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INAUGURATION
DE LA PLAQUE DES MAIRES 

RESTAURATION
DE LA SALLE

DES MARIAGES  

COMMÉMORATION
DU 8 MAI

Samedi 22 mai, Alban Moquet, Maire de 
Monterblanc, et Yaëlle Viaud, représentante 
du CME, ont dévoilé la plaque des Maires 
ayant exercé leurs fonctions sur la commune 
depuis la Révolution. 

M. Joseph Cloarec, M. Gérard Guilleron et Mme 
Boursicot, femme de M. Daniel Boursicot, ont été 
invités à venir la découvrir. 
M. Moquet a tenu à remercier tous ses prédécesseurs, 
pour leur implication dans la vie de la commune. 
N’hésitez pas à vous arrêter devant la mairie pour 
découvrir les 20 noms inscrits sur cette plaque.

Grâce à la participation active de Stéphane Le Hé du 
service technique la salle des mariages a entièrement 
été rénovée. Il a réalisé avec soin l’ensemble des gros 
travaux, sol et peintures.
Nathalie Poilpot-Bernard (La Grenouille Bleue), couturière 
de Monterblanc a restauré les chaises avec goût.

Le samedi 8 mai, une cérémonie de 
commémoration a eu lieu en souve-
nir de la Victoire des alliés, en petit 
comité, en présence du Lieutenant 
LECOMTE, chef du centre de Se-
cours d’Elven, des représentants de 
l’UNACITA et des élus.

En hommage au 76e anniversaire de 
cette victoire, un texte a été lu par 
Mélodie Jouvance, représentante du 
Conseil Municipal des Enfants. 
Une gerbe a été déposée devant le mo-
nument aux morts et la Marseillaise a 
été entonnée par l’assemblée. 
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Monterblancaises, Monterblancais,

Bien que ce début d’année 2021 fut délicat pour 
tous, tant par le manque d’animations que de 
liberté, nous, Monterblancais, sommes restés 
solidaires et attentifs.

Ce passage a permis d’avancer sur différents 
projets : la remise aux normes d’accessibilité des 
salles communales et du cimetière, les travaux 
de la future maison des associations, la maîtrise 
d’œuvre de la piste cyclable entre Corn-Er-Hoët 
et la voie verte, l’étude sur le développement 
du bourg, la sécurisation des écoles ou encore 
l’installation des toilettes PMR en centre bourg, 
le Skate Park et l’aménagement de la lagune.

Notre volonté aujourd’hui est de passer à la deuxième phase de notre projet. Il 
sera plus participatif, avec par exemple l’étude de sécurisation et de rénovation 
des quartiers en lien avec les référents, ou encore une réflexion que nous pourrions 
initier sur le tourisme que nous souhaitons. L’aménagement de l’étang, de nos 
chemins de randonnées, l’environnement, la valorisation des déplacements doux 
comptent également parmi nos priorités.

Nous continuons à défendre nos artisans, nos commerçants, les agriculteurs et 
les professions libérales, pour consommer local et créer une proximité avec les 
citoyens.

Nous soutiendrons nos associations pour que chacune et chacun puissent se réunir 
et se détendre dans un contexte plus favorable, plus serein.

Nos finances restent tendues ; mais pour ne pas pénaliser celles des Monterblancais, 
nous n’avons pas souhaité augmenter la taxe foncière pour cette année, tout 
comme en 2020.

Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. La vaccination de nos plus 
jeunes sera la clé, je l’espère, d’une liberté entièrement retrouvée.

Je vous souhaite de bonnes vacances, baignées de soleil et de bonne humeur.

À vos côtés, je reste disponible pour imaginer ensemble le Monterblanc qui vous 
inspire.

Prenez soin de vous ...

Alban MOQUET
Maire de Monterblanc

ÉDITO
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LE BUDGET 2021

LES DÉPENSES

LES CHIFFRES 2020

Le budget voté le 10 avril 2021 par le conseil municipal s’élève à
5 260 945,01 €, dont

• Section de fonctionnement :  2 774 484,15 €
• Section d’investissement :  2 486 460,86 €

Les objectifs sont d’orienter les dépenses de la collectivité, en proposant des 
projets structurants, améliorant notre cadre de vie et d’offrir à la population un 
service public de qualité.

Des mesures de réorganisation et d’optimisation des moyens permettront 
de préserver des marges de manœuvre significatives pour le financement des 
investissements à venir.

Le montant des travaux réalisés en 2020 se chiffre à 841 246 €. Les trois-
quarts de ces travaux ont été consacrés à la construction de l’école publique 
(596 569 €). Pour cela l’ancienne équipe municipale a souscrit à la fin de son 
mandat un emprunt de 620 000 €, réalisé au début de l’année 2020. Cet emprunt 
s’ajoute, pour ce projet, à l’emprunt de 1 000 000 € réalisé courant septembre 
2018. La livraison de l’école devrait intervenir avant la rentrée scolaire 2021.

Le budget 2021 s’inscrit dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire, économique et sociale, comme 
dans l’ensemble des communes françaises. La politique financière de la commune de Monterblanc s’accomplit dans 

le cadre des engagements solidaires et durables pris en début de mandat, par l’équipe élue en 2020.
Dans ce contexte nous n’avons pas souhaité augmenter, pour cette année, l’effort fiscal de nos concitoyens.  

48% 30%

4%

1%

5%

6%

6%

Administration générale (accueil, état civil, urbanisme,
finances, RH, communication...)

Intérêts des emprunts

Solidarité

Culture (médiathèque, subventions aux associations)

Sport (équipements sportifs, subventions aux associations)

Aménagement urbain (entretien des bâtiments, espaces 
verts, voirie, éclairage public...)

Enfance jeunesse (alsh, périscolaire, garderie, écoles,
restaurant scolaire)
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LES RECETTES

2018 2019 2020
Evolution 
2019/2020

Charges à caractère général 470 742 541 987 444 254 -18,03%

Charges de personnel 1 256 888 1 212 446 1 272 920 4,99%

Atténuation de produits 13 799 14 100 17 390 23.33%

Autre charges de gestion courante 367 063 339 166 343 776 1,36%

Charges de fonctionnement courantes 2 108 492 2 107 699 2 090 379 -0,82%

Charges exceptionnelles 1 116 12 406 234 741 1792,16%

Charges de fonctionnement hors intérêts 2 109 608 2 120 105 2 325 120 9,67%

Intérêts 101 922 108 999 90 407 -17,06%

Charges de fonctionnement 2 211 530 2 229 104 2 415 527 -8,36%

Opérations d’ordre 103 681 101 375 198 370 95,68%

Charges totales de fonctionnement 2 315 211 2 330 479 2 613 897 12,16%

Les dépenses de fonctionnement

Charges réelles de fonctionnement : 2 180 786 €
Nous constatons une hausse des dépenses globales de fonctionnement de 12,16% (+282 418 €). Cette 
hausse est principalement due à l’augmentation des opérations d’ordre (dotation aux amortissements 
des immobilisations et opérations de cessions d’actifs), mais également à la régularisation de la dotation 
de solidarité (233 941€) et l’augmentation des attributions de compensations versées à Golfe du Morbi-
han Vannes Agglomération (GMVA).

Vous pouvez comparer la situation 
de Monterblanc avec celle des 

autres communes.
(Diagnostic territorial GMVA /

Cabinet Michel KLOPFER
consultants finances locales)

CHIFFRES 
CLÉS 2020

Population INSEE (au 1er janvier) 
3 364

maintien des taux 2019
Fiscalité 2020

Epargne brute = recettes réelles de 
fonctionnement - charges réelles de 

fonctionnement

449 009 € 

Epargne nette =
épargne brute - annuités des

emprunts en capital

214 890 € 

Capacité de désendettement 
10,33 années

Dette par habitant au
31 décembre 2020 

1 379 €Impôts et taxes

Produits des services et des immeubles

Dotations et participations
31%

8%

61%

2020QUELQUES EXPLICATIONS :
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L’ENDETTEMENT

Recettes réelles
de fonctionnement :

2 629 795 €

Les recettes de fonctionnement 
progressent de 4,75%. Les fonds 
de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 
permettent à la commune de déga-
ger un supplément de recettes de 
82 129 €, alors que la dotation de 
solidarité versée par GMVA a légè-
rement diminué. Les dotations de 
l’Etat restent stables malgré la perte 
d’une partie de la dotation de soli-
darité rurale (DSR) pour un montant 
de 186 497 €.
Nous constatons également une 
baisse des produits des services is-
sus des activités de l’enfance, en 
raison de la crise sanitaire et de la 
fermeture des services jeunesses.

2018 2019 2020
Evolution 
2019/2020

Impôts et taxes 1 473 214 1 600 385 1 570 093 -1,66%

Contributions directes (Impôts des ménages) 1 276 208 1 315 569 1 350 190 2,63%

Dotations de solidarité GMVA 113 699 121 070 118 848 -1,84%

Fonds de péréquation des ressources communales 
et intercommunales + DMTO

5 272 7 374 85 815 1 063.75%

Taxe additionnelle aux droits de mutation 61 528 141 822  -100,00%

Taxe sur les terrains devenus constructibles 2 156    

Autres taxes (Taxe sur pylônes électriques) 14 351 14 550 15 240 4,74%

Dotations et participations 965 526 863 666 799 163 -7,47%

DGF : Dotation forfaitaire 350 491 350 576 351 341 0,22%

DGF : DSR 345 186 255 179 176 886 -30,68%

DGF : DNP 69 265 68 032 66 792 1,82%

Dotation Nationale de Décentralisation 5 289 4 470  -100,00%

Compensations fiscales 44 590 45 689 49 059 7,38%

Autres dotations (CAF, Conseil Départemental, 
Communes, CAE …)

150 706 139 720 155 085 11,00%

Autres produits 299 184 293 414 207322 -29,34%

Produits des services 281 506 271 580 188 499 -30,59%

Revenus des immeubles 17 678 21 832 18132 -16,95%

Produits de gestion courante 0 2 691 34450,00%

Atténuation de charges 29 660 52 567 49 529 -5,78%

Produits de fonctionnement courant 2 767 585 2 810 032 2 629 795 -6,41%

Produits exceptionnels et financiers 20 505 52 567 368 744 601,47%

Produits de fonctionnement 2 788 089 2 862 599 2 998 539 4,75%

Opérations d'ordre     

Résultat reporté N-1     

Recettes totales de fonctionnement 2 788 089 2 862 599 2 998 539 4,75%

Les recettes de fonctionnement

2020

QUELQUES EXPLICATIONS :
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POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE PAR
RAPPORT AUX AUTRES COMMUNES DE GMVA 

(source diagnostic territorial GMVA /Cabinet Michel KLOPFER consultants finances locales)

Effort fiscal des communes 

Capacité de désendettement des communes fin 2019 (en années)
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POINTS SUR LES OAP

LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

POINTS SUR LES TRAVAUX

Depuis le début de l’année,
ont été accordés :
• 13 permis de construire (PC)
• 36 déclarations préalables (DP)

Nous rappelons :

• Construction de moins de 40 m² en 
zone U (urbaine) = DP.
Au-delà, un PC est nécessaire.

• Construction de moins de 20 m² autre 
zone = DP.
Au-delà, un PC est nécessaire.

• Construction de clôtures = DP

Les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation)
Nous avons rencontré les acteurs de 7 OAP sur les 8 programmées dans le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). La 8ème étant une programmation à 6 ans, 
nous avons concentré les échanges sur les OAP à échéances très proches.

Des échanges avec les propriétaires ou les aménageurs nous permettent 
d’établir ou de modifier le calendrier d’avancement de ces OAP, en fonction 
des attentes et contraintes de chacun.

Nous réfléchissons en amont aux problématiques de réseaux, de voirie et de 
stationnement, afin que la densification de 20 à 28 logements par hectare 
imposée par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) soit respectée, tout 
en tenant compte du bien vivre ensemble.

OAP des « 4 vents »
Cette OAP a été nommée « La promenade de Néa » par l’aménageur 
Terravia, en charge de la commercialisation de ces lots.

Pour l’histoire, une légende veut que le châtaignier soit né de Jupiter ou de 

Diane. Courtisée par Jupiter, la nymphe Néa, compagne de Diane, préféra se 
donner la mort plutôt que de perdre sa vertu. Pour lui rendre hommage, elle 
fût transformée en arbre majestueux, la Casta Néa ou la chaste Néa, dont 
les fruits garnis de piquants symbolisent cette aventure. 

OAP de Kérentrec’h 1
Nous avons été alertés à plusieurs reprises, verbalement et par écrit, sur les 
problèmes de stationnement dans ce lotissement.

Nous rappelons à chaque propriétaire, que lors des demandes de permis 
de construire, 2 places de stationnement par lot étaient imposées par le 
règlement du lotissement.

Nous vous remercions de ne pas stationner sur la voirie afin de ne pas 
perturber la circulation des véhicules de secours.

Lors de la seconde phase d’aménagement de ce secteur, nous demanderons 
à Bretagne Sud Habitat de nous proposer des solutions de stationnement 
qui répondent aux besoins de l’ensemble des résidants.

La sécurisation commence par l’éclairage
En partenariat avec Morbihan énergies, quatre points lumineux ont été 
installés rue du Noroît, afin de sécuriser le cheminement qui mène à l’abris 
bus du carrefour des Quatre Vents.
Des travaux du même type ont été réalisés entre le carrefour de Palhouarn 
et le lieu-dit Le Rodoué, ainsi qu’à Kertrionnaire.

La sécurisation c’est également de l’aménagement
Le carrefour de Palhouarn sera sécurisé par un haricot. Le coût total des 
travaux s’élève à 5 315 € HT.
Une chicane a été posée rue Paul Gauguin afin de limiter la vitesse.

Toute l’équipe de la commission travaux et voirie se mobilise pour sécuriser et 
rendre accessible plusieurs lieux de la commune.
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ACCESSIBILITÉ

Curage de fossés
Des travaux de curage de fossés seront effectués pour un montant de 
16 287 € HT, sur les lieux-dits suivants : Kerbelaine, Kertrionnaire, Le Helen, 
Mangolérian, ainsi qu’à proximité de l’aérodrome.

Réalisation d’un parking
Un travail est actuellement en cours pour la réalisation d’un parking 
entre l’école Notre Dame de la Croix et le restaurant scolaire. Ces travaux 
permettront de sécuriser l’accès des enfants à l’école. 

Travaux de valorisation de l’ancienne lagune 
Ils débuteront prochainement. Un cheminement va être créé autour de la 
lagune, sécurisé par des barrières en bois. Pour rendre cet endroit encore 
plus accueillant, deux tables de pique-nique seront mises en place.

Nouvelle passerelle
La passerelle qui relie le bord de route à l’étang a été entièrement remplacée. 

Des travaux au cimetière
La mise en accessibilité du cimetière commencera après l’été. 

L’école 1, 2, 3 Soleil
Elle sera livrée pour la rentrée de septembre. Le chantier s’achèvera avec 
l’aménagement de la cour de récréation.

En 2021, la Mairie s’investit pleinement pour rendre accessibles les bâtiments recevant du public, 
conformément à la loi du 11 février 2005 qui pose le principe selon lequel « toute personne 
handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en 
vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que 
le plein exercice de sa citoyenneté ».

> La municipalité a travaillé sur ce sujet plus qu’important qu’est 
l’accessibilité avec l’entreprise BREIZH ACCESS SOLUTION. Cette entreprise, 
implantée à Vannes, créée en 2015, œuvre au quotidien pour rendre 
l’ensemble des établissements recevant du public accessibles à tous.

> Le 21 avril, une boucle magnétique a été installée à l’accueil de la mairie, 
afin de faciliter la communication aux personnes présentant une déficience 
auditive. Ce matériel permet au son, provenant du micro d’un orateur, d’être 
transmis directement à l’appareil auditif de la personne malentendante qui 
peut ainsi l’entendre sans être gênée par d’éventuels bruits ambiants.

> Le 6 mai, Julien Laurent nous a livré 5 rampes amovibles portatives. 
Sophie Chefdor, élue en charge de la communication, s’est occupée de les 
personnaliser en y intégrant le logo de la commune. Elles seront mises à 
disposition des services municipaux et des associations, mais également 
de tout Monterblancais se trouvant en situation de handicap ponctuel 
(exemple  : jambe cassée) ou en attendant, suite à une pathologie, un 
réagencement de la maison.
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VIE ÉCONOMIQUE

Depuis quelques semaines, Monterblanc accueille sur la place Anne de Bre-
tagne, l’Huîtrière du Port Blanc Ostréiculture, Gaëlle Ravet, tous les vendredis 
matin de 8h30 à 12h30. Elle propose coquillages, crustacés, poissons...

MARCHÉ

Vu la forte demande d’installations et le peu de locaux disponibles, la com-
mune a décidé d’acquérir l’ancien Bar du Centre, situé 1, rue de la Fontaine 
Saint-Pierre. Actuellement propriétaire de ce bien, Vannes Golfe Habitat a 
adressé une offre de prix, que le conseil municipal a acceptée, pour un mon-
tant de 126 700 euros afin d’y installer un nouveau commerce. Il s’agit d’un 
local d’une surface de 160 m².

BAR DU CENTRE

Aujourd’hui, la commune a lancé une consultation pour retenir une équipe 
d’urbanistes, avec laquelle nous dessinerons le centre bourg de demain. Ce 
réaménagement permettra, entre autres, la valorisation de nos commerces 
existants et ceux qui arriveront sur la commune.

CENTRE BOURG

L’ouverture s’est faite le 12 juin dernier, une installation qui répond aux mon-
terblancais prêts à passer le permis de conduire.

AUTO-ÉCOLE

soutenons nos
commerçants, artisans et 

producteurs locaux !

LOCAL
CONSOMMONS

D’autres travaux sont prévus
prochainement :

• La réfection des toilettes (PMR) de la salle Jean Marie PRONO.
• La construction de toilettes publiques PMR près de la médiathèque, 
celles situées près de l’église n’étant plus en état.
• L’accessibilité du cimetière, avec des espaces engazonnés. 
• Le stationnement PMR du centre bourg.

Nous tenons à remercier Daniel Fauchet pour son implication dans 
ces futurs aménagements.

Modèles de rampes amovibles portatives

> La mise aux normes d’un établissement n’est pas forcément une démarche 
onéreuse et ne nécessite pas systématiquement de lourds travaux. Par 
exemple, les rampes d’accessibilité sur les trottoirs sont pensées en termes 
de fonctionnalité et de praticité : amovibles, démontables avec un minimum 
d’encombrement.

> Le 19 mai, des bandes d’orientation ont été mises en place devant des 
bâtiments communaux. Ces rails permettent aux personnes malvoyantes 
d’être guidées d’un point à un autre.
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AGRICULTURE

Aujourd’hui, notre commune attire de plus en plus de citadins qui souhaitent s’installer à la campagne 
pour la tranquillité, les paysages et c’est une belle intention ! La crise sanitaire a accentué l’intérêt des 
installations en milieu rural grâce au télétravail. Cependant, n’oublions pas que la campagne est le lieu 
de travail de nos agriculteurs.

Les animaux, chevaux, vaches, cochons, poules, chèvres…. sont dans leur milieu naturel et peuvent 
générer quelques désagréments comme les odeurs et les mouches. Bienvenue à la campagne !

Les agriculteurs, qu’ils soient conventionnels, raisonnés, de conservation, en agriculture biologique, 
à Haute Valeur Environnementale, travaillent en fonction de la météo et comme vous, profitent d’un 
temps clément pour intervenir au champ.

Ils travaillent selon des périodes bien précises pour l’implantation des cultures. Ces courtes périodes 
peuvent être pour certains contraignantes à cause des odeurs, de la poussière, du bruit parfois tardif ou 
le week-end et les jours fériés, mais c’est leur travail, celui-là même qui aide à vous nourrir ! 

Allez vers eux, vous trouverez certainement un intérêt commun, une meilleure compréhension de leur 
travail et des produits que vous consommez.

AGRIactu IN MONTERBLANC
En agriculture, le bien vivre ensemble est primordial. Il est important
de communiquer, de se parler.

Voilà de quoi engager quelques 
discussions avec nos paysans   

qu’une remorque agricole de blé (environ 20 T) 
c’est l’équivalent de 50 000 baguettes

qu’une vache a 4 estomacs pour faciliter
la digestion des végétaux

qu’un cochon adulte peut atteindre 
les 18 km/h et qu’il peut courir                                                            

1.5 km en 5 minutes

qu’une poule pond 300 œufs par an

et pour cette réouverture des 
terrasses en soutien à nos partenaires                                                                 

restaurateurs, bar, brasserie, club… savez-vous 
qu’une remorque agricole d’orge,

c’est 320 000 verres de bière ! 

SAVEZ-VOUS : 

COMMUNICATION

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et 
sur le site internet de la commune :

commune_de_monterblanc

www.monterblanc.fr

Commune de Monterblanc

www



MON QUOTIDIEN ENFANCE / JEUNESSE

PERMIS PIÉTON

RESTAURANT SCOLAIRE

MAISON DES JEUNES

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS Durant les 

vacances 
scolaires d’hiver, 

la Maison de 
l’Enfance a 
proposé un 

stage de 3 jours 
sur le thème 
de la sécurité 

routière.

Sébastien a animé 
ce stage, afin de 
travailler sur l’auto-
nomie et la sécurité 
de l’enfant dans 
la vie de tous les 
jours.

Les enfants ont visionné plusieurs vidéos sur ce thème. Ils ont vécu des mo-
ments d’échanges et ont validé leurs connaissances, à l’aide d’un QCM. Par la 
suite, ils ont fabriqué leurs propres panneaux de sécurité routière. 
Le stage s’est clôturé par une course d’orientation et une remise de diplômes 
à chaque participant.

La MDJ n’a pas pu ouvrir ses portes à cause du contexte sanitaire pendant plu-
sieurs semaines. Néanmoins, Camille et Valentin se sont mobilisés pour effec-
tuer des travaux de peinture et de réaménagement des locaux pour les jeunes. 
La MDJ a rouvert ses portes le 5 mai et les jeunes sont enchantés de ce nouveau 
cadre.

Annie Loho et son équipe accueillent les enfants des deux écoles sur le temps 
du midi. Ils mettent tout en œuvre pour que l’accueil des enfants se fasse 
dans les meilleures conditions possibles. L’équipe est à votre écoute, n’hésitez 
pas à les contacter, ils vous répondront avec plaisir. 

Émie, stagiaire aux services enfance-jeunesse, a proposé aux élus du CME un 
projet de création d’un jeu de chasse au trésor pour les enfants fréquentant 
la MDE. Camille et quelques élus ont secondé Émie pour créer des jeux et du 
matériel avec les enfants durant plusieurs mardis.
Ces réunions ont permis aux jeunes de se rencontrer et de se réunir pour 
mener un projet créatif, dans le respect des règles sanitaires. La chasse au 
trésor a eu lieu mercredi 26 mai, au stade.
Les prochaines actions du CME seront axées sur l’environnement. 

Nous remercions les
animateurs pour leur
implication. 

Christelle, Hélène, Annie, Mélanie, Françoise (absente Nathalie C)
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Valentin, Marie, Sébastien, Audrey, Gwenaëlle, Sophie, Magalie, Vincent, Chloë, Pauline, Camille, Virginie, Emie, 
Nathalie T, Martha. (Absents sur la photo Nathalie B, Yvette, Joëlle, Allan et Théo) 

MAISON DE L’ENFANCE LA RIBAMBELLE 
L’équipe enfance jeunesse prépare les animations de cet été. Le confinement de mars-avril a 
encore une fois demandé des aménagements et Marie Tatibouët, coordinatrice des services,
et les agents ont su s’adapter en conséquence, encore merci à eux.

Nouveaux décors
Virginie et Gwenaëlle ont une nouvelle fois dessiné 
de beaux décors pour embellir la Ribambelle !

Des plantations
Lors du confinement, Yvette et Fanny ont souhaité 
embellir la MDE avec quelques plantations. Elles ont 
pris beaucoup de plaisir à décorer des boîtes métal-
liques et y ont planté des fleurs.

Quelques activités proposées 
aux enfants cet hiver... 

Le projet argent de poche a été reporté à cet été. Les jeunes ayant postulé pour la première cession 
sont prioritaires, mais si la situation le permet les actions seront reconduites régulièrement lors 
des vacances scolaires.

Les travaux seront réalisés avec un agent du service technique et l’équipe de la MDJ
• Entretien des espaces verts et aménagement extérieur de la MDJ.
• Création d’un salon de jardin.
• Peinture extérieure.
• Nettoyage des façades de la MDJ.

Date du déroulement du dispositif
• Du 02 au 06 août 2021.
• De 09h00 à 12h00 à la MDJ.

PROJET ARGENT DE POCHE
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MON QUOTIDIEN

Conte musical

Installation de la  couveuse

Morgane, musicienne et intervenante de GMVA

Contraventions poétiques

ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL
Depuis janvier, des projets ont pu être menés à l’école malgré le contexte sanitaire actuel.

Univers artistique
La classe de CM1- CM2 a bénéficié de 12 séances 
avec Morgane, musicienne et intervenante de Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération. Les élèves ont 
créé un univers musical autour d’un album de jeu-
nesse « Nos chemins » d’Irène Bonacina.
Cette œuvre de littérature de jeunesse a également 
été travaillée par les enfants de la classe de CE2- 
CM1 mais en exploitant les illustrations. Ils ont pu 
travailler avec cette artiste grâce à 2 rencontres visio, 
une en classe et une en séance de création artistique 
à la médiathèque.

Printemps des poètes
Les CE2- CM1 sont aussi devenus de gentils policiers 
en déposant sur les pare-brises des voitures de jolies 
contraventions poétiques, à l’occasion du Printemps 
des poètes. 
Pour mettre un peu de poésie dans notre monde !

Danse et musique
Les classes de maternelle ont pu profiter in extre-
mis de leur petit bal breton, avant la fermeture des 
écoles en avril. Les élèves ont réalisé des rondes, 
polkas et cortèges, accompagnés par 2 musiciens. 
Ils ont également écouté un conte musical, l’histoire 
d’une petite souris qui avait perdu son sac de blé.

Mais encore…
L’année scolaire n’est pas finie, d’autres projets sont 
en cours et se préparent pour celle à venir, notam-
ment la classe de découverte à la montagne.

Prochain objectif : l’entrée dans la nouvelle 
école, où les élèves pourront bientôt bénéficier 
de locaux spacieux et lumineux, ainsi que d’une 
nouvelle cour de récré toute repensée !!!!

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RDV

Auprès de Mme Deniaud, directrice
Inscriptions pour les enfants nés en 2018 et 2019. 
Contact : 02 97 45 91 93
ou par mail : ec.0560620v@ac-rennes.fr
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ENFANCE / JEUNESSE

Activité voile
Les CM ont eu le plaisir de retrouver le bord de mer 
en faisant leur première séance de voile, début mai.

Découverte des animaux
Pour cette dernière période, les classes de mater-
nelle, après avoir travaillé sur les animaux de la 
ferme, vont découvrir ceux d’Afrique.
Les CP-CE1 commencent à travailler sur le thème des 
oiseaux. Une couveuse a été installée à l’école, les 
poussins devraient naître début juin !
Les 3 classes auront aussi le bonheur de bénéficier 
d’une animation sur les pigeons voyageurs !

Une naissance, un arbre ...
M. Le Maire et les élues en charge de l’enfance jeunesse ont offert à Léandre, Eloïse et 
Rose un coffret cadeau contenant un doudou et sa couverture ainsi qu’un bon d’achat 
à la «Pépinière des Sources» de Saint-Avé. 
Ce bon permettra aux parents de choisir un arbre ou une plante en l’honneur de leur 
enfant.
Tous les bébés 2020 ont été invités à recevoir leur coffret en mairie.

La cérémonie des naissances de 2020 n’ayant pu avoir lieu en raison de la si-
tuation sanitaire, trois familles dont les enfants sont nés au début de l’année 
2020 ont été accueillies samedi 29 mai à la mairie.

CÉRÉMONIE DES NAISSANCES 2020



Quinzaine du court métrage

Projet pour l’année 2021/2022

Aviron

INSCRIPTIONS

Vous pouvez contacter la directrice Emilie 
SOULABAILLE pour visiter l’école.
Contact : 02 97 45 95 16
ou par mail : eco56.ndc.monterblanc@e-c.bzh
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX
Une année particulière...mais une année riche en projets.

Projet «jeu libre»
L’aboutissement du « projet jeu libre » au cœur de 
la récréation a été le fil rouge de l’année. L’équipe 
pédagogique a témoigné de ce projet lors du labo-
ratoire des initiatives de l’enseignement catholique. 
Des écoles de toute la France se sont inscrites pour 
découvrir ce projet et poser leurs questions.

Activités nautiques
Voile pour les CM1, natation pour les CP, CE1 et CE2 
et cette année pour la première fois aviron pour les 
CM2 ! Les primaires ont tous mis les pieds dans l’eau.

Quinzaine du court métrage
Toute l’école a participé à la fête du court métrage. 
Les élèves ont découvert l’envers du décor.
Grâce au témoignage de M. Lambert, cascadeur pro-
fessionnel, certaines classes ont tourné leurs propres 
courts-métrages, d’autres ont construit des thauma-
tropes et des folioscopes… Cette quinzaine a permis 
aux élèves de vivre une parenthèse dans laquelle ils 
ont appris autrement.

Chorale
Le temps d’une journée les élèves des classes de GS/
CP et CE2/CM1 sont devenus choristes. Ils ont in-
terprété leur répertoire devant les autres classes. Un 
bon moment musical !

Association Animascope 
Les sorties scolaires étant compromises, les élèves 
ont vécu leur sortie au sein de l’école. L’association 
Animascope est intervenue et a proposé un escape 
game aux plus grands et une chasse aux trésors pour 
les plus petits.

Mais encore…
Et comme tous les ans, rencontre avec un auteur, 
visites régulières à la médiathèque, initiation à la sé-
curité routière, découverte de différents sports avec 
l’école du sport d’Elven, anglais au quotidien…

Activité Jardinage 
Le potager et le jardin pédagogique sont lancés ! 
Avec le soutien de Madame Roussin, voisine de 
l’école, les CE1 ont fait leurs premiers essais dans le 
potager : salades, ail, potirons, fraisiers… pendant 
ce temps les CP et maternelles ont planté des fleurs 
en tout genre.
Pendant la récréation tout le monde s’en occupe : 
arrosage, désherbage en fonction des envies !

Et toute l’équipe éducative est déjà

dans l’organisation de la prochaine rentrée : 

Anglais au quotidien
L’école accueillera les élèves dans 10 classes l’année 
prochaine. L’anglais au quotidien est instauré dans 
toutes les classes avec l’intervention de l’association 
Pop English chez les maternelles et de l’association 
FIZZ en primaire. La filière bilingue se développe en 
ouvrant le CP à la rentrée.

 
Ouverture d’une deuxième classe 
bilingue !
Pour sa deuxième année d’existence la filière bi-
lingue ouvre sa deuxième classe à la rentrée pro-
chaine. Il y a un réel engouement pour cette filière !
Les inscriptions sont possibles tout au long de la 
maternelle. Pour intégrer la filière en CP il faut déjà 
avoir été scolarisé en filière bilingue dans un autre 
établissement.

Autres projets
• L’équipe enseignante des CM1 CM2 prépare ac-
tivement la classe de neige qui aura vraisemblable-
ment lieu en Janvier.
• L’école vivra l’année 2021/2022 sur le thème de la 
lumière avec sa participation à Trans’arts.
• De nouvelles idées ont émergé pour continuer le 
développement du jeu libre pendant la récréation. 
Les élèves auront de nouvelles surprises tout au long 
de l’année.
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MON QUOTIDIEN

Les quatre associations de l’école Notre Dame de la 
croix n’ont pas chômé.
Dans une ambiance conviviale, ces associations sou-
tiennent l’équipe pédagogique dans ses projets et 
entretiennent les locaux pour que les enfants soient 
toujours dans de bonnes conditions d’apprentissage.

• L’AEP : l’association propriétaire n’a pas cessé d’amélio-
rer les installations dans le jardin. Tunnel, cuisine extérieure, 
coin bibliothèque… après chaque période 
de vacances les enfants découvrent une nou-
velle surprise !

• L’OGEC : l’association gestionnaire rénove 
cet été la salle de sieste des Moyennes Sections 
et fait peau neuve à une classe pour accueillir 
comme il se doit la deuxième classe bilingue.
Les amis de l’école Notre Dame de la Croix : 
l’association organisatrice de la fête Alsacienne, 
s’est mobilisée pour deux repas à emporter dont 
les bénéfices sont venus abonder le budget travaux 
de l’OGEC.

• Enfin, l’APEL : l’association des parents d’élèves a réin-
venté le carnaval et la kermesse pour le plus grand plaisir 
des enfants et de l’équipe pédagogique. Ils ont aussi orga-
nisé une « opération calendrier », un drive pour la vente des 
brioches ou encore une vente de gourdes personnalisées à 
l’approche de l’été. Ces manifestations viendront financer 
une partie de la classe de neige 2022.

AEP, OGEC & APEL

ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX

ENFANCE / JEUNESSE

REPARTEZ À L’AVENTURE
AVEC MYS’TERRE DU GOLFE !
Après une exploration au cœur des Landes de Lanvaux, le jeu d’aventures 
grandeur nature 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 
enquête. A pied ou à vélo, parcourez les com-
munes de Plescop, Meucon, Saint-Avé, Saint-Nolff, 
Sulniac et Treffléan.
Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet une ex-
périence immersive et ludique à la découverte de 
lieux historiques et patrimoniaux. Les deux aven-
tures peuvent être pratiquées toute l’année seul, 
en famille ou entre amis.

Livrets de jeux gratuits disponibles à l’office de 
tourisme et en points de dépôt à partir du 9 juin.
• Aventure 1 : Voyage dans les Landes de Lanvaux
• Aventure 2 : Le secret des eaux ensorcelées

Plus d’informations sur :
www.golfedumorbihan.bzh

TOURISME



BULLE D’AIR, UN SERVICE D’AIDE
AU RÉPIT POUR LES AIDANTS 
Pour les aidants accompagnant quotidiennement un proche fragilisé par l’âge, la maladie ou le 
handicap, il est souvent difficile de s’organiser pour s’absenter ou se reposer. Le dispositif Bulle d’Air 
permet aux aidants d’envisager de passer le relais pour souffler un peu. Il consiste en l’intervention 
d’un professionnel, appelé « relayeur », auprès de la personne aidée, à son domicile.

La MSA Portes de Bretagne a décidé de déployer le dispositif 
sur son territoire et l’association AMPER a été désignée pour 
mettre en œuvre le service en 2021. Les premiers territoires 
concernés par cette nouvelle offre de services sont «Pontivy 
Communauté», «Golfe du Morbihan Vannes Agglomération» 
et le secteur d’Auray, avant une extension progressive à tout le 
département au plus tard fin 2021.

Grâce au service Bulle d’air©, vous profitez « à la carte » 
d’un service spécialiste du répit à domicile 
• en journée (à partir de 3 heures consécutives minimum),
• de nuit,
• ou 24h/24 durant un week-end, une semaine ou plus,
• ponctuellement ou de façon régulière.

Durant votre absence, un professionnel de confiance, sélection-
né et mandaté par nos soins, prend votre relais auprès de votre 
proche dans sa vie de tous les jours : compagnie, courses, repas, 
jeux, aide aux gestes quotidiens, sorties…

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE BULLE D’AIR ET COMMENT? 
Tous les aidants, ressortissants MSA ou non, peuvent solliciter le 
dispositif Bulle d’Air en contactant AMPER au 02 97 46 51 97 
ou bulledair@amper-asso.fr. Un diagnostic des besoins et une 
évaluation financière sont réalisés avec l’aidant par un référent 
AMPER, au domicile de la personne aidée. L’intervention peut 
ensuite être rapidement programmée. Une aide financière des 
Caisses de Retraite est possible et une réduction d’impôt de 
50% peut être appliquée.

QUI PEUT DEVENIR RELAYEUR ? 
Tout salarié à temps partiel, retraité ou étudiant et justifiant 
d’une première expérience auprès d’un public fragilisé.
 

Pour en savoir plus, contactez AMPER :
par mail  : rh@amper-asso.fr 
ou par téléphone : 02.97.46.56.11 
et sur amper.asso.fr

PARTENAIRES

Communiqué
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SOCIAL

LA GRAINOTHÈQUECENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Actions menées depuis notre mise en place du 07 juillet 2020 :

OCTOBRE : 
Une vingtaine de personnes isolées ont été contactées par téléphone 
pendant la 2ème période de confinement, afin de s’informer de leurs be-
soins éventuels, savoir si elles sont entourées de leur famille, de voisins ou 
d’amis pour faire les courses. 

DÉCEMBRE : 
10 cadeaux de Noël composés d’articles de toilette commandés à la phar-
macie, ont été apportés à nos cher(e)s monterblancais(e)s résidant en EHPAD 
des communes environnantes. 

JANVIER : 
Pour compléter cette action envers les personnes isolées une vingtaine de 
colis ont été distribués.

MARS / AVRIL : 
Durant la 3ème période de confinement, une quarantaine d’appels télépho-
niques ont été passés pour les mêmes raisons qu’en octobre. Ce fut égale-
ment l’occasion de s’assurer que les personnes isolées avaient obtenu un 
rendez-vous de vaccination.

Le 20 mars, 1er jour du printemps, 
l’équipe de la médiathèque et 
quelques élus ont participé à la 
première sortie de la grainothèque 
toute relookée.

Quelques monterblancais ont ré-
pondu à l’invitation et sont venus 
échanger leurs graines.

9 dossiers d’aides financières (fonds eau énergie) ont 
été traités et 2 380 € d’aides ont été attribués.  



MON QUOTIDIEN SOCIAL
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TARIFICATION SOLIDAIRE SUR LE RESEAU KICÉO

LA TÉLÉASSISTANCE : C’EST QUOI ?

Une Tarification Solidaire est proposée sur le réseau Kicéo. Le bénéficiaire 
doit être dans l’une des situations professionnelles suivantes :
> demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi
> stagiaire en insertion
> en contrat aidé
> en contrat d’apprentissage
> en tout contrat de travail précaire tant sur le plan professionnel que financier.

Le CCAS a signé une convention avec trois prestataires, permettant au demandeur de bénéficier d’une remise sur le coût d’installation :

Cette tarification solidaire se présente comme suit :
• 5 €/mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le quotient fa-
milial est inférieur à 400 €
• 10 €/mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le quotient 
familial est situé entre 400 € et 493 €
• 20 €/mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le quotient 
familial est situé entre 493 € et 582 €.

Pour en bénéficier, il faut s’adresser au CCAS de la commune.
Après analyse du dossier, le CCAS vous donne une contremarque à faire valoir auprès de Kicéo au moment de l’achat de votre abonnement.

La téléassistance est née en 1974 avec 
pour objectif de pallier l’isolement des 
personnes âgées. Avec la technologie, 
les systèmes ont évolué et ils permettent 
désormais le maintien à domicile. 

La téléassistance est un service d’assistance à 
distance. Elle permet à une personne fragilisée 
de contacter, par simple appel d’urgence, un 
opérateur qui fait intervenir le secours néces-
saire.

D’une simple pression de doigt, vous en-
trez en contact avec votre téléassisteur, 
chaque fois que vous le jugez nécessaire ou que 
vous en éprouvez le besoin : malaise, chute, so-
litude, besoin de parler mais aussi en cas de vol, 
effraction, agression au sein de votre domicile.
Grâce à la téléassistance vous êtes sécu-
risé 24h/24 et 7j/7.

LE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE
Le service de téléassistance fonctionne grâce à 2 éléments :

• un déclencheur avec un bouton d’appel d’urgence, porté par l’usager

• un boîtier relié au centre opérateur de votre téléassisteur, grâce au réseau téléphonique ou GPRS, 
disposé au domicile. Il est équipé d’un haut-parleur et d’un micro pour permettre la communication entre 
la centrale d’écoute et vous.

LE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL
Je déclenche un appel d’urgence : que se passe-t-il ?

Filien - la téléassistance ADMR

Renseignements et contact :
Site : Filien.com

Tél. : 03 29 86 77 77 

Présence Verte Pays d’Ouest Vannes

6 avenue Borgnis Desbordes
56000 VANNES

Email : paysdouest@presenceverte-po.fr
Tél. : 02 97 46 51 23

Tunstall Vitaris

Email : pole.commercial@vitaris.fr
Tél. : 0 800 19 92 28
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ASSOCIATION “SOCIALE”

JE BOUGE POUR LES AUTRES 

Depuis 2 ans, nous n’avons pas pu organiser la Solida’Sport sur 
le stade à cause du coronavirus, mais nous continuons nos autres 
activités d’année.

C’est ainsi que nous sensibilisons toujours, sur invitation, des élèves 
d’écoles, collèges ou de lycées du Morbihan, dont les deux écoles de Mon-
terblanc qui participent activement à nos actions depuis des années, ce 
qui est remarquable ! Malgré la Covid 19, en 2021 nous avons été dans 7 

écoles et 2 collèges, en rencontrant des dizaines d’enfants et ados tout en 
privilégiant le débat avec eux sur des thèmes comme la pauvreté en France, 
au Sénégal ou encore sur le respect des différences. Les élèves participent 
activement en posant beaucoup de questions, en participant à des jeux de 
rôles éducatifs et en témoignant aussi de ce qu’ils observent autour d’eux 
dans leur vie de tous les jours. 

Nous en profitons aussi pour déconstruire en classe les idées reçues véhi-
culées dans l’inconscient collectif depuis des lustres et qui empêchent la 
rencontre et la bienveillance envers celui qui est différent. Suite à cela, des 
collectes de jouets ou de fournitures scolaires en bon état ont bénéficié à 
des familles démunies à Monterblanc, Vannes ou pour des enfants pauvres 
à Haïti (Bilan : 5 m3 en volume).
En mai dernier enfin, nous avons organisé notre traditionnelle collecte de 
papiers et bouchons en récoltant plusieurs tonnes, vendues au recyclage 
pour soutenir trois causes caritatives (2 au Sénégal et 1 chez nous).

Merci aux Monterblancais et à tous nos partenaires et bénévoles, 
pour leur bel esprit de solidarité, qui permet à notre association 
d’agir ainsi modestement depuis 2010 !

Site asso : http://pourlesautres.fr

ESPACES AUTONOMIE SANTÉ :
UNE REPONSE EN PROXIMITÉ POUR
LES PERSONNES ET LES PROFESSIONNELS
> Vous avez 60 ans et plus,
> Vous êtes en situation de handicap,
> Vous êtes un proche ou un aidant d’une personne de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap

Une équipe est présente, en proximité, pour répondre à vos besoins d’être 
informés, conseillés, soutenus dans l’accompagnement de vos situations par-
ticulières :

• Prévention : maintien du lien social, promotion d’activités après passage à 
la retraite, lutte contre l’isolement et la précarité.

• Soutien des aidants : information sur l’offre et l’orientation vers les so-
lutions de répit (accueil temporaire, groupes de parole, accompagnement psy-
chologique...).

• Consolidation du maintien à domicile : accès aux droits (aides finan-
cières), mise en place de mesures de protection (vulnérabilité, maltraitance), 
adaptabilité et aménagement du logement, orientation vers les services d’aide 
et de soins à domicile, portage de repas, téléassistance.

• Perte d’autonomie : orientation vers une offre adaptée d’hébergement et 
de services, accompagnement et suivi individuels selon les besoins identifiés.

Les espaces autonomie Santé se situent dans des lieux accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, avec des horaires d’ouverture et d’accueil télépho-
nique adaptés.

PARTENAIRES

Communiqué

Association «Appui au Parcours de Santé»

Zone d’activité Saint Thébaud
1 rue Jean Marc Guyomarc’h
56890 SAINT AVE

Tél. : 02 97 48 97 97
Site internet : www.aps56.org



MES LOISIRS
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MÉDIATHÈQUE

2020
EN QUELQUES 

CHIFFRES

abonnés 
environ 400 

ouvrages à disposition
10 300

CD et DVD
1 925

prêts
15 720 

MÉDIATHÈQUE IMAGINE

LES INCORRUPTIBLES 

Rappel sur la mise en réseau
des médiathèques.
Depuis septembre 2019, la médiathèque Imagine a inté-
gré le réseau des médiathèques du Golfe et fait partie du 
pôle bleu qui regroupe les médiathèques de Saint-Avé, 
de Plescop, de Meucon et de Plaudren. L’abonnement au 
pôle bleu vaut inscription et vous ouvre les portes de ces 
cinq médiathèques. 

Une seule et même carte pour emprunter, pour réserver 
en ligne ou auprès des bibliothécaires ou rendre vos do-
cuments dans l’une des cinq médiathèques du pôle bleu.

L’ensemble du pôle représente un fonds de 80 000 docu-
ments. C’est aussi un accès à des ressources numériques 
avec une offre de vidéo à la demande, d’autoformation 
(informatique, code de la route, langues…), livres nu-
mériques téléchargeables directement sur le portail des 
médiathèques du golfe (mediathequesdugolfe.bzh). 

Vous pouvez accéder à votre compte lecteur à l’aide de 
vos identifiants transmis par mail ou auprès de vos bi-
bliothécaires.

Mais encore…
La médiathèque Imagine c’est aussi de nouvelles expo-
sitions chaque mois, des ateliers créatifs, des rencontres 
avec des artistes et une action culturelle de pôle, chaque 
année.

Dans le cadre d’un concours de dessins « Les 
Incorruptibles », les animateurs La Ribambelle ont, 
en partenariat avec l’équipe de la Médiathèque, 
choisi 4 livres parmi une liste imposée par les 
organisateurs.

Ensuite, l’équipe de la Médiathèque a pris le temps de 
lire ces livres aux enfants de l’Accueil de Loisirs (de la 
Maternelle jusqu’aux CM2). De retour à la Maison de 
l’Enfance, l’équipe d’animation a accompagné les enfants 
afin d’illustrer une phrase, un personnage, un paysage ou 
une scène de leur histoire préférée.

Le but du concours étant d’aborder les livres et les his-
toires de manière ludique au travers des arts plastiques.

Zoom sur le programme
de fin d’année.
Une exposition de Yann Michaël TALVAS sur les super hé-
ros, suivie « des arbres remarquables du Morbihan ».
A ne pas manquer, en décembre, l’exposition Harry Potter 
et Escape Game.

Horaires d’ouverture
mardi : 15h00/18h00
mercredi : 10h00/12h30 • 14h00/18h00
vendredi : 15h00/18h00
samedi : 10h00/13h00 • 14h00/17h00
Ces horaires sont valables jusqu’à fin août.

Fermeture de la médiathèque
• du 27 juillet au 2 août 
• du 26 août au 6 septembre (pour mise en réseau des 
médiathèques du Golfe).
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En Bretagne, cette année :
• 88% des associations ont dû annuler leurs événements
• 62% des associations ont été à l’arrêt la quasi-totalité de l’année
• 59%  des associations ont revu leur mode de fonctionnement
et se sont réadaptées.
Cependant, ces événements ont également apporté un élan de solidarité, une 
émergence d’initiatives citoyennes (fabrication de masques, entraide entre voi-
sins...), une appropriation express des outils numériques.

Notre rôle est d’accompagner au mieux les associations dans cette conjoncture en 
relayant les informations utiles, en cherchant les solutions adaptées à des reprises 
d’activités, en recréant des liens et en fédérant de nouveau cet élan associatif qui 
est le cœur de vie de notre commune.

Tout au long de cette année, comme vous, nous avons dû nous adapter et avons 
été en constante recherche de solutions, afin de rendre accessibles vos activités 
tout en respectant les protocoles qui nous étaient imposés par le Gouvernement.

Nous pouvons citer par exemple :
• la réservation de créneaux au city stade pour les sports collectifs,

• l’aménagement d’un espace vert sécurisé pour la danse et la gym,
• la recherche d’expositions à la médiathèque pour pallier les désistements et 
continuer à vous proposer une offre culturelle.

L’objectif, dans les mois qui viennent, est de garder le lien avec les associations sur 
le territoire (mettre en place des événements et des informations en ligne, initier 
des démarches participatives, accompagner les associations dans leurs projets, 
co-organiser des événements pour une interconnaissance des associations, ren-
forcer le dialogue...).

La Maison des Associations
Pour ce faire, la création d’une nouvelle structure va prochainement voir le jour : 
la Maison des Associations. Un premier échange avec les associations a déjà été 
initié. Nous avons entendu vos attentes et reviendrons vers vous pour parfaire ce 
lieu qui se veut d’échanges, de rencontres et de partages.

Vous souhaitant à tous un bel été et vous donnant rendez-vous en 
septembre pour le Forum des Associations.

Culturellement et Sportivement

Les vacances scolaires arrivent et marquent au passage la fin de saison pour certaines associations. 
Une saison bien particulière durant laquelle la COVID a eu un fort impact entraînant ainsi une baisse des adhérents, 

des difficultés financières, une démotivation des bénévoles (perte de lien et démobilisation),
un manque de perspectives...

CHEMIN FAISANT RANDONNEURS PÉDESTRES
Comme l’année 2020 le premier semestre de l’année 2021
a été perturbé compte tenu de la pandémie.

Nous avons dû en effet annuler nos programmations habituelles, à savoir :
• la randonnée Miamiam qui se déroule généralement au mois de mars/avril,
• notre échange avec les randonneurs de Locminé au mois d’avril,
• la sortie de printemps, au début du mois de mai, avec organisation d’un 
déplacement en car sur un ou deux jours.

Le programme du 2ème semestre reste dans l’interrogation, l’évolution 
de la pandémie décidera de sa faisabilité, à savoir : 
• la sortie d’automne au mois d’octobre qui se termine par un repas convivial à 
la salle Jean-Marie Prono,
• la randonnée nocturne aux lampions qui se programme le vendredi des 
vacances de la Toussaint,
• la randonnée Sterhuen en partenariat avec le vélo club au mois de novembre.

Outre ces temps forts, l’association Chemin Faisant propose un 
programme de randonnées hebdomadaires :
• le jeudi, rendez-vous à 14 h pour une randonnée de 10 – 12 km,
sur Monterblanc ou alentours immédiats,
• le vendredi, rendez-vous à 9 h 30 pour une rando cool de 6 – 8 km
généralement sur Monterblanc,
• le samedi, rendez-vous à 9 h 30 pour la marche nordique.
• Tous les rendez-vous sont au parking du cimetière, rue du stade.

Nous espérons que cette pandémie se fera oublier et que nous pourrons reprendre 
nos activités habituelles au mois de septembre.

Si vous êtes intéressés par la randonnée pédestre n’hésitez pas à prendre contact.

Présidente :
Yvette ETRILLARD 06 73 34 70 98
Secrétaire :
Annie LE FLOCH 07 81 16 03 26

Trésorier :
Marcel THIBOULT 06 66 96 31 85

CLUB DU BEL AGE
Association récréative pour « séniors », personnes 
isolées, nouveaux arrivants sur la commune.

Pour ne pas s’ennuyer, pour ne pas vivre l’exclusion et pour une inté-
gration conviviale dans la vie du village, pour connaître, à travers les 
anciens du bourg de Monterblanc, l’histoire de votre environnement, 
il n’y a plus à hésiter, rejoignez l’animation du Club du Bel Age.

Vous pourrez passer des moments agréables, à travers des jeux de société, tous 
les mercredis et des moments plus sportifs, les mardis, en vous initiant aux 

Boules Bretonnes avec une équipe de joyeux lurons. En plus, en cours d’année, 
le Club vous propose d’agrémenter ses loisirs par des Barbecues ou des repas de 
découvertes gastronomiques. 

Voilà de belles initiatives pour ne pas rester seul ou isolé !

Président :
Gilles Laudrin 06 70 62 26 96
Secrétaire :
Marc Jeunesse 06 31 69 83 70

Retrouvez l’annuaire des associations sur notre site internet “monterblanc.fr”, rubrique “Mes Loisirs”
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LA NOTE BLEUE

Notre association propose des cours de musique 
(piano, chant, guitare, basse, accordéon diatonique, 
éveil musical…) adaptés à tous dans une ambiance 
détendue. Nos professeurs s’adaptent à chaque per-
sonne pour aider l’élève à évoluer à son rythme.
Nous proposons une représentation de fin d’année 
ainsi que divers événements selon les propositions, 
afin de permettre aux élèves de mettre en valeur leur 
apprentissage de la musique.

 Association-musicale-la-note-bleue

Contact : via messenger ou par mail à 
ass.lanotebleue@gmail.com

LES AMIS DE LA CHAPELLE
ET DU SITE DE MANGOLÉRIAN 
Depuis 56 ans, l’association a pour but la sau-
vegarde et la conservation de la chapelle, des 
objets classés Monuments Historiques qu’elle 
renferme et la protection du site.

Aussi, les bénévoles aidés des professionnels travaillent 
pour la restauration d’un ensemble remarquable du pa-
trimoine. La dernière restauration concerne le retable 
datant de 1720.

Cette année, dans le cadre de la visite diocé-
saine, Monseigneur Centène nous a honorés de 
sa présence dans la Chapelle de Mangolérian 
en Monterblanc le samedi 27 février 2021.
Cette visite fut l’occasion de faire bénir la statue de 
Notre Dame qui sera scellée à la fontaine de la chapelle 
de Mangolérian.
Cette cérémonie a réuni une vingtaine de personnes 
proches de notre association qui a prié Notre Dame des 
Mille Secours.

LE COMITÉ
D’ANIMATION 
L’association vous propose :

Samedi 28 août au stade municipal :
• Barbecues à disposition : n’oubliez pas vos grillades,
• Feux d’artifice, 
• Fest-noz.

Vendredi 26 novembre à la salle des fêtes :
• Loto

Locations de tables et de chapiteaux toute l’année 
pour les particuliers de Monterblanc, ainsi que pour 
toutes les associations.

Renseignements auprès de  JJ Le Port
07 68 17 00 55 
jjlp-mlp@orange.fr

ER STIREN 
Depuis le 1er février 2011, 

les musiciens de l’asso-
ciation Er Stiren invitent 
les adeptes de la danse 

bretonne ou simplement 
les amoureux de la musique 

traditionnelle à venir danser ou les 
écouter pendant une de leurs répétitions tous les 1er 

mardi de chaque mois à la salle Jean-Marie Prono.

Cette soirée est ouverte à tout public de Monterblanc 
et des communes environnantes, d’octobre à juin, de 
20h30 à 23h00 moyennant une participation de 2 €. 

Aujourd’hui, le groupe est composé de
6 musiciens aux instruments variés : 
3 accordéons, 1 clarinette, 1 bombarde,
1 biniou koz, 2 flûtes et 1 harmonica.

Er Stiren se produit également dans diverses ani-
mations locales (marche aux lampions, mardis de 
Mangolérian, fête de la musique) et sur demande à 
l’extérieur.

Répétitions ouvertes au public
Lorsque les salles seront réouvertes aux associa-
tions, nous reprendrons notre activité et serons ravis 
d’accueillir à nouveau notre public.

Contact :
Présidente : Josiane Trionnaire 06 24 09 06 67 
Email : j.trionnaire56250@orange.fr
Trésorier : Hubert Le Breton 06 42 57 67 97 
Secrétaire : Sylvie Salomon 06 79 03 22 11

TOTEM 
L’association TOTEM a pour but de dynamiser 
la commune en organisant des concerts, des 
pièces de théâtre. Elle a aussi l’ambition de 
faire se rencontrer les acteurs associatifs et 
les habitants de Monterblanc au travers de ses 
évènements ou de son club photo (Pause Photo).

Évidemment, comme tant de choses, ses activités ont 
été empêchées par une crise sanitaire sans précédent. 
Pour autant l’équipe de TOTEM a continué à imaginer 
des possibles et reste ouverte à tous les projets.

La programmation de spectacles reprendra dès que 
les conditions permettront la convivialité et la ren-
contre. Pour ce faire, la section théâtre recherche des 
personnes intéressées pour proposer et imaginer des 

évènements. En plus 
d’une programmation 
de plusieurs pièces 
dans l’année, des projets 
autour des arts de la rue 
émergent. Si vous voulez participer à cette 
nouvelle aventure culturelle pour valoriser 
et faire vivre les arts vivants dans la com-
mune, n’hésitez pas !

Contactez TOTEM (page Facebook) ou
retrouvez-nous au forum des associations en septembre.
Contact théâtre/arts de rue  : Erwan Viaud
Tél. 06 60 76 57 56 - Email : wanair1@yahoo.fr
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Contact :
Présidente : Josiane Trionnaire 06 24 09 06 67 
Email : j.trionnaire56250@orange.fr
Trésorier : Hubert Le Breton 06 42 57 67 97 
Secrétaire : Sylvie Salomon 06 79 03 22 11

Contactez TOTEM (page Facebook) ou
retrouvez-nous au forum des associations en septembre.
Contact théâtre/arts de rue  : Erwan Viaud
Tél. 06 60 76 57 56 - Email : wanair1@yahoo.fr

BUNKER ARCHÉO 56

L’ÉCOLE DE PARACHUTISME SPORTIF 

L’association est née en septembre 2020 de la volonté 
d’une poignée de bénévoles qui voulaient mettre en 
avant le patrimoine de la commune et plus largement 
du département. Ils ont alors créé la page Facebook 
avec de nombreuses informations et photos pour la 
découverte gratuite de leurs travaux par un large 
public, et surtout les jeunes. Le groupe est maintenant 
constitué d’une vingtaine de personnes.

Les actions de l’association sont orientées vers la création d’un inventaire des 
vestiges de la WW2 dans notre département, constitués lors des recherches sur le 
terrain et des recherches aux archives.

On peut citer comme projets récents : la mise en valeur d’un bunker à Mango-
lérian, d’un bâtiment technique abritant un groupe électrogène (E-Werk) pour le 
terrain d’aviation, d’une recherche de descendants d’un pilote français mort en 
1944 à Monterblanc suite à la découverte du lieu précis du crash de son avion, 
deux articles dans la revue de l’ASPA d’Arzon.

L’association a pour projet de permettre aux monterblancais de venir découvrir ce 
patrimoine oublié lors de visites explicatives, mais aussi grâce à la mise en place 
de panneaux le long des chemins de randonnées. Elle sera bien entendu présente 

Le centre a profité de la fermeture due à la 
pandémie pour rénover ses murs. De grands 
travaux ont été entrepris et terminés. 5 chambres sur 
8 ont été entièrement revues. Plus belles, plus ac-
cueillantes, plus fonctionnelles et plus confortables, 
elles sont en mesure, dès l’ouverture du centre, 
d’accueillir des passionnés de parachutisme venus 
de toutes les régions de France et même au-delà. Le 
club house et la cuisine ont été entièrement repensés 
pour le bien-être de tous les utilisateurs. Chaleureux 

L’École de Parachutisme Sportif de Vannes Bretagne a fait peau neuve.

comme l’an passé à la journée du patrimoine.
Dès la levée du couvre-feu, l’association se rendra aussi à Port-Louis pour effec-
tuer avec l’association locale, l’inventaire précis des structures.

et pratiques, ils sont des lieux essentiels au partage 
d’après saut. Un endroit spécifique à la diffusion 
des vidéos faites lors des sauts a été mis en place. 
Composé de quatre télévisions munies de toutes les 
connexions possibles, cet endroit est un outil indis-
pensable à tout parachutiste ou groupe de sautants 
qui souhaite évoluer. Le bureau des moniteurs, dit 
d’avionnage, est désormais beaucoup plus pratique, 
plus ergonomique. Il est maintenant pertinent pour 
un travail plus aisé. La salle de pliage s’est embellie 
de nouvelles couleurs, les placards mis à disposition 
des parachutistes sont tous munis de prises. Ainsi, 
les caméras, les téléphones et les ordinateurs per-
sonnels seront toujours chargés. Tout le système in-
formatique a été changé. De nouvelles fonctions, de 
nouveaux dispositifs et surtout une nouvelle sécurité 
informatique sont à présent plus sûrs, plus puissants. 
Enfin, le nouvel avion. Il arrive d’Australie. Très at-
tendu par les parachutistes, il devrait aussi satisfaire 
les riverains. Beaucoup moins bruyant que le précé-
dent, il est aussi moins consommateur d’énergie. Il 
devrait pouvoir larguer ses premiers parachutistes 
dès fin juin.

Quoiqu’il en soit, le centre ouvrira ses portes 
à toute personne qui souhaite découvrir cette 
activité, ce lieu et cette ambiance extraordi-

naire qu’est le milieu du parachutisme sportif. 
Une journée portes-ouvertes sera organisée 
prochainement. Nous vous tiendrons informés. 
Le club organisera aussi des visites guidées pour les 
jeunes des centres aérés ou des collèges. Durant la 
saison, le centre est ouvert tous les jours sauf le mer-
credi. Venez voir ces parachutistes qui ne demandent 
qu’à partager leur passion. Ils atterrissent sous vos 
yeux, plient leur parachute à quelques mètres de 
vous. Osez leur poser vos questions, ils se feront un 
plaisir de vous répondre. Et qui sait ? Peut-être parta-
gerez-vous une montée d’adrénaline avec eux ?

Contact : 
Président : Mathieu Fromage
Tél. 06 61 50 35 35
Messenger/FB : Bunkerarchéo56
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TY FORN 
L’association TY Forn (four à pain) organise 
la fête du pain et de la brioche le dimanche 
19 septembre. 
• Vente de pain et de brioches.
• Marché de pays avec restauration. 
• A partir de 10h.

UNACITA
L’association des anciens combattants de Mon-
terblanc, fait appel à tous ceux qui ont eu l’honneur 
de porter l’uniforme militaire et servir sous les cou-
leurs de la France.
La section de l’Unacita est heureuse de vous ac-
cueillir dans notre association. Rejoignez-nous pour 
qu’elle perdure. C’est à vous de transmettre le de-
voir de mémoire aux futures générations.

L’ÉCOLE CYCLO 
L’école cyclo a pris le vélo mais aussi le sac 
à dos.
• Objectifs : sensibiliser les jeunes aux trop nom-
breux déchets qui dégradent notre formidable ter-
rain de jeux et faire sens avec notre sport, avant 
tout sport nature. Bravo à eux, même si nous 
peinons à nous satisfaire de la «trop» grande quan-
tité ramassée.

Arnaud LARMET 

COMITÉ DE JUMELAGE

STERHUEN BASKET MONTERBLANC

MORBIHAN AÉRO MUSÉE 

Une assemblée générale du Comité de jumelage 
avait été programmée le 5 février 2021. La pandé-
mie et ses mesures sanitaires n’ont pas permis de 
la tenir.
Toutes les activités du jumelage sont restées en som-
meil pour la seconde année consécutive.

Le déplacement à Ytrac a été à nouveau
reporté en 2022.

L’exposition années 30 s’est déroulée les 12 et 
13 juin en extérieur.
Ont été présentés, 15 avions anciens et 15 voitures 
d’époque.
Le NORATLAS 2501 a été visité par petits groupes.

Les trois hangars d’expositions permanentes 
sont ouverts au public pour y découvrir :
• La conquête spatiale, APOLLO 11, les premiers 
hommes sur la lune
• Histoire de l’aérodrome, 1ère et 2ème Guerres Mondiales
• Avions et planeurs anciens

Pour compenser ce report, nos amis ytracois nous 
ont réservé une belle surprise au mois de mai en 
nous offrant un colis de plus de 60 kg de produits 
du terroir cantalien : fromages du Cantal, lentilles de 
Planèze, miel, carrés de Salers et un set de table avec 
photos souvenirs par adhérent. Ces produits ont été 
partagés entre tous les adhérents.

A cela s’ajoutaient deux paniers en osier peints aux 
couleurs des deux communes.

Ce geste magnifique d’amitié illustre parfaitement 
les valeurs de partage, de convivialité, d’ouverture qui 
prévalent depuis la création du jumelage en 2006.

Gageons que le prochain rendez-vous entre 
nos deux comités sera une belle rencontre à 
laquelle nous vous invitons à vous joindre.

La situation sanitaire a perturbé le déroulement de 
la saison de basket. En effet, les jeunes du club 
n’ont malheureusement participé à aucun match 
cette année. Cependant nous avons réussi à main-
tenir le lien avec nos licenciés en proposant des 
entraînements en extérieur au city stade. Nous 
espérons retrouver tous nos licenciés l’an 
prochain et repartir sur une nouvelle dy-
namique faite de jeux, d’entraînements, de 
matchs et de tournois !!!

Amélie Le Gal

Ces expositions intéresseront adultes et enfants 
grâce à leurs présentations pédagogiques.
De nombreux documents, photos, films et vidéos 
sont à découvrir.

Concernant le basket pas grand-chose de neuf à cause du covid...

Morane Saulnier 505

Contact : Michel ETRILLARD
06 97 45 97 48 - michel.etrillard@gmail.com
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A.O. TENNIS
ST-NOLFF / 
TREFFLÉAN
Une saison tennistique blanche, jeunes et adultes 
ont dû malheureusement laisser leurs raquettes 
au repos. Toutes les salles de sports étaient in-
terdites à la pratique sportive. Le club n’ayant 
pas de courts extérieurs, nous avons sollicité les 
communes autour de nous et Monterblanc nous a 
généreusement autorisé à utiliser les deux courts 
extérieurs.

Nous avons pu reprendre les cours de tennis en 
extérieur le 08 mai. Un vrai plaisir de revoir toutes 
ces joueuses et tous ces joueurs reprendre leur ac-
tivité favorite. Relancer une activité tennistique à 
Monterblanc, rapprocherait nos communes afin 
de mutualiser l’utilisation de nos infrastructures.
Monterblanc 2 courts extérieurs, Saint-Nolff 2 
salles, 3 courts couverts, Treffléan 1 salle 1 court 
et 1 court extérieur, de quoi varier nos activités 
(hiver-été).

Un rapprochement avec Monterblanc est en cours, 
reste à trouver un référent qui puisse faire la liai-
son avec la municipalité et le club.

Plusieurs activités sont déjà en place
• Cours de tennis, jeunes et adultes, avec un di-
plômé d’Etat ainsi qu’un animateur tennis.
• Championnat sénior par équipe et individuel.
• Tournoi Open lors des vacances de février (très 
convoité tous les ans).
• Tournoi interne

Le fait de se rapprocher pourrait augmen-
ter nos possibilités d’activités. Pour cela 
nous vous sollicitons pour relancer le ten-
nis à Monterblanc.

UNE ÉCOLE DE HAND
À MONTERBLANC 

Malgré cette année en pointillés, les enfants de 
Monterblanc ont pu découvrir le Handball. En 
partenariat avec le Hanball Club de Plescop 
et le club loisir Monterblanc Handball, une 
école de Hand est née. Une quinzaine d’enfants 
(de 6 à 11ans) ont pu découvrir ce sport encadré par 
Sarah SIMON et Lukas RIBOT éducateurs diplômés 
les samedis matin.

Il a fallu se réinventer avec les différents protocoles 
sanitaires cette année. Le city stade fut alors le 
bienvenu pour des séances en extérieur. Les jeunes 
mordus n’ont pas eu peur de braver le froid pour ré-
aliser des parcours et des jeux adaptés à la situation 
sanitaire.
 

Après cette première année, l’école de Hand 
à Monterblanc ne demande qu’à grandir. 
Cette activité est ouverte aux filles et aux garçons 
de 6 à 11 ans et se déroule à la salle des sports de 
Monterblanc, …. en temps normal ! 

Contact : M. Lizano Jean-Bernard
Président du tennis club
de Saint-Nolff / Treffléan
Tél. 06 26 78 96 99
Email : jbl56@wanadoo.fr

Rassemblement jeunes

Renseignements 
Nathalie COCQUEBERT
06 45 39 98 06
& au Forum des associations en septembre

MONTERBLANC HANDBALL

Le club de handball de Monterblanc est ouvert à 
toutes et tous à partir de 14 ans. L’équipe est mixte, 
les entraînements et matches aussi.

Les entraînements
se déroulent au complexe sportif de Monterblanc 
près du stade tous les vendredis de 18h30/19h à 
20h30.

Les matches 
Un match par mois est organisé contre des clubs 
alentours, soit à domicile soit en extérieur. Les 
matches sont toujours en loisir, rencontre sportive, 
ambiance festive et familiale.
Il n’est pas trop tard pour venir essayer, les premières 
séances sont sans engagement.
Les membres de l’association seront ravis de vous 
faire découvrir ce sport ou approfondir vos capacités 
techniques et physiques ou simplement pour se vider 
la tête et passer de bons moments.

Contact : Thibault 06 85 10 40 45
Pierre-Jaques 06 48 01 63 59
Abel 06 85 78 00 49

 Monterblanc handball
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GASPACHO DE TOMATES ANANAS,
ANANAS ET CITRONNELLE
AUX CREVETTES ROSES

RECETTE

1. Laver et couper en gros cubes les tomates ananas, 
l’ananas et l’oignon.

2. Emincer finement la citronnelle et mélanger le tout 
dans un saladier.

3. Assaisonner avec le sel de céleri, le poivre, 3 ou 4 cuil-
lères à soupe d’huile d’olive et une de vinaigre de xérès.

4. Laisser le tout mariner pendant une heure à tempé-
rature ambiante afin que la citronnelle diffuse au mieux 
son parfum.

5. Mixer le mélange puis passer le liquide au chinois 
étamine.

6. Servir bien frais et agrémenter de quelques cre-
vettes roses, une fine brunoise de poivrons et quelques 
croûtons.

Pour le gaspacho :

500 gr de tomates ananas
500 gr d’ananas
1 gros oignon
3 bâtons de citronnelle
Sel de céleri
Poivre 
Huile d’olive
Vinaigres de xérès

Pour la garniture :

Poivrons en dés
Petits croûtons 
Quelques crevettes roses

Recette du K19 pour Kermabio

La Ferme de Kermabio
Ferme maraîchère en
agriculture Biologique
56250 MONTERBLANC
Tél. 06 28 13 80 19

Le K 19
Restaurant
56000 Vannes
lek19.eatbu.com

RUGBY CLUB DU PAYS D’ELVEN 
Le Rugby club du Pays d’Elven a poursuivi sa croissance malgré la

pandémie et dépassera certainement les 200 licenciés en septembre

Postes domaine Sportif
• Nouvellement passionné de rugby, 
rejoignez nos encadrants des 3-8 ans. 
Nos bénévoles diplômés accompagneront 
votre formation et vous pourrez, si vous 
le souhaitez, la compléter pour suivre les 
plus grands.
• Déjà rompu aux règles, vous pouvez 
intégrer l’encadrement des 10-14 ans 
voire des 15-18 ans.

Postes domaine Administratif 
• Responsable administratif des équipes 
• Responsable logistique terrain
• Assistant comptable 
• Responsable jardin pédagogique 
• Conducteur de minibus 

MES LOISIRS VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

Pour accompagner cette montée en puissance, soucieux de l’accueil 
des nouveaux adhérents sur l’ensemble de notre bassin, nous sou-

haitons renforcer notre équipe :

DEVENEZ BÉNÉVOLE DU RUGBY 

Contact & renseignements
06 63 15 11 06
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ÉLUS MINORITAIRES

A la veille de cette sortie de crise sanitaire, de reprise progressive de nos 
libertés, nous vous espérons en bonne santé ainsi que vos proches.

Cette période « mars 2020 à aujourd’hui » nous aura tous mis à rude épreuve, mais la 
sortie du « tunnel » semble être proche.
Les jours et semaines à venir seront déterminants pour nous aider à sortir de cette 
pandémie. La réouverture des terrasses, des magasins, des lieux sportifs et culturels 
nous laissent entrevoir l’été sous un jour meilleur.   

En février 2021, une première feuille d’information a été distribuée dans vos boîtes aux 
lettres, d’autres suivront au fil des mois. Elle nous permet de vous informer sur notre 
rôle de groupe minoritaire, notre positionnement en conseil municipal, nos points de 
vigilance, nos discussions et réflexions en lien avec l’actualité Monterblancaise.

Nous vous souhaitons de retrouver vos familles, vos amis, 
de passer une période estivale vous permettant de vous 
ressourcer et nous vous donnons rendez-vous en septembre 
prochain.

Pour la minorité, le groupe « Poursuivons ensemble »

Nous restons à votre écoute via :
• notre page Facebook
 « Monterblanc Poursuivons Ensemble »
• notre adresse mail
monterblancpoursuivonsensemble@gmail.com
• cette adresse postale : « Monterblanc Poursuivons 
Ensemble » 8 Rue Mangolerian-56250 Monterblanc

LA FIBRE OPTIQUE À MONTERBLANC

Près d’un logement sur deux à Monterblanc est aujourd’hui éligible 
à la fibre optique.
Orange déploie actuellement la fibre sur la commune. Près de 700 foyers et 
entreprises de la ville peuvent déjà bénéficier du très haut débit.

Un déploiement progressif
A Monterblanc ainsi que dans 21 communes de l’agglomération de Vannes, c’est 
Orange qui investit sur ses fonds propres pour construire le réseau Fibre Optique. 
Orange déploie ce nouveau réseau en parallèle du réseau cuivre existant, en 
réutilisant les conduites souterraines et les poteaux en aérien.  

Après plusieurs mois d’études, de travaux et la pose de 4 armoires de rue, près 
d’un foyer sur deux peut d’ores et déjà souscrire à une offre fibre. Les travaux se 
poursuivront jusqu’à la fin d’année 2022.

Toute la commune sera-t-elle couverte ? 
L’engagement d’Orange est de rendre éligible à la fibre sur le réseau FTTH tous 
les habitants et entreprises de Monterblanc, sauf contrainte technique forte.
Pensez notamment à élaguer vos haies !

Ai-je le choix de l’opérateur pour avoir la fibre ? 
Orange construit le réseau fibre sur l’ensemble de la commune et  s’arrête à 
un point de branchement situé dans la rue. Une fois les délais d’informations 
réglementaires écoulés, les informations de fin de travaux sont communiquées 
aux différents FAI (Fournisseur d’Accès Internet). Ceux-ci sont libres de proposer 
une offre fibre ou non. Dès que votre logement est éligible à la fibre, nous vous 
conseillons de contacter votre opérateur pour savoir s’il peut vous proposer une 
offre fibre.

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux et vérifier si vous êtes 
éligible à la fibre en consultant le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

OPINION

LE POINT ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNES 
Besoin d’un espace d’écoute, de parole, 
de conseils ?

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
• Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhaitant rencontrer 
rapidement un professionnel pour parler (mal-être, 
problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, 
conduites à risques, relations amoureuses, ques-
tionnements).
• Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éduca-
tif, sur l’adolescence…
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux 
de la Résidence Habitat Jeunes du Mené (près de 
Monoprix).
D’autres accueils sont possibles à Questembert 
et Grand-Champ.

Vous pouvez contacter Mme Le Goff :
Tél. 06 48 60 62 40 
Email : contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel
et gratuit.

PRÉVENTION :
FORTES CHALEURS

DESTRUCTION DES NIDS DE 
FRELONS ASIATIQUES :
LA COMMUNE PARTICIPE
FINANCIÈREMENT 

Arrivé accidentellement dans le sud ouest de la 
France, au début des années 2000, le frelon asia-
tique a commencé à coloniser le Morbihan au cours 
de l’année 2011. Depuis 2014 l’ensemble du dépar-
tement est concerné.

GMVA ne participe plus financièrement aux 
dépenses de destruction des nids. Le conseil 
municipal a décidé de prendre en charge 50% 
des frais engagés par les particuliers dans la 
limite de 105 euros. 
Si vous constatez la présence d’un nid de frelons 
asiatiques sur votre propriété, merci de contacter la 
mairie qui vous détaillera la procédure à suivre. 

LE FIL DE L’INFO



PASSEZ UN BEL ÉTÉ À MONTERBLANC !

Savez-vous...

...ces lieux ?

...où se trouvent...


