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Dans un premier temps, les enfants des personnels
prioritaires ont été accueillis. Puis, lors du déconfinement, les structures ont ouvert leurs portes aux
enfants, en adéquation avec le protocole sanitaire.
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continué à fonctionner le plus normalement possible lors du confinement.

Nous remercions tous les agents en lien avec les services enfance-jeunesse pour leur professionnalisme
et leur implication durant cette période compliquée.
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Une vingtaine de volontaires ont fabriqué
environ 1 000 masques de protection. Ceuxci ont été distribués aux Monterblancais, à l’épicerie
sociale, au foyer de Kerhuel, aux adolescents, ainsi
qu’aux services jeunesse. Un nouvel appel a été
lancé cet automne pour en confectionner pour les
enfants de plus de 6 ans, suite au nouveau protocole
sanitaire.
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2020
Le mercredi 11 novembre, la cérémonie d’hommage à nos soldats
morts pour la France a eu lieu en
petit comité, en présence du Lieutenant LECOMTE, Chef du centre de
Secours d’Elven, des représentants
de l’UNACITA et des élus, dans le
respect des consignes préfectorales.
Il y a 102 ans, était signé l’Armistice de
la Grande Guerre. Il est de notre devoir
de ne pas oublier ces Hommes qui ont
perdu la vie pour la paix et la liberté de
notre pays. Afin d’honorer leur souvenir, une gerbe a été déposée au pied du
Monument aux morts.

ÉDITO

Monterblancaises, Monterblancais,
Notre premier bulletin municipal nous l’avons
voulu attractif, différent, avec une vue globale sur
les projets actuels et futurs de notre commune.
L’année 2020 restera dans les mémoires comme
une année compliquée pour nous tous et je
tiens à vous remercier pour vos engagements,
vos solidarités, et votre respect des protocoles
sanitaires et des gestes barrières.
Un grand merci également à tous les acteurs de
la vie économique et sociale : professionnels de
santé, professeurs, employés municipaux, commerçants, agriculteurs, artisans,
professions libérales, associations… pour leur aide et leur dévouement.
Malgré notre mise en place tardive, une passation difficile, un recours inopportun
au tribunal administratif, nous nous sommes mis au travail plus motivés et plus
soudés et avons été rapidement opérationnels.
Nous avons travaillé et reçu beaucoup d’entre vous. Nous vous avons écouté et
avons agi en conséquence pour la mise en place de protocoles sanitaires adaptés,
la sécurisation des deux écoles, des quartiers et lieux-dits, la création de la maison
des associations et pour la future épicerie sociale.
L’installation très attendue d’un deuxième médecin sur la commune, de nouveaux
commerces et la mise en place de liaisons douces ont fait partie également de
notre mobilisation.
Comme vous le savez le taux d’endettement de la commune nous freine, nous
nous devons d’être économes afin de restaurer une trésorerie, tout en continuant
les travaux en cours. Nous devons aussi nous projeter vers l’avenir et investir de
manière réfléchie et concertée pour que nous restions un service public à votre
écoute.
C’est pourquoi nous avons lancé en partenariat avec GMVA (Golfe Morbihan
Vannes Agglomération) une étude de programmation de l’aménagement du
centre bourg (nouveaux logements, commerces supplémentaires et complémentaires), ceci juste avant la phase opérationnelle que nous envisageons avant la fin
de notre mandat.
Il est grand temps que notre cœur de ville devienne attrayant, accessible,
privilégiant les liaisons douces, les lieux de rencontres et les espaces verts.
Continuons à dialoguer, à faire évoluer Monterblanc ensemble, restons solidaires,
faisons attention aux plus faibles d’entre nous, restons patients et nous pourrons
bientôt à nouveau vivre sereinement.
Que les fêtes de fin d’année nous apportent de bons moments de joie en famille
et nous laissent apprécier le plaisir d’être ensemble.
Prenez soin de vous ...

Alban MOQUET
Maire de Monterblanc
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NOUVELLE ÉQUIPE

MA COMMUNE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Alban MOQUET
Maire de la commune

LES ADJOINTS

Gérard
SALOMON

Gaëlle
EMERAUD-JÉGOUSSE

Gwenaël
LE GARGASSON

Josiane
TRIONNAIRE

Jérôme
CHEVILLON

Véronique
TANGUY

1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjoint

4ème Adjointe

5ème Adjoint

6ème Adjointe

› Finances
› Ressources Humaines
› Juridique

› Urbanisme
› Vie économique
› Agriculture
› Environnement
› Développement durable › Tourisme

› Écoles
› Enfance / Jeunesse
› Social / Liens
intergénérationnels

› Travaux
› Voirie
› Vie des quartiers

› Vie associative
› Sport
› Culture

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Sophie CHEFDOR

Aurore HÉMERY

Laurent TRENTESAUX

Ronan LARCIN

› Communication
› Outils numériques

› Écoles
› Enfance / Jeunesse
› Social / Liens
intergénérationnels

› Travaux
› Voirie
› Vie des quartiers

› Vie associative
› Sport
› Culture

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Marie PAITEL

Antoine LE GOUESTRE

Franck LACOURT

Marina GUILBERT

Fabien KERMORVANT

Sophie LE VAGUERESSE

Louise MOQUET

Gérard GUILLERON

Gaëlle FAVENNEC

Jean-Luc ROBERTON

Françoise GOUPIL

Anthony LE TRIONNAIRE
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RESSOURCES HUMAINES
MOUVEMENT DU PERSONNEL
L’équipe municipale souhaite un épanouissement et beaucoup de bonheur,
à tous, pour ces nouvelles fonctions.

Des départs...

Une arrivée !

Yoann ALLAIN, agent aux services techniques, rejoint la commune de Plaudren en tant que responsable des services techniques. Yoann travaille comme
agent des espaces verts depuis 5 ans.
“C’est avec regret que nous voyons partir Yoann.
Nous le remercions pour son travail et lui souhaitons
un bel avenir à Plaudren”.

Morgane BODELLE a été recrutée sur
le poste d’agent polyvalent à l’accueil de
la mairie. “Bienvenue à Morgane, ses compétences ainsi que le savoir-faire d’un accueil à l’écoute des citoyens
et toujours avec le sourire, nous a tous convaincus. Nous sommes
confiants pour cette prise de fonctions”.

Roselyne BUSSON, chargée des Ressources Humaines et du CCAS, a rejoint le département des
Côtes d’Amor, elle a été remplacée par Émilie
BELHOMME. “Même si nous n’avons pas eu le
temps de travailler ensemble, nous savons les qualités
de Roselyne et nous lui souhaitons plein de bonnes
choses dans sa nouvelle vie, dans les Côtes d’Armor”.

Pierre LE NEVE, directeur de la MDJ a été remplacé
par Valentin LE GALLIC. Valentin travaillant à la
maison des jeunes depuis de nombreuses années,
son expérience et ses qualifications lui permettent
d’assurer ce remplacement. “Pierre va nous manquer, il a fait le choix de découvrir une nouvelle activité, bonne continuation. Et bienvenue à Valentin
que l’on sait très proche des jeunes de la commune”.

ÉTAT CIVIL 2020
commune de Monterblanc

34

naissances

18

unions
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17

décès

5

MA COMMUNE

VIE ÉCONOMIQUE

4 NOUVELLES ACTIVITÉS
Monterblanc est une commune dynamique avec un fort potentiel économique.
A long terme, notre projet est de restructurer le centre bourg de façon à mettre
en valeur les commerces existants, ainsi que de donner envie à de nouvelles
activités de s’installer.

CONSOMMONS
LOCAL
soutenons nos
commerçants, artisans et
producteurs locaux !

Chez Ludine,
crêperie restaurant
Ludine et Ronan DANIELOU se sont installés avec
leurs 3 enfants (Youen, Aelig et Manech), à Monterblanc en 2014. Ils sont, depuis leur arrivée, investis dans diverses associations et se sont bien intégrés
à la commune.
Ludine est commerçante de formation, elle
a décidé de réaliser son rêve ! Il y a trois ans
après une formation de crêpière à Questembert, elle
s’est fait une expérience dans diverses crêperies de
la région.
Ce projet de crêperie mature depuis plusieurs années. Il a fallu le réfléchir, se conforter dans l’idée
que ce serait un atout pour la commune. Puis, mettre
la « main à la pâte » pour que l’outil de travail ne
soit pas trop onéreux.
Une cagnotte participative est mise en place
en février dernier. Les Monterblancais ont répondu présent. Ludine et Ronan tiennent à les re-

mercier, car ils ont contribué à la faisabilité du projet.
Ils remercient également l’ancienne municipalité qui
a permis de faire naître cette entreprise, ainsi que la
nouvelle qui les accompagne dans leurs démarches.
Le restaurant pourra accueillir une quarantaine de couverts et proposera les midis de la semaine un menu du jour, une galette du moment et la
carte des crêpes. La carte s’adaptera aux produits de
saison tout en privilégiant les circuits courts.
La crise sanitaire étant là, l’ouverture ne se fera pas
de la manière souhaitée. Cependant, l’inauguration
aura lieu dès que les conditions le permettront.
C’est pourquoi, Ludine propose de la vente à
emporter.

Tél. 09 81 45 54 32
Chez Ludine, Crêperie-restaurant

Monterblanc Conduite,
auto-école
Madame Mélanie MARION et Monsieur Yoann
LOPEZ, co-gérants d’Elven Conduite depuis
mai 2019, ouvriront début 2021 l’auto-école
Monterblanc Conduite.
L’auto-école propose les formations suivantes :
• Voitures : boîte manuelle et automatique, handi-conduite.
• 2 roues : AM (scooter 50 cm3), 125 cm3 (automatique et manuelle) qui permettent
de passer la formation de 7h et le permis 125, enfin 2 motos, une 400 et une 650
cm3 pour les permis moto.
• Remorque : permis remorque BE, prochainement le B96, d’ici juillet probablement.
Sur place, des révisions du code avec enseignant. Les départs de la conduite pourront
se faire depuis l’auto-école de Monterblanc et/ou du lycée de l’élève.
Yoann LOPEZ : 06 85 72 99 10
bonjour@elvenconduite.fr
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Arrivée d’un second médecin
Entretien avec
le Dr Tiphaine PIQUEREAU
Quel a été votre parcours ?

J’ai parcouru le grand ouest. J’ai effectué mon externat à la faculté de Rennes, puis mon internat à celle
d’Angers. J’ai débuté par des remplacements en Vendée durant deux ans, puis dans la région rennaise
pendant un an. Je suis finalement revenue dans mon
berceau familial, le pays de Vannes, auquel je suis attachée. Je vis avec ma famille à Monterblanc depuis
deux ans et demi.
Après les remplacements, j’ai été collaboratrice dans
une commune voisine. J’ai donc déjà de l’expérience
dans le domaine de l’installation en médecine générale.
Pourquoi Monterblanc ?

L’exercice de la médecine générale en milieu rural
a toujours été un souhait pour moi. Le contact est
différent, on y trouve plus de simplicité, d’authenticité. C’est donc tout naturellement que je me suis
tournée vers la municipalité de Monterblanc.
Lors du premier confinement, les équipes paramédicales du secteur de Monterblanc, Plaudren, Locqueltas ont créé un groupe de discussion avec certains
médecins, dont je faisais partie. Je connais donc
les équipes en place. J’ai pu constater une bonne
communication, que je trouve importante dans notre
profession, dans l’intérêt des patients.

Quelles sont vos attentes ?

Je cherchais un nouveau lieu
d’exercice me permettant d’élargir et de maintenir le suivi de ma
patientèle. Les élus municipaux
sont à l’écoute d’un projet de
maison médicale, qui permettra de pérenniser les soins et le
suivi des patients avec toutes les
équipes médicales et paramédicales.
Cette possibilité de discuter de
l’avenir et d’un projet commun
avec l’équipe municipale a été le
déclencheur de mon installation
à Monterblanc. Les conditions
d’exercice et le soutien de la
commune sont essentiels.
À quand est fixée votre
installation ?

Au premier janvier 2021 !

Le Dr Pierre LABOURIE accueille sa collègue

tention particulières sur la nécessité d’avoir à Monterblanc un nouveau médecin. Nous avons travaillé
ensemble sur différentes propositions avec efficacité
et sympathie.

Depuis le mois de mars, j’ai pu rencontrer Alban
MOQUET et son équipe. J’ai apprécié l’écoute et l’at-

Le résultat est là ! Bienvenue à ma consœur Tiphaine
PIQUEREAU.

J’ai donc débuté une formation mécanique poids lourd
en 2015/2016 et j’ai obtenu mon titre professionnel qui
me permet aujourd’hui de m’installer à mon compte.

encouragée pour lancer ma structure car beaucoup
de voyageurs cherchent des garages spécialisés dans
l’entretien de leurs véhicules dont l’aménagement est
particulier.

Nous souhaitons dès à présent la bienvenue
au Dr Piquereau.

Garage STÊR
ouverture très attendue !
Rencontre avec Sandra Rivière qui vient tout juste de
reprendre le garage de Monterblanc.
Comment en êtes-vous venue à exercer le
métier de mécanicienne ?

Tout a débuté avec le Rallye Aïcha des Gazelles. Je ne
connaissais rien à la mécanique ni aux autos.
Après avoir rencontré plusieurs galères mécaniques lors
des rallyes, je me suis rendue compte qu’il fallait que
j’acquière de l’autonomie dans ce domaine.

Le garage est donc ouvert depuis lundi 30
novembre !

Oui ! Je lance le garage pour les particuliers mais je
souhaite aussi ouvrir des branches de préparation de
véhicules rallye/raid.
J’ai une bonne réputation dans ce milieu et j’ai été

Vous exercez vraiment un métier passion ...

C’est effectivement un métier passion mais je suis également au service des autres. L’axe Vannes-Plumelec
étant un axe passant, nous allons essayer de proposer
un maximum de services pour faciliter la vie des gens.
J’essaie de réduire les coûts de la station service et j’espère prochainement la rouvrir en 24/24. Je maintiens le
service gaz et je proposerai bientôt un point relais UPS,
pour la livraison de colis.
Je souhaite également répondre aux besoins des étudiants en mécanique à la recherche de stages et de
contrats professionnels. J’accueillerai dès janvier, un
stagiaire provenant du Lycée Jean Guéhenno.
Sandra RIVIERE et son mécanicien, Mickaël BROHAN
vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 19h et le samedi de 8h à 12h .
Tél. 09 83 28 7956
Rue Joseph Dréano - Monterblanc
sandra.riviere@garagester.fr
www.garagester.fr
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URBANISME

MA COMMUNE

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé par délibération en date du 11 décembre 2019.
Ce document planifie le développement de notre commune sur une période de 12 ans,
tout en respectant les objectifs du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) élaboré par Golfe du Morbihan Vannes
agglomération. Le SCoT a été approuvé le 13 février 2020.

LES OAP PRÉVUES DANS LE NOUVEAU PLU
OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent à la
commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs
qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière.
Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements... Article L.123-1-4 du Code de l’urbanisme.

Huit OAP sont prévues dans le cadre
du développement urbain de Monterblanc.
Adresse de l’OAP

OAP 3 Pont Morio
un permis d’aménager a été accordé à EADM pour une première tranche de
travaux de quatre lots en 2017.
La deuxième tranche de Pont Morio, à l’arrière du lotissement “Clos Er Voten”,
n’est pas encore à l’étude. Cependant, une rencontre à la demande des riverains
a eu lieu en octobre, afin d’anticiper les diverses problématiques du futur aménagement urbain.

OAP 5 Kérentrec’h-Goh Len

Surface
en ha

Nombre de
logements prévus

OAP1

Rue des Vénètes

2,7

55

OAP2

Place Anne de Bretagne

1,9

30

OAP3

Pont Morio

2,3

32

OAP4

Cœur d’îlot Rue des Genêts

0,9

6

OAP5

Kérentrec’h-Goh Len

2,7

18

OAP6

Les Coteaux

3,8

36

OAP7

Les 4 Vents

1,3

24

OAP8

Corn er Hoët

1,7

30

Un travail sur les OAP 3, 5 et 7 a débuté en 2020.

> Première tranche : le permis d’aménager pour le secteur de Kérentrec’h a été
accordé le 25 août 2017, pour 33 lots et un immeuble collectif de 9 logements.
Pour ce projet, la participation annuelle de la commune s’élève à 37 500 €.
Pour mémoire, en novembre 2015, la commune a concédé à EADM, l’aménagement des secteurs de Kérentrec’h et de Pont Morio.
Avancement du projet d’aménagement de Kérentrec’h
• Trente-et-un lots commercialisés sur trente-trois.
• Un compromis en cours.
• Une option sur un lot.
• Le permis de construire du logement social est à l’étude. Ce dossier a été
déposé sans présentation préalable par le groupe Aiguillon. Une rencontre avec
un responsable de la société a eu lieu afin d’apporter plusieurs modifications au
projet.
> Deuxième tranche : elle devrait débuter au cours du premier semestre 2021
(9 200 m²).
Les premiers habitants de Kérentrec’h 1 nous ont fait part de difficultés concernant le stationnement. Ce point a déjà été signalé et sera pris en compte lors
de l’étude du permis d’aménager de Kérentrec’h 2, avec M. METIVIER, maître
d’œuvre de l’opération.

OAP 7 : Les Quatre Vents
Il s’agit du projet le plus avancé. Le groupe Terravia nous a présenté courant
novembre un avant-projet de 27 logements. Le permis d’aménager devrait être
déposé avant la fin de l’année 2020, si le contexte sanitaire ne retarde pas l’activité du cabinet d’aménagement.

UN RAPPROCHEMENT ENTRE DEUX ACTEURS CLÉS
DU DÉPARTEMENT : EADM ET BSH
EADM (Espace, Aménagement et Développement du Morbihan) intervient auprès des collectivités territoriales dans leurs projets d’aménagements urbains et
commerciaux. BSH (Bretagne Sud Habitat) est l’office public de l’habitat du Morbihan, rattaché au Conseil départemental.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, dite loi ELAN, réforme l’organisation du secteur du logement
social. Le but est de :
• Diminuer le nombre d’opérateurs • Réaliser des économies d’échelle.
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Le projet de rapprochement entre BSH et EADM intervient dans ce contexte.
Comme de nombreuses communes, Monterblanc est actionnaire d’EADM
et a délibéré pour permettre la cession des actions de la commune à BSH.
Ce processus d’absorption d’EADM par BSH et le contexte de crise sanitaire
retardent l’avancement des deuxièmes tranches des aménagements de Kérentrec’h et de Pont Morio.

UNE ICPE QUI INTERPELLE
LES RIVERAINS
Lorsqu’une exploitation industrielle ou agricole est susceptible de provoquer des nuisances pour les riverains,
le régime des ICPE peut s’appliquer (Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement).
Une consultation du public, dans le cadre de la demande
d’enregistrement au titre des ICPE de la société CALOU
TP, était ainsi ouverte en mairie du 07 octobre au 05 novembre 2020. Le projet concerne une installation de stockage de déchets inertes à Lolmouët.
Le dossier est instruit par les services de l’Etat car le régime de l’ICPE relève du pouvoir de police du Préfet. Un
contact régulier se fera avec les services de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement) de manière à vérifier l’état de comblement du site et le passage de camions.

DONNÉES
CHIFFRÉES

Située sur une ancienne carrière, l’ICPE a pour but de
combler les excavations, tout en valorisant une partie des
intrants afin d’être réutilisés.
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal ont souhaité que le temps de remise en état du site soit de 5 ans
et non de 10 ans, comme prévu dans le dossier, afin notamment de limiter les passages de camions.
De nombreuses plaintes de riverains, en raison de la vitesse excessive de camions aux abords du site, nous ont
été signifiées. Nous avons d’ailleurs rencontré plusieurs
habitants de villages impactés et inquiets de cette situation. Un travail a été ouvert pour programmer une
amélioration et surtout une sécurisation des lieux.

3 275
Habitants en
2017 (INSEE)

1 276
Résidences
principales

DE NOMBREUSES AUTORISATIONS
D’URBANISME EN 2020
Dans un contexte sans précédent, vous avez tout de
même cherché à améliorer vos habitations ou décidé de
venir vous installer sur Monterblanc, et nous vous en remercions. Cette année 2020, 60 déclarations préalables ont été validées, 23 permis de construire
accordés et déjà tant de nouveaux projets sont
prévus sur 2021 !

+ de 50
Associations

Que ces fêtes de fin d’années vous permettent de
concrétiser vos projets et qu’elles vous apportent bonheur et joie de vivre sur notre belle commune !

+ de 60
Entreprises

FINANCES
La prise de nos fonctions, pendant la crise sanitaire actuelle, nous incite à procéder à des ajustements et
à garder une certaine prudence dans nos prévisions, dans ce contexte économique et social fragile.
Suite à la réalisation, sur le budget 2020,
de 620 000 € pour l’école et le transfert de
130 000 € du budget de développement économique, le taux d’endettement est passé à
plus de 10 années de résultats.
Nous devrons donc, étudier chaque dossier
avec rigueur, demander le maximum de subventions auprès de tous les organismes compétents, afin d’éviter de recourir à l’emprunt

et accroître notre vigilance sur les équilibres
financiers de la commune.
Notre ambition est de faire une politique d’investissement tout en maitrisant les dépenses de fonctionnement
en évitant d’augmenter les impôts, ce
que nous avons fait dès cette année,
par décision du Conseil municipal le
02 juillet 2020.
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MA COMMUNE

AMÉNAGEMENTS

PROJET
MAISON DES ASSOCIATIONS, ÉPICERIE SOCIALE
Historique
La famille GUHUR ayant souhaité vendre cette maison à la mairie de Monterblanc
pour la somme de 150 000 €, un portage de GMVA avait été organisé avec une
date butoir au mois de mars 2021. Un projet de démolition et une remise en état
du terrain étaient prévus par l’ancienne mandature. Vu le coût de ce projet (rachat
du portage 158 000 € + démolition + remise en état du terrain), nous avons
préféré suivre les préconisations du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement) dans son étude de mai 2019 qui trouve le bâtiment intéressant
pour la structuration de la trame urbaine.

Projet
Les associations de plus en plus nombreuses sur notre commune nous incitent à
réfléchir afin de pallier le manque de salles disponibles. Il est prévu de réhabiliter
et transformer cette habitation, en locaux, pour créer des salles utilisables par
les associations de Monterblanc, dont l’épicerie sociale, en y incluant un accès
mobilité pour tous.

Financement
Suite à la mise en vente de la maison 2 place de l’église, de la maison 6 place
de l’église et d’un terrain communal, la commune disposera de l’autofinancement nécessaire à l‘opération. Le reste à financer devrait être couvert par des
subventions.
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Ce plan de financement permet de ne pas recourir à l’emprunt afin de
ne pas toucher à nos capacités portant sur les autres projets que nous
avons. La vente des deux maisons (sur lesquelles nous aurions dû faire
des travaux importants) permettra également de faire venir sur notre
commune deux familles supplémentaires.

VIE DES QUARTIERS
LIAISONS DOUCES
Au cœur de nos projets, nous valoriserons les liaisons douces dans le
centre bourg, ainsi que du bourg vers les lieudits.
• Une piste cyclable reliera Corn Er Hoet à la voie verte, près du restaurant Le Forban.
• Une voie cyclable a été tracée le long de la route du stade pour rejoindre les jardins familiaux.
• Un circuit GRAVEL (circuit vélo alliant route et tout terrain) va voir le jour, joignant Arzon à
Grand-Champ en passant par notre commune, soit 90 km balisés.

RÉFÉRENTS DE QUARTIER
La proximité et le lien avec les habitants, le développement des
initiatives citoyennes, telles sont les missions des nouveaux référents
de quartiers ! La nouvelle équipe municipale souhaite renforcer le
lien entre les habitants et favoriser les échanges.

TOUS ENSEMBLE, NOUS AVONS UN RÔLE À JOUER.
Bien vivre à Monterblanc, c’est l’affaire de tous. Vivre ensemble n’est pas toujours simple. Avec
quelques efforts partagés et du bon sens, nous pouvons collectivement améliorer notre cadre de vie.

Un référent de quartier, mais, qu’est-ce que c’est ?
Un référent de quartier assure le lien entre les habitants et la municipalité :
• Il recueille les besoins des habitants et suit le traitement de leurs demandes.
• Il accueille les nouveaux habitants du quartier.
• Il favorise l’échange et la mise en place d’animations de quartier.
• Il est associé aux projets concernant son quartier.

De nombreux habitants se plaignent de la
vitesse excessive de certains automobilistes au sein de notre commune. La commune n’est pas en mesure de se substituer aux
forces de l’ordre, et appelle chacun au civisme et
à son sens des responsabilités, afin de garantir la
sécurité des habitants de Monterblanc.
Des mesures répressives pourraient être demandées afin de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas le code de la route, qui s’applique à
Monterblanc, comme ailleurs.
La mise en place de dispositifs pour réduire la vitesse, comme les “dos d’âne” ou “chicanes” ne
peut pas se faire dans toutes les rues de la commune. De plus, ces mesures rendent l’accessibilité pénible pour les automobilistes, les transports
scolaires, et ralentissent fortement les services de
secours.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

NOTRE SITE INTERNET

NOUVEAU SITE EN LIGNE DÉBUT 2021
L’exploitation du site Internet de la commune de Monterblanc cesse son activité.
C’est l’occasion d’étudier la refonte du site Internet actuel. L’objectif
étant d’offrir plus de fonctionnalités, desing personnalisé,
arborescence ergonomique, modulable et responsive. Notre
volonté est de collaborer avec des professionnels ayant l’expérience
d’un travail avec des collectivités, le secteur public, ainsi que de sélectionner une entreprise de proximité.
Conçu par l’agence vannetaise Lead off, le nouveau site de la
mairie sera désormais adaptable à tous supports, smartphone ou une
tablette grâce à la technique du “responsive design”.
Il proposera une mise en avant de l’actualité et facilitera l’accès aux
principales informations avec les modules en “1 clic“, exemple : Portail famille, menu scolaire, PLU, programme de la médiathèque....
“Nous espérons que ce nouveau site répondra à vos besoins.
Si vous êtes acteur de la vie économique, associative ou
autres domaines, n’hésitez pas à nous communiquer vos informations afin de les relayer vers la population”.

| DÉCEMBRE 2020 |
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 10 novembre 2020, dans la matinée, ont eu lieu les élections
du Conseil Municipal des Enfants. Les élèves de CM1 des deux écoles ont voté
pour élire leurs nouveaux conseillers.

Les élections ont eu lieu au sein des écoles en adéquation avec le protocole sanitaire inhérent à la
COVID 19. Elles se sont déroulées à l’identique des
élections municipales (Bulletin secret, isoloirs ...).
8 enfants ont été élus :
Léowen CAVELLEC, Lilly LE ROUX, Yaëlle VIAUD,
Camille GILLET, Liz JICQUEL, Ninon LAUDRIN HAFIZOU,
Romane LE BORGNE, Noa TREMBLIN
Ils rejoignent les enfants de CM2, élus en 2019 :
Jordan LE GOUGUEC, Bleuenn POILPOT BERNARD,
Noémie GAUTIER, Mélodie JOUVANCE, Mary BURBAN, Téva LE HE, Lucie AMOSSE.
Cette instance d’éveil à la citoyenneté a pour but de
rechercher et proposer des idées, ainsi que de mener
des projets afin d’améliorer la vie des Monterblancais. Les 8 enfants élus en CM1 s’engagent pour une
durée de deux ans.
Accompagné d’agents de la maison de l’enfance et
d’élus, Le Conseil Municipal des Enfants se réunit environ une fois par mois, en deux commissions.

Léowen CAVELLEC

Liz JICQUEL

Ninon LAUDRIN HAFIZOU

Noémie GAUTIER
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Yaëlle VIAUD

Romane LE BORGNE

Mélodie JOUVANCE

Mary BURBAN

Camille GILLET

Noa TREMBLIN

Jordan LE GOUGUEC

Téva LE HE

Bleuenn POILPOT BERNARD

Lucie AMOSSE

LA MAISON DES JEUNES
Cet été, en raison de la crise sanitaire, la MDJ a proposé des activités manuelles
sur place (origamis, création de bougies, de totems, ateliers cuisine...). Les jeunes
ont participé à un stage Graph ainsi qu’à la création de cosmétiques avec Arti’zan.
Quelques soirées ont également été proposées (Karaoké, film et pizza, Loup Garou...).
Cet automne, la MDJ a organisé entre autres, des ateliers couture (masques de
protection), un cours de cuisine à l’Aéro cook, un tournoi de Dodgeball, ainsi que
la préparation de goûters et de soirées à thème.
Les jeunes peuvent pleinement profiter d’un nouveau terrain de pétanque derrière
la MDJ.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
La crise sanitaire n’a pas permis d’effectuer de sorties cet été. Cependant les enfants ont pu bénéficier d’activités variées, telles que des ateliers manuels, courses
d’orientation, jeux d’eau, kin-ball...
Les activités des vacances d’automne ont été réadaptées pour maintenir le service, avec un protocole sanitaire bien en place.

LE RESTAURANT
SCOLAIRE
Cette année, le thème proposé par le
prestataire Ansamble est « Partons à
la découverte de l’Europe à travers une
escapade gourmande ». Les enfants déjeunant à la cantine pourront découvrir
des plats de certains pays d’Europe : Italie, Belgique, Suisse, Allemagne, Grèce,
Portugal.

RAPPEL

Inscriptions et horaires périscolaires
Les inscriptions aux services enfance jeunesse se font via
le portail famille, accessible depuis le site Internet de la
mairie www.monterblanc.fr
Les inscriptions au restaurant scolaire doivent être faites la
veille et avant 14h. Les horaires d’ouverture du périscolaire sont
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h. Une étude surveillée est
proposée les lundis et jeudis de 17h15 à 18h15. Le mercredi et
durant les vacances, l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 19h.

| DÉCEMBRE 2020 |
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ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL
Après un printemps compliqué, l’année scolaire 2020-2021 débute pour une centaine d’élèves autour du thème
des animaux. L’équipe enseignante et ses partenaires préparent de nombreux projets pédagogiques
qui donneront du sens aux apprentissages autour de ce thème.
Les élèves sont répartis sur 5 classes :
• TPS/PS/MS/GS avec Mme Fréard et Chloë Dréno
• PS/MS/GS avec Mme Delion et Sophie Poignant
• CP- CE1 avec Mme Deniaud et Mme Ouisse
• CE2- CM1 avec Mme Djama et Mme Coquille
• CM1- CM2 avec M. Eychenne

Des activités littéraires
Deux rencontres avec des auteurs en janvier prochain
grâce à des projets proposés par GMVA (report de
mars/ avril 2020). Les CP- CE1 rencontreront Vanessa HIE, illustratrice, et les CE2-CM1, Irène Bonacina,
auteure-illustratrice. Toutes les classes de la TPS au
CM2 fréquentent assidûment la médiathèque.

Des activités artistiques
Les élèves de maternelle et de cycle 2 continuent à
faire vivre leur chorale toutes les semaines.
Quant aux élèves de CM2, ils vivront un projet musical innovant grâce à une intervenante musique de
Vannes Agglo : musique électronique, déclencheur à
distance, travail avec les ombres, mise en musique
d’un album de l’artiste Irène Bonacina… Avec une
restitution prévue devant la classe de CE2- CM1 et
l’auteure.

Classe découverte : les CM devant la mer de glace (Mont- Blanc)

Des activités physiques
et sportives
Des activités aquatiques ! Piscine pour les cycles 2 et
voile pour les cycles 3.
Rencontres sportives pour les maternelles (petits
bals bretons USEP/ rencontres inter-écoles).
Semaine du vélo en mai/juin (du CP au CM2) avec
complément piste routière pour les CM.
Nouvelle classe de maternelle

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Mais encore…

Semaine vélo

Sorties cinéma art et essai pour les maternelles,
concert avec la CHAM du collège de St-Exupéry pour
les plus grands, élevage, plantations...

Graphisme : ronds

En bref, une année riche en projet pour la
communauté éducative de l’école !

Prise de RDV avec Mélanie Deniaud, directrice
de l’école au 02.97.45.91.93
ou par mail : ec.0560620v@ac-rennes.fr
École 5 classes, équipement numérique dans toutes
les classes, apprentissage des langues (anglais dès
la maternelle et allemand en CM), organisation de
classes de découverte, nouveaux bâtiments.

TRAVAUX

Aménagement de la cour de l’école
Dans la continuité de la démarche participative avec les différents acteurs de la vie scolaire concernant la construction de la nouvelle école
publique, les enseignants, les représentants des parents d’élèves et les élus se sont penchés sur l’aménagement de la cour.
Un terrain multifonction (football - basket) est prévu. Les structures de jeux ainsi qu’un espace de verdure sont à l’étude.
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Amicale laïque
L’Amicale laïque est une association de parents
d’élèves de l’école 1.2.3 Soleil qui a pour but de récolter des fonds, afin de participer au financement
des classes découvertes à la neige et au Futuroscope, des sorties de classes, mais aussi à l’achat de
nouveaux matériels.
L’Amicale laïque organise chaque année des évènements
internes à l’école (ventes diverses, goûter de Noël…), mais
aussi d’autres évènements à l’échelle de la commune :
• une crêperie éphémère en début d’année qui permet aux
familles de venir manger à un tarif très abordable des produits frais et faits maison.
• un bal masqué avec un goûter offert à tous les enfants de
la commune, pendant que les parents profitent de jeux de
société autour d’un café.
• la fête de l’école, journée sous le signe de la convivialité
et de la bonne humeur pour petits et grands !
• l’organisation du Grand Marché de Noël avec de nombreux stands de créateurs et artisans, ainsi que des animations ! Cet évènement est sponsorisé par des artisans et
commerçants de la commune, afin de créer un moment chaleureux autour de la magie de Noël pour tous les visiteurs !
C’est également une organisation qui participe, à la demande des autres associations, aux évènements, comme le
Tri-Condat ou les Sterhuen to Heaven.
Enfin l’Amicale Laïque c’est surtout une ambiance
joviale et décontractée, des moments de partage
entre parents pour créer des liens, apprendre à se
connaître et participer à la vie de notre commune !

Réseau parentalité 56

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le LAEP est itinérant sur 6 communes :
Elven, Monterblanc, Saint-Nolff, Sulniac, Trédion et Treffléan.
Ce service est gratuit et sans inscription pour
les parents (grands-parents et futurs parents)
et leurs enfants de 0-6 ans. Il propose des moments de convivialité, d’information, de partage
et d’échange. Les enfants jouent dans un espace
adapté.
Les rencontres se déroulent
le jeudi matin de 9h15 à 11h15.
Renseignements au : 02 97 53 04 31
LAEPpayselven

| DÉCEMBRE 2020 |
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX
Les élèves de l’école Notre Dame de la Croix ont pu s’approprier près de 2 000 m² d’espace de récréation
supplémentaire. Leurs temps de pause peuvent maintenant se partager entre cour classique en bitume,
espace naturel et salle multifonction.

Une récréation
hors norme !
Le bon déroulement des temps de récréation est un
enjeu important dans la scolarité de nos élèves. Nous
nous sommes formés et des travaux ont été réalisés pendant près de deux ans pour que ce nouvel
espace :
• Conditionne la concentration et le bien-être de nos
élèves.
• Soit source d’apprentissage de la citoyenneté et
de la sociabilité.
• Permette de développer un climat d’école où il fait
bon vivre.
• Offre la possibilité aux élèves de développer
leur créativité, leur imagination, leur estime et leur
confiance en eux.
Le JEU, si important pour le développement des enfants, est remis au cœur de notre école sous toutes
ses formes.

Une ouverture
de filière bilingue réussie !
Malgré les évènements sanitaires qui n’ont pas permis la tenue de toutes les réunions d’information
sur la filière bilingue Breton/Français, celle-ci a fait
le plein à la rentrée. Les élèves de petite, moyenne
et grande sections sont en immersion dans la langue
bretonne pendant la moitié de la journée. Après seulement quelques semaines de classes, ils étonnent
déjà leurs parents par la rapidité de leurs apprentissages de cette langue.
Malheureusement tous les parents ayant fait la demande d’intégration de leurs enfants dans la filière
n’ont pas été satisfaits. La priorité a été donnée aux
grandes sections (dernière année d’intégration de la

filière) et aux élèves ayant déjà suivi une scolarité
bilingue l’année précédente. Il y a déjà 4 élèves supplémentaires inscrits pour l’année 2021/2022 !

C’est reparti pour
l’anglais au quotidien !
Rituels, temps de vie quotidienne, l’anglais s’installe
par petites touches dans le quotidien des élèves
de l’école. Candice et Damien, intervenants anglophones, interviennent auprès des Maternelles bilingues et monolingues, des CP, des CM1 et des CM2
une fois par semaine.

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE

APEL
Comme tous les ans, l’Apel de l’école Notre Dame de la Croix a fait venir le Père Noël dans les classes de maternelle.
C’est toujours un moment exceptionnel. Pour commencer les vacances de Noël, nous avons organisé notre 1er marché de Noël
avec plusieurs exposants, un concert de chants de Noël avec les enfants ainsi que la traditionnelle photo avec le Père Noël. Enfin, les
enfants des classes de CM ont pu partir au ski.
Malheureusement, l’Apel n’a pu organiser ni son traditionnel carnaval, ni la fête de l’école en juin, à cause de la crise sanitaire qui
nous touche tous.
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LE CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Un nouveau Conseil d’administration
composé de 11 administrateurs,
a été élu le 07 juillet 2020.

Sa composition
Outre le Maire, membre de droit, siègent au conseil
d’administration du CCAS : 5 élus du Conseil municipal et 5 membres d’associations.

ÉLUS :
Alban Moquet (président), Josiane Trionnaire
(vice-présidente), Aurore Hémery, Ronan Larcin, Marie Paitel, Françoise Goupil (absente sur la photo).

MEMBRES D’ASSOCIATIONS :
Laurence Bataille (représentante des associations de
personnes en situation de handicap),
Sylvie Jubin et Annick Eveno (représentantes des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions),
Odette Sibille et Marie Thérèse Morio (représentantes des personnes âgées et des retraités).

Ses missions
AIDE SOCIALE LÉGALE
Instruction des demandes d’aides sociales et
transmission des dossiers, pour décision, à l’au-

Également sur la photo, Emilie BELHOMME, agent référent au sein de la mairie

torité compétente (Conseil départemental, CAF...) :
Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), Allocation
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.), Allocation Adulte
Handicapé (A.A.H.), demandes d’aide à l’hébergement pour les personnes âgées et handicapées… domiciliation postale des personnes sans résidence stable.

AIDES SOCIALES FACULTATIVES
Secours d’urgence : aide financière auprès des
personnes en difficulté financière (factures eau, électricité…).

Depuis le début de l’année, 7 dossiers d’aides ont été
traités par le CCAS, pour un montant de 1 780 €.

ACTIVITÉS SOCIALES
Repas annuel des anciens, organisé par le CCAS,
avec la participation de la maison des jeunes pour le
service. Compte tenu du contexte sanitaire, le repas
est reporté. Nous espérons pouvoir l’organiser dès
que la situation sanitaire le permettra.
Portage des repas à domicile.

SERVICES À DOMICILE ET DE PROXIMITÉ

Communiqué

Des prestations de l’association AMPER
PARTENAIRES

Créée à l’initiative de la MSA, l’association AMPER affiche 25 ans d’expérience. Ses équipes professionnelles
proposent des prestations d’aide à la personne, de portage de repas, d’entretien du logement, de garde d’enfants
et de jardinage dans le département du Morbihan et simplifient ainsi le quotidien de plus de 3500 bénéficiaires.

Les interventions se font auprès de personnes âgées,
personnes handicapées mais également auprès d’actifs.
AMPER peut également intervenir à domicile après une
hospitalisation dans le cadre des heures mutuelles (prise
en charge totale par votre mutuelle).

Avec l’arrivée de la COVID-19 et son impact sur les conditions de vie quotidienne, les équipes d’AMPER sont aujourd’hui fières d’avoir réussi à maintenir leur présence sur
l’ensemble des territoires. Elles sont restées mobilisées afin
d’assurer la pérennité du service et se sont adaptées aux

différents protocoles sanitaires et cela depuis mars 2020.
Ainsi, l’assistance aux publics les plus fragiles a été maintenue en garantissant la sécurité de chacun.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile
d’une personne est un enjeu essentiel. Les prestations de
livraison de repas, d’aide à l’entretien du domicile, d’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne constituent une réponse efficace à cette problématique.
La présence des intervenants, au-delà de la réalisation de la
prestation, permet de conserver un lien social, notamment
auprès des personnes les plus isolées.
C’est une solution qui permet de rester indépendant et de
continuer à vivre chez soi en toute sérénité.
Des aides financières peuvent être obtenues auprès des
caisses de retraite, des mutuelles ou du Conseil départemental. Les prestations d’AMPER entrent dans le champ
des “services à la personne” et ouvrent donc droit au crédit
d’impôts de 50 %.
Pour plus d’informations : 02 97 46 51 97
ou mail association.amper@msa-services.fr
www.amper.asso.fr

3 des 11 agents AMPER (Jean-Philippe MALEFANT - Emilie MACE - Elodie LE DUC)
| DÉCEMBRE 2020 |
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CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

LES JARDINS FAMILIAUX

Pourquoi ?
L’Action Éducative Budgétaire est une intervention qui permet de mieux faire
face aux problèmes budgétaires, par un soutien et un accompagnement prenant en compte les ressources et le mode de vie.

Le but ?
Le but est de conseiller pour dépasser ces difficultés et retrouver une autonomie dans la gestion de son budget.
La CESF intervient une fois par mois, le lundi matin de 9h à 12h. Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous auprès du CCAS.

L’ÉPICERIE SOCIALE

Ils sont équipés dorénavant d’un abri de jardin. Si vous êtes intéressé, il reste
une parcelle à louer (15 € / an), merci de prendre contact auprès du CCAS.

LA BOÎTE À LIVRES
Elle a été réparée par M. LE FALHER et a regagné le 4 août un nouvel
emplacement Place Anne de Bretagne (face à la pharmacie).
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où petits et grands
peuvent déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social,
encourage une économie du partage et du don et développe une démarche
éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à livres,
vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement.

Depuis la fin août, l’épicerie sociale a changé de local pour s’installer provisoirement dans l’ancienne bibliothèque, place de la Mairie. Celle-ci rejoindra
le bâtiment situé rue des Vénètes, face à la salle Jean-Marie-Prono.
L’épicerie sociale a connu une augmentation de fréquentation pendant la
crise sanitaire et le post- confinement jusqu’à la fermeture en juillet. Près de
mille personnes ont été aidées durant le second trimestre.

LA GRAINOTHÈQUE
La bourse aux plantes et la grainothèque devraient se dérouler au printemps
2021 sur une seule et même date. La grainothèque permet de déposer, de
récupérer, d’échanger des graines de fleurs, de fruits et de légumes.
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JE BOUGE POUR LES AUTRES

supports la vidéo et le jeu de rôles).
2• Collecte de fournitures scolaires ou de jeux en bon état, pour
aider des familles démunies ici, au Sénégal, au Bénin ou à Haïti et ceci grâce
à un étroit partenariat associatif.
3• Collecte de journaux, revues, livres, dont la vente en usine pour recyclage permet de récupérer des dons et organisation d’une récolte de bouchons pour financer du matériel pour des handicapés.
Contacts : présidente Anaïs Gillet 06 83 93 10 41 ou secrétaire Guy
Gillet 02 97 45 98 41 - Informations : http://pourlesautres.fr

La Covid 19 nous a empêchés d’organiser la 10e Solida’Sport, celle-ci est reportée au samedi 29 mai 2021, nous soutiendrons les trois causes caritatives
initialement prévues : une école de brousse à M’Bour au Sénégal - Le Comité
Handisport 56 - Handi’Chiens Bretagne.
La collecte de journaux en juin dernier a permis de récolter 500
euros, reversés à l’association «Les parrains de l’espoir» afin d’acquérir des tables pour les classes de l’école de M’Bour au Sénégal.
Cette Solida’Sport est organisée chaque année grâce aux fidèles bénévoles
et à l’implication et au soutien des associations locales, des deux écoles, de
la Maison des Jeunes, de nos anciens, d’entreprises et de la municipalité. Un
grand merci à vous tous !
En 9 ans, 20 400 euros ont été collectés, 11 causes caritatives ont été soutenues
ici chez nous ou au Sénégal (handicap, enfants malades, pauvreté, etc.).
Dans l’année, trois autres actions sont également menées :
1• Sensibilisation sur la solidarité proposée aux écoles, collèges et lycées du Morbihan (débat avec les élèves dans la classe en utilisant comme

SECOURS CATHOLIQUE
Compte tenu de la crise sanitaire, les bénévoles de l’équipe du Secours Catholique de Monterblanc ont décidé de reporter le Bric à
Brac annuel normalement prévu le 14 novembre 2020.
En cette période de crise qui fait apparaître une nouvelle forme de précarité,
les bénévoles restent mobilisés et très actifs afin de poursuivre l’accompagnement des personnes dans le besoin, notamment par l’aide alimentaire à
l’épicerie sociale.
Par ailleurs, nous poursuivons nos autres actions dans le respect du protocole
sanitaire : aide aux devoirs, atelier créatif et convivial, aide financière ainsi que
le logement temporaire.
Nous espérons vous retrouver lors de notre prochain Bric à
Brac dont les bénéfices permettront de financer nos actions.
Contacts : 06 75 30 59 80

TOURISME

LE LIVRET MYS’TERRE DU GOLFE
Du 15 juillet et jusqu’au 31 décembre 2020, Vannes agglomération a
proposé une enquête grandeur nature pour faire découvrir notre territoire.
Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, fût une expérience immersive et ludique à
la découverte de lieux historiques et patrimoniaux.
Ce premier épisode amena les joueurs à percer les
secrets des landes de Lanvaux en résolvant des
énigmes, en déchiffrant des messages cryptés mystérieux sur différents sites de 5 communes : Plaudren,
Colpo, Grand-Champ, Brandivy, Monterblanc.
Près de 3000 livrets de jeu ont été mis à disposition
et pas moins de 1800 livrets distribués durant l’été
témoignent de la réussite de ce projet qui a permis
de faire découvrir les richesses de notre patrimoine.
Avec de tels retours positifs et espérons-le un épisode 2, nous tenons à remercier les commerçants de
Monterblanc pour leur rôle participatif :
• Bar, presse - LE SCORE
• Bar, tabac - L’ESCALE
• Boulangerie – RIALLAND
• Supérette - COCCI MARKET

ALORS, SEREZ-VOUS LES PROCHAINS
À PARTIR À L’AVENTURE ?
Plus d’informations sur : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/mysterre-du-golfe-une-enquete-grandeur-nature
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
| DÉCEMBRE 2020 |

19

MES LOISIRS

VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

LES ASSOCIATIONS MONTERBLANCAISES
40 associations
sur notre commune
Nous avons la chance d’avoir plus de 40 associations
sur notre commune, dont une bonne partie était représentée au forum le 5 septembre dernier.
Les Associations rythment la vie de notre commune.
Qu’elles soient Artistiques, Culturelles, Sportives,
ponctuelles ou ancrées dans le temps, nous disposons
d’un large choix pour nous investir et nous divertir.
C’est pour nous l’occasion de remercier et de témoigner notre soutien à toutes celles et ceux qui donnent
de leur temps, de leur énergie et de leur pédagogie
pour faire vivre toutes ces associations. Ainsi, elles
contribuent au dynamisme de notre commune et à
l’épanouissement individuel et collectif, mais également au maintien des liens sociaux et intergénérationnels.

Échanges avec
les acteurs associatifs
Nos rencontres avec les associations nous permettent
de faire un état des lieux précis des besoins : écoute,
coopération, mise à disposition et entretien des infrastructures, prêt de matériels, supports de communication. Nous avons déjà rencontré une bonne partie
d’entre elles et avons pour souhait d’échanger avec
toutes le plus rapidement possible.
Nous avons bien conscience que les besoins des as-

sociations sont de différentes natures.
De par les nombreux échanges que
nous avons déjà pu avoir, le dialogue
et la collaboration seront les clés pour
trouver ensemble les solutions, dans une
démarche constructive, afin de répondre au mieux à
leurs attentes.

Problématiques liées
à la crise sanitaire
Nous connaissons les difficultés rencontrées face à la
crise sanitaire. La reprise des activités a dû être repensée via un protocole qui a été étudié et mis en
place avec les moyens d’infrastructures, de personnels
et de capacité d’accueil dont nous disposons. Nous

avons cherché les meilleures solutions pour que les
associations puissent reprendre dans les meilleures
conditions possibles.
Nous espérons un prochain assouplissement de ces
règles afin que chacun puisse retrouver avec plus de
plaisir et sans contraintes l’activité dans laquelle il
s’épanouit.
Accessibles et à votre écoute, n’hésitez pas à venir
vers nous. Bien Culturellement et Sportivement

COMITÉ DE JUMELAGE
Cet été la région Auvergne a fait la une des médias
pour ses atouts touristiques. Le jumelage vous offre
la possibilité de découvrir le Cantal (patrimoine,
culture, nature) dans un cadre familial et associatif.
Monterblanc est jumelée depuis près de 15 ans avec Ytrac, une commune
de la communauté d’agglomération d’Aurillac. Un échange est proposé
chaque année le week-end de l’ascension, alternant les hébergements
dans les familles en Bretagne et en Auvergne.
En 2021 les Monterblancais seront accueillis par les membres du comité
de jumelage et la municipalité d’Ytrac. Le déplacement avec un car de 50
à 55 places est programmé du 13 au 16 mai, sous réserve que toutes les
conditions soient réunies.

Michel Etrillard 02 97 45 97 48
mail : michel.etrillard@gmail.com
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Si vous souhaitez participer à ces échanges, rendez-vous à l’Assemblée
Générale qui se déroulera début février à 20h, salle Jean-Marie Prono.
N’hésitez pas, rejoignez Le Comité de Jumelage.

MONTERBLANC HANDBALL
RUGBY CLUB
ELVEN
Après une mise en sommeil imposée, le RCPE a
repris dès le mois de juin. Le rugby est un sport
de contact et le club s’attache à reprendre des
activités au plus près de la normale ; un protocole
sera toutefois scrupuleusement respecté tant que
la situation l’exigera.
Avec des tarifs de licences très abordables,
le rugby propose de s’épanouir avec un
ballon ovale.

Une section Baby Rugby
s’est ouverte pour les enfants dès 3 ans, complétant ainsi l’offre aux jeunes de 5 et 18 ans qui
se tient chaque mercredi à partir de 17h30 et les
samedis matin à 10h.

La section Loisir
pratique un rugby à 5 « Rugby Touch » sans
contact ni plaquage. Accessible à tous sans limite
d’âge, mixte, le RCPE propose un jeu avant tout
ludique où la performance, individuelle ou collective, doit parfois savoir laisser la place à la bonne
humeur et la convivialité.

Sans oublier les dames !
Inspiré du rugby à 5, c’est aussi un rugby sans
contact. Exclusivement féminin, les mamans
chargées d’accompagner leur enfant peuvent
ainsi partager un jeu ludique où nul ne juge la
technique ni la force. L’activité est encadrée par
une éducatrice pour faire progresser les joueuses,
initiées ou débutantes.
Enfin, le club poursuit son partenariat de
formation avec le Rugby Club de Vannes
avec pour objectif le perfectionnement de
ses éducateurs et la possibilité pour ses
meilleurs jeunes d’évoluer à un niveau supérieur.

Le club de handball de Monterblanc
est ouvert à toutes et tous à partir
de 14 ans. L’équipe est mixte, les
entraînements et match aussi.

Les entraînements
se déroulent au complexe sportif de Monterblanc
près du stade tous les vendredis de 18h30/19h00
à 20h30.

Les matchs
Un match par mois est organisé contre des clubs
alentours, soit à domicile soit en extérieur. Les

matchs sont toujours en loisir, rencontre sportive,
ambiance festive et familiale.
Il n’est pas trop tard pour venir essayer, les premières séances sont sans engagement. Les membres
de l’association seront ravis de vous faire découvrir
ce sport, ou approfondir vos capacités techniques et
physiques, ou simplement pour se vider la tête et
passer de bon moment.
Contact : Thibault 06 85 10 40 45
Pierre-Jaques 06 48 01 63 59
Abel 06 85 78 00 49
Monterblanc handball

HANDBALL CLUB ES PLESCOP
Depuis la rentrée septembre, le club de l’ES
Plecsop Handball s’associe avec la commune de Monterblanc et propose la création
d’équipes en catégories U7 – U9 et U11 garçons et filles.
L’activité rencontre un bon succès.
La séance se passe au complexe sportif de
Monterblanc, le samedi matin de 10h à 12h.

FAMILLES RURALES
L’association est présente sur Monterblanc depuis 1985.
Grâce à une équipe motivée, elle propose diverses activités qui connaissent toujours autant de succès.
Informations, contact : Sylvie 06 79 03 22 11 / Donia 06 26 17 32 63

Le yoga • le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h30 à 20h et de 20h
à 21h30

La couture • un lundi par mois de 18h30 à 20h30
L’art floral • un lundi par mois de 19h30 à 22h
Cours d’espagnol • le mercredi de 18h30 à 19h30.
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STERHUEN BASKET MONTERBLANC
Pour la saison 2020-2021, le club compte 35 licenciés dans les catégories jeunes
de U9 à U13 et 14 adhérentes en loisir féminin.

Le championnat
Le club a engagé 5 équipes en championnat, les enfants ont donc plaisir à se
retrouver chaque samedi pour rencontrer différentes équipes de leur catégorie et
défendre les couleurs du club.
Pour cette saison, le bureau réitère les actions comme les stages pendant les vacances scolaires. Nous espérons également que cette saison puisse se mener sans
trop de difficultés au vu de la situation sanitaire.

Les entraînements
Du côté des entraînements, Clément Lorgeoux encadre les U9 chaque mercredi et
Thomas Collinet encadre les U11 et U13 les lundi et mercredi.

L’UNIVERS DE LA DANSE
Patricia Le Roy enseigne la danse classique et jazz au sein de l’association depuis 1984.
Johana Pasco a rejoint l’univers de la danse en 2017, elle dispense les cours de danse jazz et
contemporaine. Les cours de danse sont proposés à partir de 4 ans.
Au fil des années la recherche du mouvement juste,
esthétique, étroitement lié à la musique développe
la sensibilité artistique et l’épanouissement corporel.
A l’adolescence le travail des pointes « facultatif »
débute progressivement à la barre et avec patience.
Ne bousculons pas la nature !

tion de son bagage et de ses limites physiologiques.
Le plaisir de faire une activité physique alliée à l’expression artistique au sein d’un groupe bienveillant
permet de progresser et de s’épanouir.

Danse jazz à partir de 8 ans

Cours de classique avec Patricia LE ROY

Éveil 4/5 ans
C’est aborder le langage de la danse de manière ludique en tenant compte des capacités motrices, de la
sensibilité de l’enfant et d’enrichir sa curiosité musicale
en l’initiant au rythme et aux divers courants musicaux.

Initiation 6/7 ans
C’est affiner le langage de la danse pour évoluer progressivement vers l’apprentissage des bases des différentes disciplines de danse tout en développant son
épanouissement corporel et sa créativité artistique.
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La danse jazz est issue d’un amalgame entre les
cultures africaines et européennes. Le rapport au sol
obtenu par l’abaissement du centre de gravité, le travail du bassin, l’ondulation et la recherche des appuis
essentiellement en parallèle constituent des notions
techniques fondamentales de la danse jazz. C’est une
forme d’expression pleine d’énergie, intense et directe.

Danse contemporaine
à partir de 10 ans
La danse contemporaine échappe à toute classification. C’est une danse où la sensation, l’émotion
conduisent au geste. L’apprentissage de la danse
contemporaine passe par un travail technique afin de
structurer le corps, lui faire prendre conscience de ses
capacités. Les moments de recherche et les ateliers
sont fondamentaux car ils favorisent la créativité, la
sensibilité, et la qualité du mouvement.

Danse classique à partir de 8 ans

Cours de danse adultes
classique, jazz, contemporain

C’est aborder progressivement le vocabulaire de la
danse classique par les exercices de la barre et au
centre de la salle pour les enchainements de sauts,
de variations…, dans le respect du corps de l’élève.

Il n’y a pas d’âge pour débuter ou se remettre à la
danse à condition d’écouter son corps. Osez cette
parenthèse dans votre emploi du temps ! Dans ces
cours chaque personne évolue à son rythme en fonc-
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Cours de Jazz en représentation concours avec Johana

Contacts au sein de l’association :
Présidence : Sabine JOUANNIC
herve.jouannic910@orange.fr
06 88 33 86 02
Trésorière : Stéphanie LE GARGASSON
legargasson.stephanie@gmail.com
06 08 78 59 22

ASM FOOTBALL

GYM’STYL
Dans une ambiance conviviale, l’association Gym’styl
propose 16 cours chaque semaine. Ils sont dispensés
par des professeurs diplômés d’Etat.

L’équipe 1 au quatrième tour de la coupe de France

Création
d’une équipe U14
avec St-Nolff.
Dirigeants :
Djabate, Allan et Theo.

Cours de zumba

Il est possible d’assister à un cours d’essai et les inscriptions sont prises tout au long de l’année.

Cours adultes
(la cotisation donne accès à tous les cours de la semaine)
• Le lundi : Gymnastique à 19h, et cours de Step à 20h.
• Le mardi : Gymnastique à 19h, et Stretching à 20h.
• Le jeudi : cours Gymnastique douce de 10h à 11h, cours de Pilates à 17h et à 19h,
Gymnastique à 18h, Zumba à 20h15.
• Le vendredi : Gymnastique de 9h à 10h.

Cours enfants
Eveil corporel pour filles et garçons
• Mardi : pour les 3-4 ans et les 5 ans.
• Vendredi : pour les 6 ans et 7 ans et plus.

Les U6 aux U9
avec St-Nolff.

Multisports
• Jeudi : pour les enfants de 8 à 12 ans.
Renseignements :
Gym’styl
ou par téléphone auprès de Marie-Laure GUEHO 06 23 66 00 75

Renseignements : Jonathan MERCIER 07 61 15 00 47
AS Monterblanc

CHEMIN FAISANT RANDONNEURS PÉDESTRES
L’année 2020 est très particulière compte tenu
de la pandémie qui perturbe nos organisations
habituelles.
Nous avons dû en effet annuler notre programmation. Au regard des préconisations de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) et
devant la difficulté à faire respecter ces consignes,
l’association chemin faisant n’a pas organisé de
randonnées hebdomadaires.
Les marcheurs sont invités à respecter les mesures barrières préconisées.
Présidente :
Yvette ETRILLARD 06 73 34 70 98
Secrétaire :
Annie LE FLOCH 07 81 16 03 26
Trésorier :
Marcel THIBOULT 06 66 96 31 85
| DÉCEMBRE 2020 |
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LA NOTE BLEUE

PAUSE PHOTO BY TOTEM

Cours de musique
L’association propose des cours de musique (piano,
chant, guitare, basse, accordéon diatonique, éveil
musical, etc.) adaptés à tous dans une ambiance
détendue. Les professeurs s’adaptent à chaque personne pour aider l’élève à évoluer à son rythme.
Une représentation est proposée en fin d’année,
ainsi que divers événements afin de permettre aux
élèves de mettre en valeur leur apprentissage de la
musique.
Association-musicale-la-note-bleue
Contact : via messenger ou par mail à
ass.lanotebleue@gmail.com

Pour la quatrième année consécutive, «Pause
Photo» poursuit son activité tous les jeudis de
20h à 22h30 à la Médiathèque lorsque la météo ne
nous permet pas d’être à l’extérieur. D’autres sorties
le samedi ou le dimanche peuvent être programmées
selon les évènements, la Catagolfe, le lever et le
coucher de soleil, la réserve ornithologique de Suscinio,
les marais de Séné etc.

VÉLO CLUB
Le vélo club a renouvelé son
bureau. Maurice LE HE souhaitant
laisser la place de président, c’est
Arnaud LARMET qui lui succède.
Erwan Gautier est le nouveau
secrétaire et Jean-Charles GEFFRAY
le trésorier.

Les vététistes
Les vététistes se sont retrouvés le deuxième weekend de septembre pour un séjour sportif dans le
Finistère.

L’école cyclo
Une quarantaine de jeunes ont repris l’école cyclo
le samedi 19 septembre, l’école est complète pour
cette année.

Sortie découverte
Une sortie découverte a été organisée le dimanche
20 septembre, quelques cyclistes de la commune
nous ont rejoints pour partager une sortie matinale.

Sorties adultes
Les sorties adultes ont lieu le dimanche matin,
3 groupes de niveau pour la route. Les vététistes
participent aux randonnées du coin ou sortie sur
Monterblanc.

Contact :
velo.club.monterblanc@gmail.com

Les apprentissages et échanges
Une quinzaine d’adhérents suivent les activités du club
avec pour objectif d’apprendre à utiliser son appareil
photo dans les situations les plus diverses. Les soirées
en salle sont consacrées aux échanges techniques et
artistiques.
L’année écoulée a été particulière avec le confinement.
Les activités ne se sont pas arrêtées grâce à internet et
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Une adaptation constante
Cette saison, les activités ont repris le 10 septembre
en extérieur. La pression sanitaire ne faiblit pas et nous
devons nous adapter à l’intérieur comme à l’extérieur
notamment en respectant les gestes barrières. Cette
année, il n’y aura pas d’expo à la médiathèque. Nous
envisageons avec le soutien financier de Totem une
exposition à l’extérieur dont les modalités restent à
définir.
L’adhésion au club est toujours de 30 € par an.
Contact : Jean-Yves Martin 06 85 26 09 81
ou à la médiathèque le jeudi soir.

LES AMIS DE LA CHAPELLE
ET DU SITE DE MANGOLÉRIAN
Depuis 55 ans, l’association a pour
but la sauvegarde et la conservation
de la chapelle, des objets classés
Monuments Historiques qu’elle
renferme et la protection du site.
Aussi, les bénévoles aidés des professionnels travaillent
pour la restauration d’un ensemble remarquable du
patrimoine.
En cette fin d’année, venez découvrir une quinzaine de crèches d’Amérique du Sud à la chapelle de Mangolérian.
• Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 10 janvier 2021 : Samedi : 15h/18h - Dimanche : 10h/12h
14h/18h
• Noël et 1er de l’an 24 décembre et 31 décembre :
16h/19h
• 25 décembre et 1er janvier : 10h/12h – 14h/18h.
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à notre site dédié. Sitôt le confinement levé, nous avons
repris nos sorties à thème. Cet été, Pause Photo a répondu présent aux côtés des écuries d’Arpège.

MORBIHAN AÉRO MUSÉE
Le MAM termine sa saison d’ouverture avec plus de 1 000 visiteurs locaux ou estivants
dont 25 % de jeunes de moins de 12 ans. De nombreux collégiens prévoient de venir visiter l’exposition.

La réouverture est prévue au mois de mai 2021,
les adhérents étant présents tous les mercredis. Le
nombre d’adhérents est toujours en progression et dépasse maintenant les 60.

De nombreux dons
Le MAM a reçu de nombreux dons d’importance historique. Un avion Pou du ciel des années
30, un débris du fuselage du B17 “Concho clipper”
tombé à Ploeren en mai 1943, une collection complète de la revue de référence historique aérienne
ICARE, des poteaux de clôtures, lanterne et monnaie
allemandes. Également en dépôt un compas de Heinkel 111, un enregistrement 78 tours daté de 1928 de
Coste et Le Brix revenant de leur tour du monde…

De plus 5 avions viennent compléter la collection et seront présentés l’an prochain dans le hangar
2 : Un Mauboussin Corsaire de 1937-Caudron C800
de 1942/Un CROSES LC-6 Criquet de 1965/ Un ROGER ADAM RA-14 “Loisirs” 1946-/ Un planeur d’entrainement allemand Zögling de 1944.

Des projets pour 2021
Le simulateur de vol, composé de 6 écrans informatiques installés dans un fuselage d’avion, est
en voie d’achèvement, il sera mis à disposition des
membres de l’association et des jeunes.
Une salle de réunion et de travail comprenant
une bibliothèque avec de la documentation
destinée aux passionnés d’histoire et d’aéronautique
sera réalisée au printemps prochain.

Planeur allemand Zögling de 1944

Notre NORD 2501 est en cours de rénovation avec
notamment la réfection du plancher et une peinture
spécialisée extérieure.

L’ACCROBRANCHE AIRPLANE NATURE
Ouvert depuis le 18 juillet,
le parc Airplane Nature propose
une activité accrobranche avec
8 parcours accessibles selon la taille

Mickaël Hédouis,
gérant de Airplane Nature

NOUVELLE
ACTIVITÉ

Ce projet initié depuis plus de
5 ans est soutenu financièrement par la Région Bretagne et
Initiatives Vannes.
Initiée dans un contexte complexe,
cette activité s’inscrit dans le développement local d’un Tourisme Vert
encouragé par la Municipalité. «En

mai, je ne savais pas si le projet allait pouvoir voir le jour. Grâce aux
soutiens de ma famille et d’amis
mais également des retours que
j’avais en local, j’ai pu ouvrir et
embaucher trois salariés pour la
Journée cohésion en u12/u14 du groupement Monterblanc-St Nolff
à l’accrobranche Airplane nature
saison. Pendant la saison, les retours des clients ont été positifs.
Pour 2021, il est prévu d’améliorer quelques
Rendez-vous le 10 avril pour le début
points soulignés par les clients, de proposer un
de la saison. Pour Noël, des Bons Cadeaux valables toute la saison 2021 sont proposés.
jeu de piste et de créer un nouveau parcours».
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OPINION

ÉLUS
MINORITAIRES
MES LOISIRS

Elu avec 663 voix contre 679 lors des dernières élections municipales du
15 mars 2020, notre groupe “Poursuivons Ensemble” est composé de 5
conseillers municipaux : 3 sortants, Gérard GUILLERON, Gaëlle FAVENNEC
et Françoise GOUPIL ainsi que 2 nouveaux élus, Anthony LE TRIONNAIRE
et Jean-Luc ROBERTON.
Durant le mandat 2020-2026, nous serons présents et veillerons à ce que toute action
municipale soit pensée et réalisée non pas avec l’objectif de défendre des intérêts personnels, mais bien dans l’intérêt général, celui des Monterblancaises et Monterblancais, pour le développement de notre commune ; nous serons également vigilants
quant au respect des règles démocratiques.

Nous restons à votre écoute :
via notre page Facebook
« Monterblanc Poursuivons Ensemble »
ou cette adresse mail
monterblancpoursuivonsensemble@gmail.com
où vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part
de vos interrogations.

RECETTES

SAINT-JACQUES EN BROCHETTE,
CREME TOPINAMBOUR

HOUMOUS AUX ALGUES,
TUILES DE SARRASIN

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 6 à 7 minutes

Ingrédients Houmous :
200 g de pois chiches
50 g de mélange d’algues fraîches dessalées
20 g de pâte de sésame
80 g de yaourt grec
Huile d’olive Poivre du moulin

Ingrédients :
500 g de topinambours
Du beurre
De la crème
3 à 4 noix de Saint-Jacques
Sel, poivre 5 baies

Ingrédients Tuiles :
60 g de blancs d’oeuf
60 g de farine de sarrasin
60 g de beurre fondu

1. Éplucher et couper les topinambours en morceaux et les cuire
dans un peu d’eau salée, doucement à couvert jusqu’à ce que les
topinambours soient tendres. Mixez longuement pour obtenir une
consistance crémeuse. Réservez au chaud.
2. Ensuite réaliser la crème avec un peu de crème et du beurre.
3. Faire snacker les noix une à deux minutes de chaque côté. Le
centre doit rester nacré.
4. Servez de suite la crème de topinambour avec 4 noix de SaintJacques... c’est Noël soyons généreux !

1. Mixez l’ensemble des ingrédients du houmous au blender ou mixeur
plongeant.
2. Liez avec l’huile d’olive.
3. Rectifiez l’assaisonnement avec le poivre du moulin.
4. Mélangez l’ensemble des ingrédients de la tuile à l’aide d’une spatule
et formez des tuiles individuelles sur une plaque de papier sulfurisé.
5. Ajoutez des graines de sésame et cuisez les à 170°C pendant 6 à 7
minutes.

5. Décorez avec de la ciboulette et un tour de moulin de 5 baies.

SAS L’Aérocook
Rue de Kersimon
56250 MONTERBLANC
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Tél : 06 38 21 78 52
www.laerocook.fr
à retrouver sur

LE FIL DE L’INFO
SOUTENONS NOS
COMMERÇANTS ET ARTISANS
L’agglomération est mobilisée aux côtés des entreprises du territoire et en particulier auprès des
commerces et artisans de proximité. En effet ce
nouveau confinement bouleverse leurs activités.
Elle recense sur son site internet différentes ressources pour trouver un commerçant, restaurateur, producteur local… proposant ses produits
en magasin, livraison, vente à emporter…

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/soutenons-nos-commercants-artisans

RENOVATION ENERGETIQUE :
COMMENT S’INFORMER ?

En matière de rénovation énergétique, les aides
financières et dispositifs ont récemment évolué.
Quels sont les critères d’éligibilité, les engagements à respecter, les règles de cumul entre ces
aides… ? Pour y voir plus clair, l’agglomération a
mis en place l’Opération Rénovée. Véritable guichet unique, ce service permet aux usagers d’être
accompagnés gratuitement et de façon neutre
afin de trouver les réponses à leurs interrogations
et de mieux comprendre les droits et obligations
liés aux travaux de rénovation énergétique.
A noter, l’Opération Rénovée ne fait aucun démarchage par téléphone ou à domicile. Des habitants
ont signalé des démarches frauduleuses d’une société proposant un rendez-vous pour la réalisation
de diagnostic énergétique sous la responsabilité
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Aucun démarchage n’est mandaté par la collectivité. La population est invitée à rester vigilante et
à signaler tout abus qui serait constaté.
www.operation-renovee.bzh
Contact : 02 97 60 42 55
ou operation.renovee@gmvagglo.bzh

360 NUMERO 11 :
DIFFUSION 100% NUMERIQUE
Le 360 s’adapte au contexte sanitaire avec une
diffusion 100% numérique de son nouveau numéro. Le magazine met à l’honneur l’alimentation locale avec un dossier consacré à cette thématique.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Si vous rencontrez un problème
• Contacter le médiateur de la consommation.
L’entreprise doit indiquer ses coordonnées dans les
conditions générales de vente.
• Si les pratiques d’une entreprise semblent frauduleuses (démarchage commercial agressif, délai
de rétraction non respecté, etc.),
contacter la DGCCRF :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
contacter-dgccrf
• Vous pensez avoir été victime d’une escroquerie ?
Contacter la gendarmerie :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie
A retrouver sur :
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/360-le-magazine-de-votre-agglomeration

REPERTOIRE
DES DISPOSITIFS D’ECOUTE
Département du Morbihan

Maison des adolescents de Vannes : accueille, oriente, prend en charge et accompagne
les adolescents et leur entourage. Les accueils en
présentiel se font uniquement sur rendez-vous en
contactant le secrétariat du lundi au vendredi de
9h à 17h.
Contact : 02 97 61 33 21
24 rue Pierre Ache à Vannes

Les Pâtes au Beurre, écoute et soutien à la parentalité quel que soit l’âge du jeune. Les mercredis de 18h à 20h30 au Centre Socio Culturel, le
Rohan, site de la Madeleine, 11 rue de Saint-Anne
à Vannes.
Contact : 06 52 56 04 50
lesmotsdesfamilles@gmail.com
La ligne téléphonique nationale “le Fil
des Pâtes au Beurre” reste accessible les
lundis de 9h à 11h et vendredis de 12h à
14h, au : 02 40 16 90 50

LA MUTUELLE COLLECTIVE
« MUTUALE » organise une permanence un jeudi
matin par mois, à la mairie afin de vous proposer
une mutuelle à tarif négocié pour les habitants de
la commune.
Infos / contact :
Magali LASNIER
02 97 64 17 99

LE TABLEAU D’AFFICHAGE
D’EMPLOI
Des annonces sont consultables sur le panneau
à l’extérieur de la Mairie. Vous pouvez également
déposer des offres.

OFFRE

LOI

d’EMP

Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise disposant de la mention RGE
https://www.faire.gouv.fr/
trouver-un-professionnel
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Joyeuses
fêtes de fin
d’année

Des décors, des lumières

Un peu de magie pour les fêtes…

Le Père Noël reçoit du courrier !

