-Pierre Jeanne - Artiste peintre
Facebook : AtelierpeinturesJPJ - jeanpierre_jeanne@yahoo.fr - 06.67.46.45.51

Jpg Peinture - Artiste peintre Du 14 au 20 juillet

De la vivante nature aux Natures Vivantes …
A travers son regard sensible et renouvelé sur la vie animale et végétale au 
gré des saisons, Carine Marchand met en scène les oiseaux, les insectes, les 
plantes et fleurs des jardins, des forêts, des landes et des grèves.
Ici point de toile, mais du bois, point de natures mortes mais des instants de vie 
aux beautés fragiles et éphémères.
Elle réalise des trompe-l’oeil animaliers sur bois sauvages de nos forêts, des 
herbiers peints dans l’esprit des planches botaniques d’autrefois, où l’aspect 
esthétique et poétique se conjugue avec la préoccupation naturaliste.
Dans cet esprit, elle peint également sur les meubles... en bois bien sûr !
HUILES SUR BOIS
Natures vivantes - Trompe-l’oeil animaliers - Herbiers et alguiers peints               
Meubles peints

Carine Marchand - Artiste peintre Du 21 juillet au 3 août

Carine MARCHAND 
Artiste-peintre
www.atelier-prairial.odexpo.com
06.30.15.91.07
02.96.86.19.08
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Je suis mosaïste depuis que, sachant marcher, j’ai laissé sur une plage bretonne 
mes première traces de pieds de petite fille. J’ai aussitôt commencé à remplir 
mon seau d’enfant et n’ai jamais cessé.
Je suis constamment sur cette plage, je la porte en moi, elle remplit mon atelier, 
nourrit ma création, m’accompagne où que j’aille en m’offrant généreusement 
ses infinies variations. J’y retourne sans cesse, depuis cinquante ans. Je fouille 
le sable, soulève les algues, observe la laisse, contemple l’estran et la ligne 
d’horizon, et ne possède pas de meilleure place que cette place-là. J’y recolle 
mes morceaux.
Autodidacte revendiquée et entêtée, j’ai ponctué mon parcours de rencontres 
et de formations denses, riches, avec des mosaïstes de renom. Je leur garde 
une gratitude immense pour tout ce qu’ils et elles m’ont appris aussi bien 
que désappris. J’expose mon travail partout, au plus grand nombre, dès que 
l’occasion m’en est donnée, et tâche de transmettre à toutes et tous au sein 
de mon atelier l’envie de créer, le plaisir d’inventer, la joie de sortir du cadre en 
rêvant.

Lily Froger
Artiste mosaïste
Facebook : Frog Lili
marteline.atelier@laposte.net
06.70.24.28.30

Lili Froger - Artiste mosaïste Du 4 au 17 août

« L’art pour moi est la parole de la Vie qui me traverse, C’est un moyen de relier 
l’invisible au visible. Je me présente par la peinture. »
Hasti AKHAVAN née en Iran est une peintre franco-iranienne. 
Elle est inspirée et sensibilisée par la nature, la relation humaine et la spiritualité.
Dans ses peintures, elle cherche l’harmonie et l’équilibre. Elle exprime ses 
perceptions des événements de la vie avec authenticité. Technique la plus 
adaptée pour sa création est mixed-media.
Elle a exposé ses peintures dans les galeries privé et publique en Iran et en 
France.
Voici reportage une de ses expositions en 2014 autour du féminisme :
http://yeggmag.fr/culture/hasti-akhavan-peintre-pinceau-bien-trempe
Son exposition à la maison de la Lanterne en septembre 2020, tourne autour de 
trois principes et leurs liaisons : Egalité, Fraternité, Eternité. 

Hasti AKHAVAN
Artiste peintre
hastiart.wixsite.com/arts
akhavan.hasti@gmail.com
06.95.55.72.11

Hasti Akhavan - Artiste peintre Du 1er au 7 septembre

Je suis artisan depuis quelques années et je fabrique dans mon atelier à Saint-
Domineuc des bijoux avec :
- Perles de Tahiti
- Keishis
- De la nacre
- Des perles de culture d’eau douce
- Des perles de gennes

Marie Lemaire-Newman - Créatrice de bijoux
Facebook : Perles noires de Tahiti - perlesnoirescreations@orange.fr - 07.83.79.12.32

Perles noires créations - Bijoux Du 18 au 31 août
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Née en 1980, diplômée de l’Ecole Européenne Supérieure des Beaux Arts de 
Cornouaille à Quimper avec les Félicitations du Jury en 2003, elle vit et travaille 
en Bretagne (entre Rennes et Saint-Malo) et assure les cours de sculpture et 
de modèle vivant au sein de l’association d’art rennaise de l’Atelier du Thabor.  
Sculpteur de formation, elle a passé 3 mois en Résidence d’Artistes à Pékin en 
2010 où elle a ensuite exposé à Imagine Gallery  avec l’exposition « Once upon 
The Wolf… ».  
En près de 20 ans de pratique plastique, elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives et individuelles en France et à l’étranger et obtenu 
quelques prix dont une mention au Salon des Artistes Français à Art Capital 
2018.  
Entre création sculpturale (métal, faïence, grès, bois) et pratique picturale 
(peinture animalière, illustration et dessin), elle interroge notre comportement 
et nos relations envers le règne animal, que ce soit au travers du prisme de 
l’enfance ou celui de l’écologie.

Laetitia-May LE GUÉLAFF
Artiste peintre
www.mayanimalart.com
laetitiamay@icloud.com
06.73.04.31.75 

Laetitia-May Le Guélaff 
Artiste peintre

Du 8 au 14 septembre

Je suis créatrice de bijoux et me suis lancée par passion du fait-main. 
J’imagine et je fabrique essentiellement des boucles d’oreilles mais également 
des colliers, des bracelets et des bagues. Chaque pièce est unique même si 
elle peut être déclinée dans différents coloris. Qui dit pièce unique, dit recherche 
et travail sur chaque bijou, un travail qui se fait à partir de divers matériaux que 
je combine souvent entre eux. Néanmoins, j’ai une prédilection pour le cuir, 
matière brute et noble à la fois et que je récupère de chutes d’une entreprise 
locale, m’inscrivant ainsi dans une démarche éco-responsable. 
J’ai à cœur de proposer des bijoux de qualité en utilisant notamment des attaches 
en acier chirurgical qui conviennent parfaitement aux personnes allergiques. 
L’ensemble de mes créations offre une large palette de couleurs et un 
grand choix, incluant même une gamme plus originale de boucles d’oreilles 
asymétriques.

Isabelle Charvet
Créatrice bijoux
isacharvet@orange.fr
02 99 55 95 17 

Bijoux Claire et Albane Du 17 au 23 septembre

EXPO COLLECTIVE

Céramiste, je fabrique des objets utilitaires en terre, essentiellement du grès 
(art de la table) avec une gamme variée de couleurs.
Des objets de décorations : mobiles, poissons et oiseaux sur bois flotté,  
en RAKU, des boÏtes en Raku  et  en grès des boules et des contenants pour 
les plantes, déco de jardin...
Anne PRUAL - Céramiste
anne.prual35@gmail.com - 06.08.14.12.40

Anne Prual - Maroquinière Du 15 au 21 septembre
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Laurence Truffaut - Artiste peintre
www.emoisetmoi.sitew.com - ellegee@neuf.fr - 06.64.29.79.07 

ElleTée - Artiste peintre Du 22 au 28 septembre
Des formes et des volutes s’entrelacent pour former des compositions abstraites 
évoquant la nature dans sa puissance créatrice. L’univers  d’Elle Tée est ainsi 
reconnaissable dans sa peinture comme dans ses sculptures. 
Dessinatrice et plasticienne accomplie depuis 2004 elle vous accompagne 
également dans ses cours et stages. 
Elle Tée réalise également des portraits sur commande 
Pendant l’exposition des démonstrations gratuites et des ateliers portrait 
seront proposés tous les après-midis sur inscription (5 euros/personne) soit sur 
place soit par sms au 06.64.29.79.07.

Son port d’attache actuel se situe à Domfront une petite cité médiévale posée 
entre Paris et la Bretagne.
Petit fils de Terre-Neuvas, il a tendance à s’inventer très vite les voyages qu’il 
ne peut pas faire à travers l’écriture de nouvelles ou de chansons. Il collabore 
avec différents interprètes...
Il vient à la peinture par hasard par amitié et par amour.
« Chercher la couleur juste qui trouvera sa place en toute simplicité sur une toile, 
comme un mot dans une phrase. Travailler faire et défaire jusqu’au moment 
magique ou le pinceau dit stop. Sans un mot ni un geste de trop »
Et parce qu’il a de tout temps et par tous les temps aimé se balader, il a plaisir 
à offrir aujourd’hui des portraits de rues des bouts de ville des instants-tannés 
ou iodés.Jean-Marc POIRIEZ

Artiste peintre
jmp612@hotmail.fr
06.44.93.40.92

Jean-Marc Poiriez - Artiste peintre Du 29 sept. au 5 oct.
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Mesures sanitaires : 
Comme tout établissement accueillant du public, l’ouverture de la Maison 
de la Lanterne est soumise au respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation sociale. Le nombre de visiteurs est ainsi limité à 3 personnes 
maximum (4 avec l’exposant), du gel hydroalcoolique est mis à disposition à 
l’entrée et l’espace d’accueil est nettoyé et désinfecté deux fois par jour.

Organisation des roulements
Les exposants arrivent le mardi matin à partir de 9h. En fonction du temps 
nécessaire à l’installation, il est conseillé de ne pas venir avant 15h-16h, afin de 
laisser le temps à l’artiste de préparer son exposition.
Le lundi, les exposants doivent libérer les locaux à 18h.

Horaires : 
Il n’y a pas d’horaires fixes. Chaque exposant est libre de fixer ses horaires, en 
ouvrant au minimum 5 heures par jour.
Les exposants doivent afficher leurs horaires sur la porte d’entrée.

Informations 
pratiques
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Combourg centre
Liste des rues

Lieux Publics

Etablissements 
scolaires

Abbaye rue de l’................................................A-B-C 6
Acacias avenue des............................................F-G-H 3

Barrière rue de la.....................................................D 5
Beauséjour rue.......................................................L 1 
Beausoleil rue.........................................................L 1
Bédaudais ruelle de la..............................................D 5
Bel-Air chemin de....................................................K 1

Bellanger rue du.....................................................D 3
Bellevue rue de.......................................................L 1
Bigué rue Valentin.....................................................I 2
Bohuon square Emile............................................C-D 5
Bon Repos allée de...............................................I 2-3
Botrel rue Théodore..............................................F-G 5
Bruxelles square de..................................................J 3
Butte rue de la........................................................D 6

Cartier rue Jacques...................................................D 3
Cerisiers avenue des.................................................F 3

Champ de Derrière place du.....................................D 6
Champs rue des.......................................................E 5
Charme allée du......................................................H 3
Châtaigniers allée des..............................................I 3
Chateaubriand place...............................................D 6
Chateaubriand rue.................................................D 6
Cheminette ruelle de............................................F 4-5
Clémenceau rue.....................................................D 4
Clos Vaillant square du.............................................H 4
Copenhague rue de..............................................J 3-4
Corvaisier rue Jules................................................I-J 2

Coutures rue des..................................................D-E 2
Cytises avenue des.................................................F 3-4

Dayot rue Charles......................................................I 2
Déportés place des..................................................D 6
2 Août rue du...........................................................I 4
Dublin allée de.......................................................I-J 4
Dubreuil allée Toussaint.............................................E 3
Duchesse Anne rue.................................................H 4
Durfort chaussée de..............................................D 6-7

Ecotays allée des...................................................E-F 2
Egron rue Claire.........................................................I 4
Erables avenue des................................................F 3-4
Europe boulevard de l’...........................................J 3-4

Fauvelière rue de la.................................................D 4
Flandres Dunkerque rue..........................................I 4
Four ruelle du..........................................................D 5
Fresne allée du..........................................................I 2
Friches chemin des....................................................I 1
Fuchsias allée des..................................................H-I 2

Gaulle avenue du Général de................................C 2-3-4
Gautier Père et Fils avenue........................F-G-H 4 / I 5
Guihard rue Jules......................................................I 4

Hamon rue des Frères...............................................D 4
Handrel allée du Petit................................................J 1
Hautes Aires ruelle des.............................................D 5
Hérriot rue Edouard..................................................D 4
Hortensias rue des...................................................H 3
Hubert place Joseph.................................................K 2
Hugo rue Victor....................................................G 4-5

Jardins ruelle des..................................................F 4-5

Lac impasse du........................................................E -5
Lamennais rue....................................................G 4-5
Lanrigan route de................................................G-H 7
Léonard de Vinci rue...........................................D-E 3
Levant allée du....................................................H 2-3
Libération avenue de la......................................F4 à L1
Lilas rue des............................................................H 3
Linon rue du............................................................E 5
Lisbonne rue de.......................................................J 4
Lohon allée de.......................................................D 1
Longues Pierres rue des..........................................H 3
Lourmais route de........................................F 2 / G 1-2
Lycée esplanade du...................................................G 3

Madrid rue de .......................................................J 4
Mail boulevard du.........................................D 5 / E 4-5
Mairie rue de la.......................................................D 5
Malouas rue de...............................................D 3 / E 4
Maréchal Leclerc impasse du.................................C 3-4
Mares Rouges rue des..............................................C 3
Marquise de Sévigné rue de la..................................H 4
Melesse rue de...................................H 2 / I 1-2 / J 1-2
Michel Audiard place...............................................E 4
Michel Ange rue.....................................................E 3
Mimosas impasse des...............................................H 3
Moniot rue Eugène...............................................B-C 4
Moulin Madame impasse du.....................................D 2
Moulin Madame rue du...................................D 3 / E 2
Moutier place du......................................................E 4
Moutier ruelle du.....................................................E 4

Notre-Dame rue.....................................................E 5

Oliviers rue des....................................................D-E 3

Palmiers avenue des.................................................F 3
Parent place Albert...................................................D 5
Pierre Blanche rue de..............................................I 5
Piquette place.........................................................E 5
Prieuré rue du.........................................................B 6
Primevères allée des................................................H 3
Princes rue des........................................................D 5
Providence allée de la...............................................I 3
Providence place des Soeurs de la............................H 3-4
Prunus avenue des................................................G 3-4

Québec rue du.........................................................D 4
Quémerais rue Jean...............................................I 3-4

Racinais route de la................................................I-J 1
Rahuel allée de la Cité...............................................K 2
Raphaël allée..........................................................E 2
Renaissance rue de la.......................................F 3 / E 4
Renan rue Ernest...................................................F 4-5
Riga allée de............................................................J 4
Rivallon rue.............................................................I 5
Rome impasse de......................................................J 4
Ruant chemin de...........................................K 1 / L 2-3
Ruettes allée de.......................................................D 1

Sagan allée Françoise................................................K 2
Sainte-Barbe rue....................................................D 6
Saint-Gilduin place..............................................E 4-5
Sand rue George...................................................K 1-2
Saules allée des........................................................E 1
Simone de Beauvoir rue.........................................K 2
Soeur Joséphine rue...............................................H 4
Sports rue des.........................................................D 5
Staël allée Mme de...................................................K 2
Surcouf rue Robert...................................................D 3

Tilleuls avenue des....................................................F 3
Toravel rue Docteur....................................................I 3
Touzé rue François.....................................................I 3
Tragonoux rue de............................................H 5 / G 6
Tramel route de........................................................L 1

Vert Bocage allée du.............................................H-I 3

Waldmünchen avenue de..................D-E-F-G 7 / G 6-7

Aire de jeux.........................................................................E-F 7
Ateliers municipaux...............................................................G 5
Cabinet Médical Gilles Fouillen.............................................D 5
Cabinet Médical L. Brionne, C. Joret, J.D Enaud...............................H 3
Cabinet Médical du Linon (J.Y. Court , X. Lebellé ,F.Mas,                    
A.Beauchaine)..............................................................................E 5
Camping Municipal «Le Vieux Châtel»....................................F 7
Centre Culturel........................................................................E 5
C.D.A.S. Centre Départemental d’Action Sociale......................................D 5
Château..................................................................................D 6
Cinéma Chateaubriand...........................................................E 4
Centre Hospitalier Saint-Jospeh...........................................K-L 5
Centre de radiologie et d’échographie.................................L 5
Complexe sportif....................................................................G 2
C.M.P. Centre Médico-Psychologique...................................................I 3
D.D.T.M. Direction Départementale des Territoires et de la Mer.....................H 2
Déchetterie............................................................................A 3
Espace Entreprise.............................................................C1 - D1
Espace Malouas......................................................................E 4
Espace Sportif Communal du Châtel........................................G 7
Gare S.N.C.F............................................................................K 2
Gendarmerie..........................................................................H 4
I.E.N. - Inspection de l’Education Nationale...................F 3
Mairie.....................................................................................D 5
Maison des services................................................................D 5
Maison de retraite Saint-Joseph.............................................K 5
Maison des enfants................................................................G 2
Médiathèque..........................................................................E 5
Multi-Accueil «Ribambelle»....................................................E 4
O�ce de Tourisme..................................................................D 5
Piscine....................................................................................G 3
Pôle emploi............................................................................D 1
Pompiers................................................................................C 2
Poste.......................................................................................E 5
Presbytère...........................................................................E-F 5
Résidence Autonomie..........................................................H-I 3
Restaurant scolaire «Cytises»..................................................F 3
Restaurant scolaire «Linon».................................................E-F 5
Salle Omnisport.....................................................................D 5
Salles municipales.................................................................D 5
Terrains de football Moulin Madame.......................................E 3
Terrains de tennis....................................................................G 6

Cité scolaire François-René de Chateaubriand :
     Collège public.....................................................................G 3
     Lycée public........................................................................G 3
Centre de Promotion Sociale Agricole (C.P.S.A.).............F 3
Collège privée Saint-Gilduin.............................................C 4
Ecole privée Sainte-Anne...................................................E 5
     (maternelle et élémentaire)

Ecole publique Maternelle «Pauline Kergomard»..F 3- F 4

Ecole publique Elémentaire..............................................F 3

Légénde
Route
Chemin piétonnier

Lieu public
Ruisseau

Toilette publique
Parking

Espace vert
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Service communication / animation
Thomas Bourgeault
Tél : 02.99.73.37.96

Mail : communication@combourg.com

Présidente de l’association
Agnès Berenguer

Tél : 06.33.16.22.49
Mail : ceramosa@hotmail.fr

Ville de Combourg
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