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INFORMATIONS DIVERSES

Agenda
Rappel

Tous les projets sont susceptibles d’être annulés en raison du
contexte sanitaire. Pour toutes les manifestations, merci de respecter les gestes barrières.

Du 19/12 au
10/01
Chapelle

Exposition des crèches du Monde. Le samedi après-midi et le
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h à Mangolérian.
Les 24 et 31 décembre de 16h à 19h. Les 25 décembre et 01 janvier
2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

13/01
Salle JM Prono Conseil municipal à 19h30
Hivernales du Jazz, 16h, Sarah Lenka interprète « Women’s Legacy ».
31/01
Salle JM Prono 15€ la place, réservation au 06.32.52.09.63 ou 06.62.94.55.49.
07/01
04/02
04/03
Mairie

Permanences Mutuale : de 10h à 12h. Présentation d’un contrat mutuelle à tarif négocié destiné à la population de Monterblanc. N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !
Infos/contact : Magali LASNIER, 02 97 64 17 99

Horaires des services - Vacances de Noël
- Médiathèque : Samedi 19 décembre : 10h-13h / Mardi 22 et 29 décembre : 14h-18h
Mercredi 23 et 30 décembre : 10h-12h30 / 14h-18h.
Fermeture du 24 au 28 décembre et du 31 décembre au 4 janvier 2021.
Réouverture aux horaires habituels à partir du 5 janvier 2021.
- Maison Des Jeunes : Fermée pendant les vacances scolaires.
- Accueil de Loisirs : Fermeture à 16h30 le jeudi 24 décembre, fermé le 31 décembre.

Opération « Boîtes de Noël Solidaire »
Nous remercions les personnes qui ont déposé en mairie des paquets cadeaux, dans le
cadre de l’opération. Nous avons pu profiter d’un sapin bien garni. Les colis seront redistribués avant les fêtes de Noël par le biais du secours catholique.

Balayage des rues | 22 décembre
Mairie de Monterblanc
5 Place de la Mairie,
56250 Monterblanc

Facebook
Commune de Monterblanc

Les services techniques passeront le rotofil 2 jours avant. Il est demandé aux riverains de
libérer le domaine public et de stationner les véhicules dans les propriétés afin de faciliter
le travail des agents.

Médiathèque
En raison de la situation sanitaire, toutes les actions (expositions, animations, évènements…) mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être annulées. Merci de vous renseigner auprès de la médiathèque pendant les heures d’ouverture, par téléphone au
02.97.45.91.41 ou par mail mediathèque@monterblanc.fr
EXPOSITION (tout public) du 15 janvier au 10 février
« Nos chemins » d’Irène Bonacina, dans le cadre de Déclic Tribu, les rdv culturels de
Golfe du Morbihan Vannes Agglo (GMVA).
Exposition autour de l’album jeunesse « Nos chemins ». La création d’un livre est un
voyage, depuis la toute première inspiration jusqu’à la réalisation des images et l’écriture de l’histoire. C’est ce voyage que l’exposition « Nos chemins » nous fait partager.
EVENEMENT : Nuit de la lecture | Vendredi 22 janvier, 19h-22h
Lancée en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture, la Nuit de la lecture a pour objectif de célébrer la lecture sous toutes ses formes. En 2021, les différents acteurs du
livre sont ainsi appelés à participer à la 5ème édition de la Nuit de la lecture, en organisant des évènements.
Le vendredi 22 janvier, la médiathèque sera ouverte exceptionnellement jusqu’à
22h ! En plus de pouvoir emprunter des documents, la médiathèque vous propose
deux animations :
Contes en pyjama 19h30 : La lecture du soir pour les petits est un rituel important. Les
enfants sont ainsi invités à venir en pyjama rejoindre les bibliothécaires et partager
ensemble quelques histoires avant d’aller dormir… Les doudous, couettes, couvertures
et oreillers sont bien entendu les bienvenus pour accompagner les enfants dans ces
contes. A partir de 5 ans | Sur inscription!
Soirée jeux de société 20h30-22h : Malle de jeux ludiques prêtée par la Médiathèque
Départementale du Morbihan. A partir de 5 ans | Sans inscription!

CONTES : Contes et comptines | Mercredi 20 janvier, 11h
Des histoires pour un moment convivial et féérique. Pour les moins de 3 ans.
6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription!
CONTES : Pour la p’tite histoire « Irène Bonacina » | Samedi 30 janvier, 11h
A partir de 5 ans. 6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription!

Nouvelle gamme tarifaire BreizhGo
La région Bretagne a mis en place une nouvelle gamme tarifaire pour les
cars BreizhGo.
Un prix unique pour la grande majorité des lignes circulant en Bretagne :
2,5€ l’aller simple, 20€ le carnet de 10 tickets, 50€ l’abonnement mensuel.
Pour les jeunes de moins de 26 ans cela se traduit par des tarifs préférentiels :
2€ l’aller, 15€ le carnet de 10 tickets et 25€ l’abonnement mensuel.
Une tarification adaptée est proposée aux publics les plus fragiles. Valable 1 an sur les
réseaux des cars et des TER BreizhGo, la carte solidaire, que l’on peut obtenir sur
www.breizhgo.bzh/solidaire, permet de bénéficier de petits prix : 1€ le trajet, de 1€ à 3€
pour les lignes de cars à tarification kilométrique, réduction de -75% pour le TER.

Soutenons nos commerçants et artisans
Consommer local s’avère être un enjeu essentiel pour notre territoire
dans cette crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons.
Elle bouscule nos modes de vie mais nous donne aussi l’occasion de
faire évoluer nos pratiques de consommation en privilégiant les circuits
courts et le commerce local.
L’agglomération est mobilisée aux côtés des entreprises du territoire et en particulier
auprès des commerces et artisans de proximité. Elle recense sur son site internet différentes ressources pour trouver un commerçant, restaurateur, producteur local… proposant ses produits en magasin, livraison ou vente à emporter…
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/soutenons-nos-commercants
-artisans

360 Diffusion 100% numérique
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.
A retrouver sur : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/360-lemagazine-de-votre-agglomeration

La rédaction du magazine 360 réalise une enquête auprès de ses lecteurs afin de mieux
répondre aux besoins d’informations des habitants. Pour participer, un questionnaire
numérique est disponible sur le site internet de l’agglomération. Vous pouvez également envoyer votre avis à : magazine360@gmvagglo.bzh.
Accès au questionnaire : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/360le-magazine-de-votre-agglomeration#enquete

