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Mairie de Monterblanc 
5 Place de la Mairie,  
56250 Monterblanc  

Facebook 
Commune de Monterblanc 

06/05 
03/06 
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 engage-
ment ! Infos/contact : Magali LASNIER, 02 97 64 17 99 

Du 20/03 au 
30/06 

Médiathèque 

La grainothèque est ouverte. Venez échanger et partager vos 
graines pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. 

23/05 Vente d’outillage, Place Anne de Bretagne de 15h30 à 18h 

31/05 Elven Collecte Don du sang, salle des fêtes Carré d’art 

Inscription liste électorale 

Nouvelle activité : Océane LE GROS – Ostéopathe animalier  

La date des prochaines élections départementales et régionales a changé. Elles auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021. La date limite d’inscription est fixée au 14 mai 2021. Pour vous ins-
crire, merci de vous présenter en Mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une permanence aura lieu le vendredi 14 mai  de 10h à 12h. Il vous est égale-
ment possible d’effectuer votre inscription en ligne sur Service Public.fr 

Ostéopathe animalier basée à Monterblanc, Mme LE GROS se déplace dans tout le Morbi-
han sur le lieu de vie des animaux, pour votre cheval, chien, chat, vache … Les consulta-
tions s'adressent du nouveau né à l'animal vieillissant, qu'il soit de compagnie, de loisir 
ou de travail. Vous pouvez la contacter au  06.16.20.17.22 ou osteo.legros@gmail.com   

 

Balayage des rues 
Le prochain balayage se déroulera le 20 mai. Pour préparer ce passage, les services tech-
niques passeront le rotofil 2 jours avant. Il est demandé aux riverains de libérer le do-
maine public et de stationner les véhicules dans les propriétés afin de faciliter le travail 
des agents. 

Fermeture exceptionnelle 

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

Nous vous informons que la Mairie sera fermée le vendredi 14 mai 2021.  
La Poste et la médiathèque seront fermées les vendredi 14 mai et samedi 15 mai 2021. 



Le programme de la médiathèque 

Exposition du 06 avril au 10 mai 2021. « Effets secondaires » Tout public 

Dessins humoristiques par Yves THEROND (Artiste installé sur la commune depuis 2 ans). 

L’heure du conte : mercredi 5 mai  - de 3 ans, samedi 22 mai + de 3 ans. 

Exposition du 11 mai au 09 juin « La terre est ma couleur » Tout public  

Cette exposition invite les enfants à aller vers les autres quelles que soient leurs diffé-
rences, dans le respect de leurs droits. 

Paej : Point Accueil Écoute Jeunes 

Besoin d’un espace d’écoute, de parole ? Le Point Accueil Écoute Jeunes s’adresse : 

- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes de sco-
larité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques… 

- Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants 

Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de l’Association Cap Avenir, 14 Ave-
nue Victor Hugo. D’autres accueils sont possibles à Questembert, Grand-Champ. 

 Contact par tél. 06 48 60 62 40  ou par mail : contact@paej-paysdevannes.fr 

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 

Le club du Bel âge 

Je bouge pour les autres : La grande collecte 

Comme en 2020, la Solida'Sport est annulée. Afin de récolter des dons, nous organise-
rons à nouveau une collecte de journaux, revues, prospectus et bouchons sur le stade 
municipal les Vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 de 10h à 12h et de 16h à 18h.  

Cette année, nous soutiendrons 3 causes caritatives, toujours l'école de brousse de 
M'Bour au Sénégal mais aussi le petit Bogou Diop, 4 ans, qui doit se faire opérer d'une 
malformation cardiaque à Dakar et le jeune Ethan de Questembert souffrant d'une ma-
ladie neurologique et qui doit être équipé d'un fauteuil hippocampe pour l'aider à prati-
quer la randonnée. 

Contact : 02 97 45 98 41- Site : http://pourlesautres.fr 

Le Pass Culture : c’est quoi ? 

Lutte contre les frelons Asiatiques : c’est le moment de piéger les reines 

Le Pass Culture est un dispositif pour les jeunes de 18 ans favorisant l’accès à la culture 
afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle 
des territoires. Les jeunes disposent de 500 € pendant 24 mois et ont accès à des propo-
sitions culturelles de proximité et des offres numériques via une web-application. 

L’intérêt du piégeage au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de 
femelles fécondées (reines) capables de construire et développer un nid.  

Les pièges installés en dehors des ruchers seront placés dès début avril et retirés fin mai 
pour éviter de capturer les espèces autochtones. Pendant cette période, un temps beau 
et chaud sera plus propice au piégeage, les reines, après cette période, restent en géné-
ral dans les nids. Vous pouvez acheter des pièges ou le construire vous-même, une 
simple bouteille plastique suffit. Retrouvez toutes les informations et téléchargez le do-
cument explicatif pour fabriquer votre piège, sur notre site internet 
www.monterblanc.fr / mon quotidien / environnement / nuisances.   

Protéger les oiseaux pendant la période de nidification 

Depuis la mi-mars, la saison de nidification a commencé. Pour ne pas déranger ou délo-
ger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de 
la biodiversité, comme la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), recommandent de 
ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.  

Cette association récréative pour les « Séniors » vous permet des moments de partage et 
d’échange. Tous les mercredis vous pouvez vous rencontrer autour de jeux de société et 
chaque mardi, un programme plus sportif vous sera proposé avec une initiation aux 
Boules Bretonnes.  En plus, en cours d’année, le Club agrémente ses loisirs par des bar-
becues ou des repas de type découverte gastronomique. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. LAUDRIN, le président,  

au 06 70 62 26 96 ou M. JEUNESSE, le secrétaire au 06 31 69 83 70 

Tour de France 

Recherche d'archives concernant M. Lucien LE GUÉVEL coureur cycliste Monterblancais 
qui a participé à 2 reprises au Tour de France en 1938 et 1939. Dans le cadre du passage 
du Tour de France à Locminé, la municipalité de Locminé organise une exposition sur le 
thème "Le Tour de France et les coureurs Morbihannais".  

Merci de prendre contact avec la mairie de Monterblanc si vous possédez des archives 
concernant M. Lucien LE GUÉVEL.  Prévention sur les départs de feu 

Le temps sec que nous connaissons actuellement est propice à des départs de feu. 
Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a noté en avril une recrudes-
cence de ses interventions pour des incendies d'espaces naturels. Vous pouvez consul-
ter l’arrêté préfectoral concernant la réglementation de l'emploi du feu dans le départe-
ment sur le site de la commune. 


