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INFORMATIONS DIVERSES 

MONTERBLANC Infos 

Agenda  

Mairie de Monterblanc 
5 Place de la Mairie,  

Facebook 
Commune de Monterblanc 

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 enga-
gement ! 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. 

03/06 
Salle JM PRONO Conseil municipal à 19h30 

12/06 et 13/06 
Aérodrome MAM : Exposition de voitures et d’avions 

20/06 et 27/06 
Salle JM PRONO Élections régionales et départementales  

25/06 
Médiathèque Totem : Concert de la fête de la musique 

03/07 et 04/07 
Étang Comité d’animation : Fête de la Saint Pierre 

Elections : Vote par procuration 

Nouvelle activité : Julien LE NEVE – Infographiste 

Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.  

Grâce au vote par procuration, vous pouvez confier l’expression de votre vote à un autre 
électeur. Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux 
manières différentes : 

- Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procu-
ration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr 

- Via un formulaire CERFA 14952*02 de demande de vote par procuration, à transmettre 
au commissariat ou à la gendarmerie. 

Monsieur LE NEVE est un jeune auto-entrepreneur dans le domaine de l'infographie, du 

webdesign et du motion design basé sur Monterblanc. Retrouvez quelques unes de ses 

créations sur son site internet : https://julien-leneve.fr/ 

 

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

La fibre pour tous en Bretagne :  
attention, démarchage frauduleux ! 

Alors que le déploiement de la fibre est en cours partout en Bretagne d’ici 
2026, la Région met en garde collectivités, particuliers et entreprises contre 
des pratiques de démarchage frauduleux pour proposer un raccordement au 
très haut débit. 

 

Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un 
courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie ou de raccordement au très haut débit.  Titulaire de la marque « La fibre 
pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit », nous tenons à préciser que 
ces démarches n’ont aucun lien avec le déploiement actuel de la fibre sur le terri-
toire breton. 

Nous rappelons par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
en Bretagne, le raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau 
public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été 
totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. Nous 
invitons donc les collectivités, les particuliers et les entreprises à faire preuve de la 
plus grande vigilance sur la nature des offres proposées par ce type de structures, 
notamment lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles. 

Plus d’info sur le projet : lafibrepourtous.bzh 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://julien-leneve.fr/
http://www.thdbretagne.bzh/
http://lafibrepourtous.bzh/


Le programme de la médiathèque 

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. 

Animations sur la journée du numérique le 12 juin organisées par GMVA 

« Le numérique s’invite dans les médiathèques du Golfe. L’agglomération et les média-
thèques du Golfe concoctent un programme ludique et festif pour découvrir le numé-
rique sous toutes ses formes ». 

Ateliers, conférences et débats pour s’initier et partager autour de technologies et 
usages innovants. 

- Heure du conte numérique 11h00 ; 

- Création d’objets avec une imprimante 3D de 10h30 à 12h00 (tout public) ; 

- Robots dingos 15h00 à 17h00 (création d’un petit robot, à partir de 7 ans). 

Repartez à l’aventure avec MYS'TERRE DU GOLFE ! 

Du DIF au CPF : transférez vos heures de formation avant le 30/06/21 

Comité d’animation 

Afin d’éviter que les heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation ne soient 

perdues, vous pouvez transférer celles que vous n’avez pas utilisées sur le compte per-

sonnel de formation jusqu’au 30 juin 2021. Au-delà de cette date toutes vos heures de 

DIF acquises jusqu'à décembre 2014 seront perdues.  

Retrouver le solde d’heures DIF sur différents documents, notamment sur : 

- Le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ; 

- L’attestation de droits au DIF ; 

- Le dernier certificat de travail. 

Les heures de DIF doivent être saisies  en ligne sur le site moncompteformation.gouv  

Le montant saisi fera l’objet d’un contrôle à la première demande de formation. 

Site internet communal 
Depuis le 1er janvier, la commune bénéficie d’un nouveau site internet. 

Vous êtes une association, un artisan, un commerçant, un acteur de la vie locale, n’hési-

tez pas à nous contacter pour nous communiquer vos  informations utiles ou ponctuelles 

à mettre en ligne. 

Samedi 3 juillet : Retrouvez  « Bob et Iza » et « Wild family » en concert à partir de 

19h30. Buvette et grillade en soirée. 

Dimanche 4 juillet : Concours de pêche de 8h à 12h30 : 10€. Pêche libre l’après midi, 5€ 

par adulte et 3€ par enfant (gratuit pour les participants au concours). 

 Repas le midi jarret frites ou civet de chevreuil. 

Tous les samedis, du 15 mai au 17 juillet 2021, l

Quelques règles de bonne conduite 

Après une exploration au cœur des Landes de Lanvaux, le jeu d’aventures grandeur na-

ture de l’agglomération, Mys’terre du Golfe, revient avec une nouvelle mission : celle du 

secret des eaux ensorcelées.  

Aidez Laig Le Bleiz, détective privée, à mener son en-

quête. A pied ou à vélo, parcourez les communes de 

Plescop, Meucon, Saint-Avé, Saint-Nolff, Sulniac et 

Treffléan. 

Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet une expé-

rience immersive et ludique à la découverte de lieux 

historiques et patrimoniaux. Les deux aventures peu-

vent être pratiquées toute l’année seul, en famille ou 

entre amis. 

Livrets de jeux gratuits disponibles à l’office de tou-

risme et en points de dépôt à partir du 9 juin. Plus 

d’informations sur www.golfedumorbihan.bzh 

ASM Football 

Les enfants qui souhaitent s’initier à la pratique du football (à partir de 6 ans), pourront le 

faire les mercredis 02 et 09 juin de 13h45 à 15h au stade. 

Plus d’informations au 06 88 77 11 51. 

- Lors de certains évènements tels que les cérémonies religieuses, des restrictions de 

stationnement peuvent être mises en place.  

Pensons aux familles et laissons leur la place.  

- Un trop grand nombre d’incidents se produisent dans la commune :  

Pour la sécurité de tous, respectons les limitations de vitesse ainsi que le code de la 

route. 

http://www.golfedumorbihan.bzh

