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

04/03 
08/04 
06/05 
03/06 
Mairie 

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

Urbanisme 

Avant d’entamer toutes sortes de travaux : réaliser une extension, ou une modification 
d’aspect extérieur de la maison, ajouter une piscine, un abri dans votre jardin ou un car-
port. Vous devez, obtenir une autorisation préalable de votre commune. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le service urbanisme, le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 
17h au 02 97 45 80 32 ou à urba@monterblanc.fr. Vous pouvez également solliciter un 
rendez-vous pour les questions plus techniques. 

Déclaration de chien 

La détention d'un chien de 1ère ou 2e catégorie est soumise à la délivrance d'un permis de 
détention par le maire de votre commune de résidence.  
- Pour ce permis, vous avez besoin de : un justificatif de l’identification du chien, un cer-
tificat de vaccination antirabique en cours de validité, le rapport de l’évaluation compor-
tementale pratiquée par un vétérinaire agréé, une attestation d’assurance Responsabili-
té Civile, une attestation d’un suivi de formation (auprès d’un formateur habilité). 
- Si votre chien a moins de 8 mois et n'a en conséquence pas encore fait l'objet de l’éva-
luation comportementale, il vous est délivré un permis provisoire valable jusqu'au 1 an 
de votre chien. 
Après, il faudra redemander un permis de détention valable sans limitation de durée. 

Une fois le permis accordé, votre chien devra en permanence être à jour de la vaccina-
tion contre la rage, et vous devrez en permanence avoir une assurance garantissant 
votre responsabilité civile. 

N’oubliez pas de respecter les règles de bonnes conduite : votre chien doit être muselé et 
tenu en laisse lors de sa promenade. 

ATELIER « Comment déclarer ses impôts en ligne » 

Clic&Vannes propose un atelier gratuit sur la déclaration d’impôts en ligne : créer son 

espace personnel, accéder à ses documents, comment télédéclarer ses revenus, payer 

en ligne et adopter les bons réflexes numériques.  

Présentation de l’action 

Tous publics / niveau débutant ou intermédiaire. 

- Atelier d’1h30 (10h-11h30). 

- Gratuit, sur inscription uniquement.  

- Nombre de places limité : 4-5 usagers. 

- Lieu d’intervention : Salle de formation Clic&Vannes (Pc, Vidéo-projecteur et TBI).  

- Encadrement : 2 animatrices Clic&Vannes. 

4 dates sont proposées : 19, 26 mars, 02 avril ou 09 avril 2021.  

Objectifs 

- Accompagner les usagers dans la création de leur espace personnel sur impots.gouv.fr.  

- Comprendre l’utilisation de FranceConnect.  

- Se familiariser avec l’interface et les différentes rubriques de son espace personnel.  

- Comprendre comment réaliser/modifier sa déclaration de revenus.  

- Savoir consulter ses documents personnels.  

- Connaître quelques règles de sécurité et avoir les bons réflexes.  

Pour des questions de confidentialité, nous proposerons aux participant(e)s qui le sou-
haitent, de prendre rendez-vous ultérieurement pour des assistances individuelles con-
cernant leur déclaration de revenus en ligne.  

Clic&Vannes : Centre Victor Hugo, 22 avenue, Victor Hugo - 56000 Vannes  
Tel. 02 97 01 65 80 - mail:  clicetvannes@mairie-vannes.fr  

https://www.santevet.com/assurance-mutuelle-chien/options/responsabilite-civile-obligatoire
https://www.santevet.com/assurance-mutuelle-chien/options/responsabilite-civile-obligatoire


Le programme de la médiathèque Jardins familiaux 

FDGDON 

Lutte contre la chenille processionnaire du chêne : 

Cette chenille ravageuse libère de nombreux poils microscopiques, sorte de petits har-
pons qui se fixent dans la peau. Suite à un frottement, ceux-ci se cassent et libèrent du 
venin provoquant ainsi des démangeaisons, voire des réactions allergiques grave chez 
l'Homme comme chez les animaux. Ces nuisances sont observées au cours du mois de 
mai et juin. 

La FDGDON propose une campagne de traitement biologique préventif à partir de la 
deuxième quinzaine d'avril. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie avant 
le 26 mars 2021  

 

Formation à la lutte contre les taupes :  

Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de creuser des ga-
leries souterraines et de faires des taupinières. Elles génèrent des dégâts aux activités 
agricoles et aux espaces verts. 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON Morbihan propose, des sessions 
collectives de formation aux techniques de piégeage. 

Plusieurs journées de formation sont organisées, inscription en Mairie Pour toutes in-
formations complémentaires contacter FDGDON Morbihan au 02 97 69 28 70 

Retrouvez plus d’informations sur le site de la commune : « Environnement / cadre de 
vie » - « Faune ». 

Ramassage des déchets 

Lors du ramassage des déchets, il est recommandé :  

- De sortir son bac la veille au soir. 

- De positionner son bac sur un point de regroupement les poignées côté voirie (plus 
pratique pour les agents). 

- De mettre les emballages en vrac dans le bac à couvercle jaune.  

- De rentrer son bac une fois vidé, au plus tard le soir après la collecte. 
CESF - Conseillère en économie sociale et familiale 

Pour les personnes qui ne parviennent pas à s’en sortir seules, une conseillère en écono-
mie sociales et familiale peut les accompagner et les aider dans leurs démarches. 

- Elle les aide à retrouver une autonomie, un équilibre de vie, leur apprend à gérer leur 
budget, à équilibrer et prévoir leur dépenses. 

- Elle peut intervenir auprès des commissions d surendettements ou dans les cas de 
factures ou de loyers impayées afin d’obtenir des délais de paiement et un échéancier 
de remboursement. 

Ce service, mis en place par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est mutualisé 
entre CCAS de plusieurs communes. 

Pour obtenir un rendez-vous, prendre contact avec le CCAS de la mairie. 

La CESF sera présente en mairie une fois par mois de 9h à 12h. 

En raison de la situation sanitaire, toutes les actions (exposition, animation, évènement…) men-

tionnées 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 

mediatheque@monterblanc.fr 

EXPOSITION  (tout public) | du 2 au 30 mars 

Par l’artiste Astredenuit – exposition de dessins type manga 

Atelier dessin, le samedi 6 mars de 13h30 à 16h00 

CONTES : Contes et comptines | Mercredi 17 mars, 11h, pour les moins de 3 ans  

Samedi 20 mars, 11h, pour les plus de 3 ans 

Des histoires pour un moment convivial et féérique.  

6 enfants par séance, accompagnés d’un parent Sur inscription.  

Printemps des poètes | Du 13 au 29 mars 

Poèmes, poésies et autres haïkus à déposer à la médiathèque, ceux-ci seront affichés 
et lus (enfin ça…peut-être !) 

Sortie de la GRAINOTHEQUE le 20 mars  

Echange et partage de graines et de savoir autour des semis et des plants de saison. 
N’hésitez pas à la faire vivre! Vous pouvez déposer vos graines et/ou vous servir… 

Si vous voulez rejoindre l’équipe de jardiniers en place et cultiver votre parcelle de  
30 m², il reste des terrains disponibles (15€/an). N’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie.  

Obtenir un composteur 

L’agglomération met à disposition de chaque foyer qui en fait  
la demande un composteur individuel. Des distributions sont  
organisées tout au long de l’année. Celui-ci est distribué lors d’une 
rencontre collective. L’occasion d’obtenir des conseils pratiques en matière de compos-
tage et de gestion des déchets verts.  

Plusieurs sessions de distribution sont prévues entre le mois de mars et de juin. 
Pour connaitre toutes les dates et vous inscrire :  
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage  

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage

