MONTERBLANC Infos

Analyse des besoins sociaux
Votre commune et Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération mènent une démarche d'analyse des besoins sociaux de
leurs habitants, qui a pour objectif
d'identifier leurs besoins prioritaires afin
d'y répondre par des actions publiques efficaces et cohérentes, sur des thématiques
variées : action sociale, petite enfance, emploi, logement, cadre de vie, transport, etc.
En tant qu'habitant du territoire, votre participation est essentielle pour éclairer
les collectivités sur vos besoins et vos attentes. Nous vous invitons donc à répondre au
questionnaire qui est mis à disposition à l’accueil de la Mairie ou sur le site https://
www.monterblanc.fr.
-> Vous pouvez également y accéder en flashant le QR code ci-dessus.(1 questionnaire
par membre du foyer). Date limite des réponses : 5 décembre 2021.

Loc’h info services élargit ses horaires
Pour mieux s’adapter aux horaires de travail des usagers et répondre à leurs besoins, le
Loc’h info services intensifie ses plages d’ouverture au public. Les nouveaux horaires
sont désormais : lundi, mercredi, vendredi : 9h -12h30 / 13h30 -17h
Mardi : 12h30 - 18h30, Jeudi : 13h30 -17h.
Pour rappel, le Loc'h infos services offre dans un même lieu un ensemble de services
de proximité et propose un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. Il accueille, conseille les usagers et les professionnels dans leurs démarches et
les oriente vers les partenaires adaptés.
Loc’h info services - 67 rue du Général de Gaulle 56390 Grand-Champ 02 97 61 40 16
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

Calendrier de collecte des déchets : on passe au 100% numérique
En 2022, pas de changement au niveau des jours de collecte. Seule une nouveauté est
à noter : le calendrier de collecte devient 100 % numérique pour toutes les communes. Pour accompagner cette évolution, le site internet de l’agglomération propose un nouvel outil permettant de consulter ses jours de collecte en quelques clics.
Le calendrier annuel sera toujours téléchargeable pour ceux qui le souhaitent.
Plus d’informations : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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INFORMATIONS DIVERSES

Agenda
04/12
Ecole NDC

DECEMBRE

Marché de Noël organisé par l’APEL.

12/12
Salle JM PRONO Marché de Noël organisé par l’Amicale Laïque.
15/12
Salle JM PRONO Conseil municipal à 19h30.
Du 11/12/21 au Exposition des crèches du monde organisé par les Amis de la
09/01/22
Chapelle et du site de Mangolérian.
Mangolérian
07/12
Mairie

Permanences Mutuale : De 14h à 16h. Présentation d’un contrat
mutuelle à tarif négocié. Ces permanences sont sans engagement !
Infos/contact : Magali LASNIER, 02 97 64 17 99.

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

Horaires des services municipaux
- L’accueil de loisirs fermera ses portes à 16h30 le vendredi 24 décembre. Fermé du 27
au 31 décembre inclus.
- La Maison des Jeunes sera ouverte pendant les 2 semaines de vacances, elle fermera à
16h30 les vendredis 24 et 31 décembre.
- La Mairie sera fermée à 12h les mardis 24 et 31 décembre.
- L’Agence Postale ouvrira le matin de 9h30 à 12h30 les vendredis 24 et 31 décembre.

Arrêté préfectoral portant obligation du port du masque
Nous vous informons que depuis le 24 novembre 2021, le port du masque est de nouveau
obligatoire pour toutes personnes de 11 ans et plus, sur le marché de plein air, les marchés de Noël, les salles communales ainsi qu’au complexe sportif (hors pratique sportive). Le port du masque est également obligatoire dans les bars et restaurants lors des
déplacements à l’intérieur de l’établissement.
L’arrêté est disponible sur le site de la commune ainsi qu’en Mairie.

Repas des aînés : reporté

Marché de Noël organisé par L’APEL

Nous vous informons qu’au vu du contexte
sanitaire actuel, nous sommes dans l’obligation de reporter le traditionnel repas des
aînés qui devait avoir lieu le 8 décembre
2021. Les personnes inscrites pour participer au repas recevront prochainement un
courrier afin de les en informer.

le samedi 4 décembre de 15h à 22h, l’école Notre-Dame de la Croix organise son 2ème
marché de Noël au sein de l'école.
- Produits du terroir, artisans locaux: venez découvrir nos exposants et vous restaurer
autour d'un vin chaud. L'entrée est gratuite et vous permettra d’assister à des contes
(17h, 18h, 19h), déambuler dans le jardin de Noël ou encore réaliser un tour de carrousel, (à partir de 17h30) animé en chanson.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ce marché de Noël.

Balayage des rues
Le balayage des rues aura lieu les 1er et 2
décembre. Merci de libérer le domaine
public et de stationner les véhicules dans
les propriétés afin de faciliter le travail des
agents.

Des lutins nous ont confirmé la présence du bonhomme rouge à la tombée du jour.

Marché de Noël organisé par Amicale Laïque école 1. 2. 3. Soleil
le dimanche 12 décembre, de 10h à 19h, l’amicale Laïque vous invite à la 2ème édition
de son marché de Noël à la salle JM PRONO.

Permanences vaccination

- 50 exposants artisans, créateurs, producteurs. Présence du Père Noël.

Tous les vendredis, inscrivez-vous auprès du cabinet infirmier situé 10, place Anne de
Bretagne pour la vaccination Grippe ou Covid. Uniquement sur rendez-vous au
02 97 45 98 15. Il n’y aura pas de permanences les vendredis 24 et 31 décembre.

- Animations gratuites sur place : balade en calèche, sculptrice de ballons, sculpteur sur
bois, maquillages, groupe de musique...

Démarchage abusif

-> Entrée gratuite. (Pass sanitaire obligatoire).

La municipalité souhaite informer la population qu'elle n'a mandaté aucune société pour
effectuer du porte-à-porte, toutes personnes se prévalant d'une telle autorisation s'inscrivent dans une démarche abusive. Nous vous invitons à redoubler d'attention.

Les amis de la chapelle et du site de Mangolérian

L’univers de la danse

L'exposition des crèches du Monde dans la Chapelle de Mangolérian en Monterblanc
sera organisée cette année sur le thème du continent Africain.

« Danser, c’est comme rêver avec ses pieds »
Cours de danse classique, jazz et contemporain. Il reste de la place !

Initiation (7-8 ans), Jazz et contemporain débutant (8-11 ans), Jazz et contemporain
moyen/intermédiaire (12-14 ans), Jazz et contemporain adulte (débutant ou confirmé),
Classique débutant (8-10 ans), Classique intermédiaire (11-13 ans), Classique adulte
(débutant ou confirmé).
Gala de danse au Palais des Arts le dimanche 12/06/2022
Renseignements et inscriptions : luniversdeladanse.wixsite.com
Sabine JOUANNIC 06 88 33 86 02 - Stéphanie LE GARGASSON 06 08 78 59 22.

- Buvette et restauration chaude sucrée et salée sur place toute la journée.

Elle débutera le samedi 11 décembre 2021 et se terminera le 09 janvier 2022 sur les
créneaux horaires suivants, le samedi après-midi de 14h à 18h, le dimanche matin de
10h à 12h et l'après-midi de 14h à 18h.
Trois écoles sont associées à notre démarche et l'association "je bouge pour les autres"
fera un témoignage auprès des enfants.
De plus, le dimanche 19 décembre 2021 à 15h, un concert sera animé par TIDIANE DIA,
l'esprit KORA.

Médiathèque

Médiathèque

Attention, le pass sanitaire devient obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois pour entrer dans la médiathèque, emprunter des documents et participer aux animations.

Calendrier de l’Avent du 1er au 22 décembre

TEMPS FORT « Comme par magie » du 3 au 29 décembre
La médiathèque de Monterblanc vous invite à
l’émerveillement avec un voyage dans l'univers
du plus célèbre des sorciers. Au programme,
éléments de décoration, atelier, escape game,
pour un grand saut dans un monde de sorcellerie et de magie, sur la thématique d'une des
sagas les plus mythiques de l'histoire de la littérature et du cinéma.
« Harry Potter » Exposition créée par Les Fantaisies de Circé
Eléments de décoration, figurines, pop, livres,
dvd… pour s’immerger dans un monde magique.
Tout public, aux heures d’ouverture de la médiathèque | Sans inscription.
Escape Game « Mystère et sortilèges » mercredi 8 décembre, 16h et 17h30 | samedi
11 décembre, 11h
Vous êtes enfermés dans la plus haute tour de l’école des sorciers. Le grimoire du professeur de potion, Timus Milpertus, a été déchiré ! Il a besoin de vous pour découvrir
l’ingrédient manquant afin de terminer sa potion, laquelle permettra de rompre le sort
et de libérer tous les apprentis sorciers. Venez déguisés en sorcier/sorcière pour une
immersion complète !
A partir de 10 ans (6 participants par séance) | Sur inscription.

Sois le premier ou la première à venir ouvrir la case du calendrier de l’avent conçu
par la médiathèque et repars avec un chocolat ou une surprise… Le 22 décembre,
les cadeaux restants seront distribués.
SPECTACLE : La petite magie de Noël, par la Cie Poisson d’Avril jeudi 16 décembre, 18h
Deux enfants ont préparé un spectacle de Noël pour le public qui est là. Il s'agit de
présenter quelques numéros un peu magiques avec des accessoires, des cartons,
des bouts de ficelles et des papiers trouvés dans le grenier pour parvenir à décorer un sapin de Noël enchanteur ! Avec Marianne FRANCK et Olivier DE NARNAUD
de la Compagnie Poisson d’Avril.
A partir de 3 ans | Sur inscription

CONTES
DE
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Noël approche, et la féerie de cette période vient envelopper
les grands comme les petits… Lumières et chocolats, magie du
partage, cadeaux au pied du sapin : que de choses à venir et à
apprécier ! Ecoutez les histoires de Noël à la médiathèque et
mettons-nous ensemble dans l’ambiance des fêtes !
A partir de 3 ans | 10 enfants par séance, accompagnés d’un
parent | Sur inscription.
Les horaires de la médiathèque pendant les vacances :
La médiathèque sera fermée du 23 au 27 décembre et du 30 décembre 2021 au
3 janvier 2022.
Samedi 18 décembre : 10h-12h30
Mardi 21 décembre : 15h-19h
Mercredi 22 décembre : 14h-19h

Mardi 28 décembre : 15h-19h
Mercredi 29 décembre : 10h-12h30 / 15h-19h

Atelier « Crée ta baguette magique » mercredi 8 décembre, 10h30
Tout jeune sorcier se doit d’avoir sa baguette magique ! Viens la créer à la médiathèque !
A partir de 8 ans (6 ans si accompagné d’un adulte) | Sur inscription.

NOUVELLE ACTIVITÉ : Body Relax’
Détendez-vous avec Body Relax' votre praticienne massage bien-être à domicile/
entreprise/évènementiel. Solène CADIOU se déplace à Monterblanc et dans un rayon
de 30 km. Du lundi au samedi de 9h30 à 20h sur rdv au 07 81 62 00 75.
Plus d'informations sur Facebook : @solenebodyrelax

