
 

 
AOÛT  

2021  

INFORMATIONS DIVERSES 

MONTERBLANC Infos 

Agenda  

Mairie de Monterblanc 
5 Place de la Mairie,  
56250 Monterblanc  

Facebook 
Commune de Monterblanc 

14/08 
Stade 

Pétanque Monterblancaise :  

Grande journée de pétanque en doublette, ouverte à tous. 

24/08 
Mangolérian 

Les amis de la Chapelle et du site de Mangolérian :  

Concert de 2 groupes de musique bretonne, avec buvette. 

28/08 
Stade 

Comité d’animation : Barbecue géant à partir de 19h. 

Barbecues mis à disposition : n'oubliez pas vos grillades, feux 
d'artifice et fest-noz. Contact : Monsieur LE PORT : 07 68 17 00 55. 

30/08 
ELVEN Collecte don du sang, salle Carré d’Arts. 

04/09 
Salle JM PRONO Forum des associations de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

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

Opération rénovée 
Vous êtes propriétaire d’une résidence principale de + de 15 ans ?  

Ce dispositif vous accompagne dans les travaux de rénovation énergétique mais aussi en 

cas d’adaptation liée au vieillissement ou au handicap. Une équipe vous guide tout au 

long de votre projet : définition des travaux, aide à l’analyse des devis, informations sur 

les aides et montage des demandes de subventions auprès de l’agglomération et de 

l’Anah (hors MaPrimRenov’). Plus d’infos : www.operation-renovee.bzh 02 97 60 42 55.  

Du nouveau sur le marché 

Registre canicule 

Vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif d'urgence recensant les personnes 

fragiles ou isolées. Contact : 02 97 45 90 03 ou par mail : mairie@monterblanc.fr  

N'attendez pas les 1er effets des fortes chaleurs, protégez-vous : restez au frais, buvez 

de l'eau. En cas de malaise, appelez le 15. 

A partir du vendredi 23 juillet, l’association « la ferme collaborative de Sclair » sera pré-

sente sur le marché les vendredis matin de 9h à 12h. Cette ferme en permaculture vous 

propose ses légumes bio et ses œufs. 

https://www.operation-renovee.bzh/


Inscription lutte contre les chenilles du pin 

La chenille processionnaire du pin est un organisme nuisible connu pour ses 

risques sanitaires. Cette chenille libère une grande quantité de poils urticants qui 

peuvent être à l’origine de nombreuses réactions allergiques, parfois graves chez 

les hommes et les animaux domestiques. 

La FDGDON organise en septembre, une lutte biologique contre cette chenille. 

Les inscriptions sont à déposer en mairie pour le 30 août 2021 ou à retourner direc-

tement à la FDGDON Morbihan—8 avenue Edgar Degas à Vannes pour le 3 sep-

tembre. 

Médiathèque 

La médiathèque fermera à 13h tous les samedis du 03 juillet au 28 août inclus.  

Elle sera fermée pour les vacances annuelles du 27 juillet au 02 août et du 26 août 

au 6 septembre. 

Du 3 u 31 août, exposition « Portraits de châteaux » (par les archives départemen-

tales) et animations fiches ludiques, «cherche et trouve» et défi château de cartes ! 

le mercredi 25 août, atelier créatif, surprise spécial rentrée.  

Pétanque Monterblancaise 

Le concours débutera le samedi 14 août au stade, à partir de 10H00 avec 2 parties le 

matin. A l’issue, un apéro sera offert par le club à tous les participants. 

Vous trouverez une restauration sur place. 

L’après-midi à partir de 14H00 le concours reprendra pour 3 autres parties. 

Engagement 5€ par personne soit 10€ par équipe, inscription sur place à partir de 

9h30. 

Je bouge pour les autres 

Suite à la collecte solidaire annuelle de papiers et bouchons ainsi qu’à des dons 

d'établissements scolaires, nous obtenons 2400 euros que nous partageons entre 

les 3 causes caritatives. 

- L'école de brousse de M'Bour Sénégal (pour mettre du carrelage dans 2 classes).  

- le petit Bogou Diop, 4 ans, devant se faire opérer d'une malformation cardiaque. 

- Le jeune Ethan de Questembert, souffrant d'une maladie neurologique 

(contribution au financement d’un fauteuil hippocampe pour participer à des mara-

thons avec les valides).  

La vente du papier a rapporté à elle seule 844 euros. Encore une fois, amis Monter-

blancais, vous avez su répondre présents pour cette collecte solidaire ce qui a per-

mis d'exploser notre record en terme de volume, BRAVO ! Continuez à stocker vos 

papiers et bouchons ! Site : http://pourlesautres.fr 

Incub’Activ est un programme court d’incubation d’idées per-

mettant à des porteurs de projets de valider un concept innovant 

(produit, service, organisation ou process nouveau…). L’ambition 

est de les accompagner afin de leur donner la possibilité de créer 

leur entreprise sur le territoire de l’agglomération.  

Vous pouvez déposer votre candidature en ligne jusqu’au 23 août 2021.  

Plus d’infos https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/lincubateur  

Candidatez pour faire vivre vos idées avec INCUB’ACTIV ! 

Kit gratuité BreizhGo jeunes 

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 26 ans : du jeudi 15 juillet au 

dimanche 29 août, voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo ! 

Pour pouvoir voyager gratuitement cet été, les jeunes devront obligatoirement ré-

server un billet la veille de leur déplacement. Au moment du contrôle du titre, ils 

devront en plus de leur titre gratuit présenter un justificatif d’âge et un justificatif de 

scolarité/d’étude (carte étudiante, lycéenne, etc).  

Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh  

Un city pass pour visiter les sites incontournables du territoire. 

Pour faciliter les visites des sites incontournables du territoire et profiter d’activités 

ou services à tarif préférentiel, l’office de tourisme de Golfe du 

Morbihan – Vannes Toursime propose un city pass 24h (26 €), 48h 

(36€), 72h (46 €).  

Cette carte numérique vous offre de nombreuses réductions lors 

de votre séjour, sur une, deux ou trois journées selon la durée du 

pass. L’occasion pour certains de se laisser guider (plus de 30 sites 

incontournables) et pour d’autres de parcourir le territoire à 

moindre tarif au gré de leurs envies.  

Plus d’informations et réservation auprès des bureaux d’informa-

tion touristique et sur www.golfedumorbihan.bzh 

http://pourlesautres.fr
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/lincubateur
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/actualites/collegiennes-lyceennes-apprenties-etudiantes-bougez-gratuitement

