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2021  

INFORMATIONS DIVERSES 

MONTERBLANC Infos 

Agenda  

Mairie de Monterblanc 
5 Place de la Mairie,  
56250 Monterblanc  

Facebook 
Commune de Monterblanc 

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

03/07 
Médiathèque La Note Bleue : Récital de chant, 10h30. 

04/07 
Stade Pétanque Monterblancaise : Concours de pétanque. 

11/07/2021 
Mangolérian 

Les amis de la Chapelle et du site de Mangolérian :  
Traditionnel Pardon, à partir de 10h45. 

 

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

Horaires d’été des services municipaux 

- L’agence postale sera ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 du 05 juillet au 27 
août inclus. Elle sera fermée le samedi. 

- 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. 

Nouvelle activité : Education Canine du Golfe 

Nouveau service: Mondial Relay 

Depuis le 29 juin, vous pouvez déposer ou récupérer vos colis Mondial Relay aux ho-

raires d’ouverture du bar « Le Score » situé 10, rue de La Fontaine Saint Pierre. 

Magali Gaston s’est installée sur la commune en tant qu'éducatrice canine. Elle se dé-

place au domicile des particuliers, sur rdv. Des cours individuels et personnalisés sont 

proposés dans un premier temps, puis des cours collectifs en lieux publics.  

Magali peut également conseiller sur le choix des races de chien, adaptées au rythme de 

vie des futurs maîtres. Tel : 06 79 80 66 35  

Balayage des rues : le 8 juillet 2021 

Les services techniques passeront le rotofil 2 jours avant. Il est demandé aux riverains 

de libérer le domaine public et de stationner les véhicules dans les propriétés afin de 

faciliter le travail des agents. 



Les liaisons maritimes de l’agglo ont repris du service  

La saison a repris pour Les Petits Passeurs ! Jusqu’au 3 octobre, 

les deux liaisons maritimes de l’agglomération vous permettent 

de relier en quelques minutes de traversée Vannes-Conleau et 

Séné-Barrarac’h ou Séné-Montsarrac et Saint-Armel-Le Passage. Embarquez pour 2 € à 

pied ou à vélo pour rejoindre les sentiers côtiers, les ports, les plages ou encore le 

centre-ville de Vannes. Nouveauté 2021, le service étend ces horaires sur le mois de 

juin avec une ouverture en semaine tous les après-midi. 

Plus d’informations : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs 

Ty forn 

Tous les samedis, jusqu’au 17 juillet 2021, l’ensemble du réseau de bus Kicéo est gratuit. 

Une opportunité pour chacun d’en profiter et de tester ! 

L’occasion d’essayer un mode de déplacement alternatif à la voiture et de découvrir ses 

avantages : pas besoin de se garer, moins de stress…In fine, cela permettra de renfor-

cer votre pouvoir d’achat mais également de réduire les embouteillages et d’améliorer 

la qualité de l’air sur le territoire.  

Cette opération est aussi l’opportunité pour l’agglomération, de mesurer l’intérêt des 

usagers pour le bus et d’identifier les freins éventuels.  

Objectif : construire une offre de services répondant au mieux aux besoins des habi-

tants. Plus d’informations : www.kiceo.fr 

L'association possède du matériel qu’elle met à votre disposition (toilettes sèches 
faciles à monter et un coffret électrique neuf sécurisé 380 /220). 

Si les conditions sanitaires le permettent, la fête du pain et de la brioche aura lieu le 
dimanche 19 septembre. 

Aide aux devoirs : L'accès à un savoir de base est l'une des priorités de SCCaritas 

France. Partant de cette volonté, l'équipe de Monterblanc propose aux enfants, du 

primaire au collège, un service gratuit d'aide aux devoirs. Nous proposons également 

des cours d'alphabétisation pour adultes. 

Chaque vendredi de 17h30 à 18h30, une dizaine de bénévoles encadre les enfants. 

Pour toutes informations complémentaires ou inscriptions pour la rentrée de sep-

tembre, vous pouvez nous joindre au 06 88 15 54 38 ou 06 75 30 59 80. 

Atelier créatif : atelier ouvert à tous. Partage des savoirs et des talents, réalisation 

d'objets divers. Cet atelier est avant tout un lieu de convivialité et d’échange. 

Pour tous renseignements 06 75 30 59 80. Nous serons présents au Forum des Asso-
ciations. 

Secours catholique 

Transport scolaire 

Depuis fin mai, les inscriptions scolaires sur Breizh Go sont ouvertes. Au delà du 16 juil-

let, une majoration de 30€ sera appliquée. 

Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh/transports-scolaires ou par téléphone au 

02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 20h. 

Réseau Kicéo 

Depuis 55 ans, l’association a pour but la sauvegarde et la conservation de la chapelle, 

des objets classés Monuments Historiques qu’elle renferme et la protection du site. 

Les bénévoles aidés des professionnels travaillent pour la restauration d’un en-

semble remarquable du patrimoine. La dernière restauration concerne le retable 

datant de 1720. 

- Le dimanche 11 juillet : le traditionnel pardon avec le programme habituel. 

Dès 10h45 procession, suivie à 11h de la messe puis à l’issue de la cérémonie reli-

gieuse, l’association vous offrira le verre de l’Amitié. A 15h, un concert HILENN 

QUARTET: UN QUATUOR UNIQUE – participation libre. 

- Le 24 août : concert de 2 groupes de musique bretonne avec buvette. 

- Le 18 septembre : concert animé par Michel OUREMANOV et la chorale du Chant 
du Large. 

- Le 19 septembre : visite guidée de la Chapelle et de la maison du Chapelain.  

Les Amis de la Chapelle et du Site de Mangolérian 

Envie de souffler, de vous ressourcer ? Et si vous vous 

accordiez une pause sur les canaux bretons ? Offrant plus 

de 600 km de chemins et de voies d’eau aménagés, les 

canaux sont un lieu de quiétude idéal pour se retrouver 

en famille ou entre amis et faire le plein de sérénité! 

Toutes les infos sur canaux.bretagne.bzh 

Cet été, évadez-vous au bord de l’eau 


