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INAUGURATION
ÉCOLE PUBLIQUE
Les travaux se sont terminés à temps pour la rentrée.
L’inauguration s’est déroulée le 17 septembre en
présence de M. le Maire, de personnalités locales qui
nous ont honorés de leur présence et des membres du
Conseil Municipal des Enfants. Lors des discours, l’accent
a été mis sur l’importance et la chance d’avoir accès à
une éducation laïque et gratuite.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Cette année, grâce à un assouplissement des mesures liées
à la pandémie, les citoyens de Monterblanc, les associations,
les gendarmes, les militaires et les pompiers ont tous pu être
présents.

ÉLUS MINORITAIRES
Recette
Le Fil de l’information
Collecte des déchets

Pour l’occasion, les enfants des écoles publique et privée ont
pu rendre hommage à ces hommes et femmes en lisant des
lettres écrites pendant la guerre.
L’association des anciens combattants ainsi que la référente
défense de la commune, Louise MOQUET, ont pu également
s’exprimer non sans émotion.
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Dès 11 heures, le 11 novembre 2021, l’hommage pour les
anciens combattants s’est déroulé devant le monument aux
morts place de l’église.

Nombreux sont les Monterblancais et
Monterblancaises à avoir répondu présents à
l’invitation du Maire, Alban Moquet. Tous ont
commémoré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale.

Ce rassemblement permet d’entretenir les mémoires et
d’intensifier les souvenirs, pour qu’ils puissent s’étendre aux
générations futures.
Nous remercions toutes les personnes présentes.

ATELIER EN MODE ”FISH BOWL”
monterblanc.fr
Tél. 02 97 45 90 03
mairie@monterblanc.fr
Suivez-nous sur

monterblanc

5 place de la Mairie - 56250 MONTERBLANC
HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi :
8h30 à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h à 17h
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Le 13 octobre 2021, les élus ainsi qu’un certain
nombre d’invités se sont réunis dans un format
innovant : le “Fish Bowl !”.
Mais qu’est-ce qu’un Fish Bowl ?
Attention ! Ce n’est pas un débat. C’est un échange, entre
trois personnes, s’exprimant sur leurs visions personnelles
et laissant tour à tour leur siège pour que chacun puisse
intervenir sur la thématique. En somme, c’est comme
une chaise musicale. Aussi ludique que bienveillant, le
Fish Bowl est animé par un ou plusieurs présentateurs et
permet d’aborder des sujets divers et variés.
Monterblanc a pour la première fois testé cet atelier
autour de la question “Les élus pour quoi faire ?”.
Cette interrogation a permis à nos invités, des étudiants,
des élus de communes alentour et des citoyens, de
s’exprimer mais aussi d’écouter les points de vue des
autres participants.

Marius, invité du Fish Bowl, étudiant en droit à l’UBS et résidant
à Vannes, exprime son intérêt d’y avoir participé et serait ravi
d’y retourner. Il trouve que cette discussion était constructive,
lui permettant de se faire une idée plus claire sur sa vision des
choses.
Cet atelier ayant eu d’excellents retours, nous espérons le
réitérer. Alors la prochaine fois n’hésitez pas à vous inscrire. Se
pose une question : quelle sera la thématique ?

ÉDITO

Habitantes, habitants de Monterblanc,
L’année 2021 se termine et je reste optimiste.
Chacun a respecté les consignes sanitaires, notre
taux de vaccination est bon et nous n’avons
déploré aucun cas grave sur notre commune.
Aussi restons prudent et continuons à vivre
heureux dans notre belle localité.
Comme vous l’avez remarqué, les projets
communaux avancent avec le démarrage
des travaux de la maison des associations, le
nettoyage et l’intégration du troisième plan
d’eau, dans le parc de loisirs de l’étang du Govéro, mais aussi la fin des travaux de
la nouvelle école et la sécurisation des abords de l’école privée, par l’aménagement
d’un parking.
Nous avons également commencé une étude pour développer un centre-bourg
plus attractif, plus vert et plus commerçant, afin d’inciter les monterblancais à la
consommation locale.
Les travaux de la piste cyclable reliant Corn-er-Hoët à la voie verte débutent et
nous espérons pouvoir en profiter en 2022.
Une deuxième boulangerie ouvrira ses portes au premier trimestre 2022, signe de
bonne santé du commerce à Monterblanc. Le marché du vendredi matin prend de
l’ampleur et offre également une place à d’autres artisans locaux, ce qui permet
une offre plus large de produits de qualité.
Nous avons également initié des concertations plus participatives : référents de
quartier et groupe de travail élus citoyens sur la biodiversité, étude du bourg.
Nos finances ne sont toujours pas à la hauteur de nos espérances, mais nous
travaillons constamment à l’amélioration de celles-ci.
Noël approche et je souhaite que les fêtes de fin d’année soient agréables pour
nous tous avec le rassemblement de nos proches.
Je reste à votre écoute. Notre commune évolue et cela grâce à vous, pour que
demain nos enfants s’y sentent bien. Continuons à avancer.
Je vous souhaite un très bon Noël, de très belles fêtes. Prenez soin de vous.

Alban MOQUET
Maire de Monterblanc
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MA COMMUNE

URBANISME

RÉGLEMENTATION
Avant tout élagage ou abattage d’arbres : contacter les services de la Mairie afin, si besoin, de solliciter l’autorisation
conforme à la bonne réalisation des travaux.
De nombreux arbres, haies et bois sont protégés par le PLU validé le 11 décembre 2019.

LE POINT : les Orientations d’Aménagement
et de Programmation
OAP de Kérentrec’h
Dans le précédent bulletin, nous vous informions que lors de l’aménagement de
Kérentrec’h 2, Bretagne Sud Habitat (repreneur d’EADM) aurait l’obligation de
solutionner la problématique de stationnement.
Les riverains, excédés par l’incapacité à certaines heures de circuler dans le
lotissement, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif, afin de
trouver une solution à cette contrainte qui accentue les troubles du voisinage.
Le 15 octobre, nous avons rencontré MM. VALLET et POINTEAU, responsables
à Bretagne Sud Habitat, afin de les sensibiliser à ce problème. Une demande de
permis modificatif pour la réalisation de places de stationnement supplémentaires
sera prochainement déposée. Nous profiterons de cette procédure pour assouplir le
règlement du lotissement concernant la réalisation de clôtures entre autres.

OAP LES COTEAUX / Groupe EURIVIM
Les Terrasses de Saprenn
Le groupe EURIVIM aménagera le lotissement sur les coteaux de Lann er Velin. Le
permis d’aménager a été validé le 28 octobre comme suit :

25 lots
libres

10 logements
groupés

12 logements locatifs
sociaux

À la demande des élus, M.COLOMBEL, directeur du groupe EURIVIM, a reçu les
riverains concernés par ce projet, afin qu’ils puissent exposer leurs remarques. Sur
les deux journées du 15 septembre et du 2 octobre, dix-huit personnes se sont
déplacées en Mairie, pour une présentation du projet et surtout pour obtenir des
réponses à leurs interrogations. Les rendez-vous se sont passés dans le dialogue et
la concertation. Le souhait prioritaire des riverains est la sécurisation des lieux face
à un flux de circulation qui va s’intensifier sur une voirie déjà complexe. Une réunion
sur site avec les riverains sera organisée avant le démarrage des travaux.
Les travaux de ce lotissement devraient démarrer à la fin du premier trimestre 2022.

OAP des Quatre vents
TERRAVIA / La promenade de Néa
Le bornage a été réalisé le mercredi 13 octobre pour vingt-deux lots libres
et un lot destiné à l’implantation de 6 logements locatifs sociaux. L’abattage
de quelques arbres a commencé, pour la réalisation du bornage. Les travaux
d’aménagement devraient débuter fin janvier.
Plan TERRAVIA / La promenade de Néa

ÉTUDE DE PROGRAMMATION D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG DE MONTERBLANC
Un premier rendez-vous a eu lieu avec le bureau d’études
MASTERPLAN concernant le projet d’aménagement du centre
bourg et de la place Anne de Bretagne. Lors de cette présentation, le
14 octobre, sur le thème des “enjeux urbains et espaces publics”, l’équipe de
MASTERPLAN a réalisé un état des lieux et a présenté des aspects historiques
et topographiques de la Commune.
Plusieurs points ont été abordés : le dénivelé des terrains (6 mètres
d’écart entre les coteaux et le bas du bourg), le stationnement, la circulation
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dans le bourg avec le passage de la route départementale. Un état des lieux
des réseaux a également été réalisé et ce dernier est bon. Cette étude va
durer entre 8 et 10 mois avec plusieurs rencontres participatives avec les
Monterblancais. Plusieurs scénarii vont être présentés.
Lors de la réunion participative du 24 novembre, vous avez été nombreux à
échanger sur l’avenir du centre bourg. D’autres rencontres sont prévues. A vous
de porter l’évolution de ce projet par vos critiques constructives pour faire de
Monterblanc un territoire d’avenir.

NOUVEAUTÉ 2022

LES DEMANDES D’URBANISME
BIENTÔT EN LIGNE
À partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation
d’urbanisme pourront se faire sur le site de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération.
Qu’il s’agisse d’une simple déclaration, d’un dépôt de permis
de construire ou d’un projet d’aménagement ou de démolition,
les usagers pourront déposer leur dossier par voie électronique.
Comme pour une demande papier, un instructeur assurera le
suivi en ligne du dossier en lien avec la mairie concernée. Simple,
rapide et efficace, ce nouvel outil numérique permettra un suivi
en temps réel de l’avancement de son dossier. Si ce nouveau
service en ligne est accessible aux professionnels depuis le
printemps 2021, il sera désormais ouvert à tous. Un virage
numérique qui coïncide avec les ambitions gouvernementales
de simplifier et de moderniser les services publics dans le pays.
Toutes les demandes peuvent se faire sur le site
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

AGRIactu IN MONTERBLANC

EARL CELARD

Le Conseil municipal a adhéré à “Agriculteurs de Bretagne”

“Agriculteurs de Bretagne” est une association loi 1901 créée
en janvier 2012 qui porte une démarche de communication positive et
collective de l’agriculture bretonne. Elle est apolitique et asyndicale. Ses
adhérents sont des personnes physiques (agriculteurs et sympathisants)
ou morales (coopératives, organisations professionnelles agricoles, entreprises, écoles d’agriculture, associations). La démarche est soutenue
par des communes et communautés de communes de Bretagne.

Nous avons déjà participé à quelques évènements, afin de mettre en place avec nos agriculteurs locaux
intéressés par cette démarche des animations sur notre commune et faire connaître ce difficile mais
beau travail qu’est l’agriculture.
Le 12 juillet dernier, nous nous sommes rendus à Carhaix suite à l’invitation de l’association où
Mac LESGY, animateur de la chaîne M6, a évoqué la communication négative des médias sur l’agriculture, se jouant de la peur des consommateurs. Le ministre de l’agriculture, Julien DENORMANDIE,
a rappelé l’importance de ce métier et la constante opposition des modes de production. Il souhaite
travailler en complémentarité vers la transition écologique, afin de trouver des solutions pérennes à
l’alimentation de demain, en passant par une meilleure rémunération des paysans !
À notre tour de montrer les talents de nos agris IN MONTERBLANC !

Le 26 septembre, nous nous sommes rendus
à AMBON, invités par une élue agricultrice,
et membre d’Agriculteurs de Bretagne.
L’EARL CELARD a ouvert les portes de l’exploitation laitière au public venu en masse pour la
journée de “Tous à la ferme”.
Environ 1 000 personnes se sont déplacées sur la
journée pour caresser les petits veaux et goûter
aux produits de la ferme.

| DÉCEMBRE 2021 |
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MA COMMUNE

TRAVAUX

1.2.3 SOLEIL

PROMENADE DE L’ÉTANG

Les travaux de l’école sont achevés.

L’aménagement est quasiment terminé : il reste à implanter deux tables afin
de permettre aux promeneurs de pique-niquer. Ces travaux d’aménagement
permettent une continuité d’accès entre le city stade et l’étang.

La partie école maternelle a été ouverte à la rentrée scolaire 2019. Compte
tenu de la période de pandémie, le chantier a été retardé. Les locaux de
l’école élémentaire, situés à l’étage, ont été livrés avec un an de retard, en
septembre 2021.

DÉMARCHES
DE SÉCURISATION
1 • Nous profitons du chantier de création d’une piste cyclable reliant le
bourg à la voie verte, pour sécuriser le passage des deux ronds-points de
Corn-er-Hoët.
2 • Nous attendons la réponse de la préfecture pour mettre en place cinq
caméras aux abords du complexe sportif, rue du Stade.
3 • Le Conseil municipal a également validé l’acquisition de chicanes
permettant de sécuriser plusieurs sites. Les emplacements seront discutés
avec les référents de quartier.
4 • D’autres démarches sont en cours pour contribuer à la sécurité des
personnes et des biens.

PARKING AUX ABORDS DE L’ÉCOLE PRIVÉE
M. AMOSSE, maître d’œuvre installé à
Monterblanc, a dessiné le futur parking
qui sera situé entre l’école privée et le
restaurant scolaire.
Sur la base de l’étude de sol réalisée, nous
avons consulté des entreprises de travaux.
Le chantier devrait être achevé au second
semestre 2022.
Le projet, présenté à l’équipe enseignante
et aux représentants des associations de
l’école, a été accueilli favorablement.

6

| DÉCEMBRE 2021 |

PISTE
CYCLABLE
Une équipe de maîtrise a été retenue
pour travailler sur le projet.
Les géomètres sont intervenus en
prévision du tracé qui doit rejoindre la
voie verte située au niveau du camp
militaire depuis Corn-er-Hoët.

Futur tracé
La voie verte

MARQUAGE DE VÉLOS
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la municipalité, en partenariat avec
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, a mis en place une séance gratuite de marquage de vélos.
Une douzaine de cycles ont ainsi été marqués afin de lutter contre le vol et le recel.
À l’initiative de la commune, servicycle 56 a répondu présent pour effectuer des révisions mécaniques à titre gracieux.
Les Monterblancais ont recueilli des informations concernant le covoiturage et les transports en commun. Ils ont également
pu essayer un vélo électrique mis à disposition par des élus pour l’occasion.

| DÉCEMBRE 2021 |
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MA COMMUNE

TRAVAUX

MAISON DES ASSOCIATIONS
Les travaux ont démarré par le désamiantage.
La réception du chantier est prévue pour l’été 2022.

Le 5 novembre, M. Olivier DUSSOPT, Ministre délégué auprès du
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé
des Comptes publics, est venu à Monterblanc. Dans le cadre
du plan de relance, la commune a en effet bénéficié d’une importante
subvention d’un montant de 142 500 €.
Cette aide marque l’attachement de l’État à ce programme de
travaux et aux objectifs portés par l’équipe municipale :
• rénover le bâti du bourg, en accordant de l’importance aux économies
d’énergie,
• inscrire cette réhabilitation dans un programme plus large de
développement du centre-bourg,
• créer un lieu unique pour les associations.
Photos : © Arnaud Hellégouarch - Préfecture du Morbihan

RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Une réunion s’est tenue le 18 septembre, en mairie, en présence de neuf référents. Les élus leur ont présenté la Charte des
référents de quartier et expliqué leur rôle. Les élus aux travaux, MM. CHEVILLON et TRENTESAUX, souhaitent remercier les
personnes qui se sont portées volontaires et ont apprécié les échanges constructifs qui ont eu lieu lors de cette réunion, en
présence de M. le Maire.

La mairie souhaite
renforcer l’équipe de
référents afin de couvrir
plus de quartiers et
villages au sein de la
commune.
Si vous êtes intéressé
contactez-nous.

Liste des référents par quartier :
Mme Catherine GRILLOU
M. Loïc EVENO

Le Norvais

M. Cyrille CORRE
M. Vincent COURTOIS DIT DUVERGER

Corn er Hoët

Mme Dominique JANNIN

rue de Sclair

Mme Gwenaelle DALIBOT

Loz Braz

M. Guy EVEN

Kersimon

M. Christian LE GOFF
M. Jacques TEXIER

rue du Pont Morio
Pierre de Courbertin

M. Eric SINQUIN

Les Roseaux

M. Gervais CADIC

rue du Goverig

M. Armel MAHE
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rue du Stade

| DÉCEMBRE 2021 |

MM. Christian LE GOFF et Armel MAHE

VIE ÉCONOMIQUE
Beaucoup de professionnels, tous domaines confondus, s’intéressent à notre
commune pour son attractivité économique. Récemment, nous avons accueilli
une crêperie, une auto-école, un nouveau médecin et bientôt une deuxième
boulangerie verra le jour. Enfin, n’oublions pas tous nos artisans, commerçants et
professionnels libéraux déjà en place qui donnent sa dynamique commerciale et
économique à la commune de Monterblanc.

CONSOMMONS
LOCAL
soutenons nos
commerçants, artisans et
producteurs locaux !

LOCAL COMMERCIAL DU CENTRE BOURG,
ANCIEN BAR DU CENTRE
La commune a acheté à Vannes Golfe Habitat le local commercial
rue de la Fontaine Saint Pierre, elle le transforme pour y installer une
boulangerie.
“Le Fournil de Yannick” devrait pouvoir ouvrir ses portes début
2022. Il sera exploité par M. Yannick COROLLER, boulanger pâtissier
de métier et résidant de Monterblanc. Il y proposera une large
gamme de pains et pâtisseries ainsi que des formules sandwichs. La
commune réalise des travaux pour permettre de louer le bien dans
de bonnes conditions.
M. COROLLER aménagera ensuite les lieux à sa convenance, pour lui
permettre de travailler.

LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis, un marché se tient place Anne de Bretagne
de 8h30 à 13h.
Actuellement, celui-ci accueille une poissonnière de Baden, un
maraîcher de la commune et une éleveuse de porcs de Locqueltas.
Bientôt d’autres exposants les rejoindront, en effet régulièrement la
Mairie est sollicitée par des commerçants locaux.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Caribbean Candle, qu’il sent bon d’être chez soi !
Originaire de la Martinique, Élodie, la créatrice
des bougies, veut faire de son île aux multiples
paysages un plaisir à portée de main (ou de nez).

de la noix de coco à la vanille en passant par le caramel
beurre salé (+ de 25 senteurs disponibles). Le tout fait
main, dans son atelier à Monterblanc.

Gourmande, fleurie ou fruitée ? Quelle escale
êtes-vous ?
Pour vous faire voyager, toutes ses réalisations sont
à base de cire naturelle de soja et parfumées grâce à
des huiles aromatiques provenant de la Martinique et
de Grasse. Parfumez votre intérieur de senteurs de la
Caraïbe, mais pas que. Elle propose des senteurs allant

Elle vous retrouve le dimanche devant la médiathèque
Imagine pour vous proposer ses produits.
Une boutique en ligne, avec la livraison gratuite sur
Monterblanc, est également disponible :
https://caribbean-candle.com

| DÉCEMBRE 2021 |
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MA COMMUNE

FINANCES

NOUVELLES INSTRUCTIONS
BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
La comptabilité publique suit les principes posés par le plan comptable général
applicable aux secteurs privés, comptabilités en droits constatés et en parties
doubles. Elle distingue les opérations de fonctionnement et les opérations
d’investissement.

intéressés, de moderniser, simplifier nos procédures et le travail de nos équipes.
Pour le Morbihan plus de 1 700 budgets sont concernés, une anticipation pour
la commune de Monterblanc est donc nécessaire pour ce passage et mobilise
tous nos efforts.

Suivant le type de la collectivité et selon la nature de l’activité exercée il existe
plusieurs référentiels comptables ; M14 pour les communes, M52 pour les
départements, M71 pour les régions etc.
Un nouveau référentiel M57 plus abouti, en termes de qualité comptable et
ayant intégré les dernières dispositions normatives permettra la poursuite de
convergence vers les règles des entreprises tout en conservant les spécificités de
l’action publique. La généralisation de ce référentiel M57 est prévue au 1er janvier
2024.
L’esprit de ce changement est d’apporter une transparence accrue de
l’information destinée aux élus comme aux citoyens et aux partenaires

AVIS DE TAXE FONCIÈRE 2021 :
QUELS SONT LES CHANGEMENTS ?
En 2021, la part départementale de la taxe foncière a été transférée
à la commune : un changement qui n’a en soi pas d’incidence sur
le montant de l’impôt payé par les contribuables. Toutefois, le taux
indiqué pour la commune comprend en cumul la part départementale 2020
(la taxe départementale étant supprimée) et cela a inquiété certains de nos
citoyens.
Taux foncier bâti (TFB) pour Monterblanc : 39,15 % soit 23,89 % taux
voté par la commune en 2020 (maintien du taux 2019) plus 15,26 % taux
départemental.
Comme le taux communal intègre désormais la part départementale, cette
dernière disparaît du tableau détaillant le calcul de la taxe foncière.

Pour rappel, le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) est transféré aux communes en 2021 pour compenser la disparition de
la taxe d’habitation qui jusqu’ici était perçue par les communes.
Certains contribuables peuvent s’étonner, néanmoins de l’augmentation de
leur imposition. Outre l’évolution nominale des bases applicables sur le plan
national, cette augmentation peut être le fait de plusieurs facteurs liés à la
règlementation applicable (modification du patrimoine bâti : extension de la
surface habitable, création de piscine etc.).
Les services fiscaux restent, bien entendu à la disposition des
contribuables pour toute question liée à leur imposition.

AGIR POUR LA BIODIVERSITE !
Un groupe de travail participatif entre la commune et les citoyens est en train de se créer
suite à notre adhésion à la charte du Parc Naturel Régional (PNR).
Ce groupe a pour mission de :
• conserver la biodiversité sur notre territoire,
• mettre en exergue le patrimoine naturel de Monterblanc,
• établir un atlas sur les espèces et les sites naturels répertoriés par le groupe,
• communiquer auprès des citoyens les résultats et constats.
Tout le monde est concerné. Si vous avez des idées, des photos des informations, vous êtes les bienvenus, vous pourrez nous contacter à la Mairie qui
transmettra au groupe de travail participatif sur la biodiversité de Monterblanc.
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ENFANCE / JEUNESSE

MON QUOTIDIEN

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Au mois de juin, les jeunes élus du CME ont réalisé des micros-trottoirs, accompagnés
d’élus, pour demander à la population son avis sur l’écologie.
Sensibles au tri des déchets, ils ont décidé de mettre à disposition
des boîtes de recyclage de masques sur la commune.
En effet, ces masques jetables font maintenant partie de notre
quotidien depuis plus d’un an et demi. Ils nous protègent mais
sont aussi, une plaie pour l’environnement lorsqu’ils sont
jetés dans la rue ou dans la nature.
Pour remédier à cette situation et dans l’objectif de faire de ces
déchets des ressources, de petites boîtes en carton sont installées
sur la commune, depuis la rentrée.

Il s’agit de points de collecte de masques chirurgicaux, ces boîtes
peuvent contenir jusqu’à 500 masques. Une fois les masques
collectés, ils sont placés en quarantaine pendant quatre jours.
Ils sont ensuite décontaminés grâce à un tunnel de rayons
ultraviolets. Ce dispositif permet de détruire tout virus présent.
Après décontamination, les masques sont broyés et transformés
en règles, équerres ou rapporteurs. Ces objets seront ensuite
distribués dans les deux établissements scolaires de la
commune.

Le 19 octobre, les enfants de CM1 des deux écoles ont
voté pour élire les nouveaux membres du CME.
7 enfants de CM1 ont été élus :
BRIERE-EVEN Camille, BRIERE-EVEN Morgane, CARRERIC Margaux,
CAUDAL Emma, GAUTIER Léa, LE GOUGUEC Alicia, REBOURS Camille.
Ils rejoignent les CM2, élus l’année dernière :
CAVELLEC Léowen, GILLET Camille, JIQUEL Liz, LAUDRIN-HAFIZOU Ninon,
LE BORGNE Romane, LE ROUX Lilly, TREMBLIN Noa, VIAUD Yaëlle.
Afin d’effectuer une transition entre les anciens et nouveaux élus et remercier
les enfants pour leur implication, un après-midi d’intégration au laser game
ainsi qu’une soirée pizza a eu lieu le mercredi 27 octobre.
M. Le Maire entouré de jeunes électeurs

Camille BRIERE-EVEN

Léa GAUTIER

Morgane BRIERE-EVEN

Alicia LE GOUGUEC

Ninon LAUDRIN-HAFIZOU

Margaux CARRERIC

Camille REBOURS

Romane LE BORGNE

Emma CAUDAL

Léowen CAVELLEC

Lilly LE ROUX

Noa TREMBLIN

Camille GILLET

Liz JICQUEL

Yaëlle VIAUD

| DÉCEMBRE 2021 |

11

ENFANCE / JEUNESSE

MON QUOTIDIEN

”LA MAISON DE TOUS LES DANGERS“
Semaine du 15 au 19 novembre
En collaboration avec la Mairie, la caisse locale GROUPAMA de Saint-Avé a installé la “maison de tous les dangers” à la salle Jean-Marie PRONO et
a accueilli les élèves de maternelle et primaire des deux écoles afin de sensibiliser les enfants sur les dangers domestiques.
Une réplique des quatre pièces d’une maison : salle de bains, séjour, cuisine et garage

Enfants avec leur assistante maternelle

La classe bilingue, école N-D de la Croix

Classe CE2 CM1

L’ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Été 2021
En juillet, en plus des animations quotidiennes,
des sorties ont été organisées. Ainsi, 81 enfants
de la MDE et de la MDJ sont allés au parc d’attraction Kingoland. Les plus jeunes se sont rendus à
Yakaparc tandis que les plus grands sont allés au
Laser Game. Des structures de Jeux gonflables ont
également été louées et installées dans la salle de
sport de Monterblanc.
En août, les plus grands se sont rendus à Airplane
Nature pour une cession d’accrobranche à Monterblanc. Les plus petits sont allés à Lizio, au Musée du Poète Ferrailleur.
Les enfants ont profité d’une journée à la piscine
Aquagolfe de Surzur et de sorties à Mayapark à
Lanester et au P’tit Délire à Ploemel.
Tout cela agrémenté de jeux sportifs, d’activités manuelles, d’ateliers cuisine, de balades,
d’après-midi déguisés et de jeux musicaux...

Kingoland

Accrobranche à Monterblanc

Les mercredis

Automne

La rentrée s’est bien déroulée, les enfants
ont pris leurs marques progressivement avec
le retour aux “zones” par école au sein de la
Maison de l’Enfance. Plusieurs enfants se
rendent aux activités sportives proposées par
les associations monterblancaises (foot, basket,
rugby...) et reviennent ensuite à la Ribambelle.

Lors des vacances d’automne, diverses activités
ont été proposées avec par exemple une sortie au
Cinéville de Vannes lors de la première semaine,
et un spectacle intitulé “la quête du Chevalier
Charrette” à la salle JM PRONO la seconde.

Nous accueillons quasiment 60 enfants les
mercredis matin et 50 les après-midis. Cette
coupure de milieu de semaine permet aux enfants
de se détendre. C’est pour cela qu’ils choisissent
ce qu’ils veulent faire au cours de la journée en
fonction des propositions des animateurs : sport,
activités manuelles, jeux...
Kingoland
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Musée du Poète Ferrailleur

Pour les activités des mercredis à venir, les équipes
enfance - jeunesse travaillent sur le nouveau
projet éducatif de la commune. Beaucoup d’idées
ont émergé, telles qu’une demande d’intervention
de l’Association “Les petits Débrouillards”, un
projet de “serre en bouteilles plastiques” ou
encore la création de récupérateurs d’eau, la
fabrication d’éoliennes et de carillons. Une sortie
vélo sera organisée en même temps qu’un rallye
photo. D’autres projets émergeront au fur et à
mesure de l’année.

LA MAISON DES JEUNES
Cet été, de nombreuses activités ont été proposées
par l’équipe de la Maison des Jeunes !
Couture, tissage de perles, activités sportives, soirées diverses à thèmes en
partenariat avec la Kaz’ à Piz’, sorties à l’accrobranche, Laser Game, Escape
Game... de quoi bien occuper les jeunes de la commune !
La MDJ est ouverte du lundi au vendredi de 16h30 à 18h en période scolaire
pour les préados (de 10 à 13 ans) et les ados (de 14 à 17 ans).
Une soirée par mois est proposée pour les 14 ans et plus, ainsi que des activités tous les mercredis matin, sur inscription.
Lors des vacances d’automne, l’équipe d’animation et les jeunes ont créé un
escape game qu’ils souhaitent proposer à la population Monterblancaise aux
vacances de printemps.

PROJET ARGENT DE POCHE
Cet été, 7 jeunes de la commune ont participé au projet argent de poche. Ils
ont notamment créé un salon de jardin pour la MDJ, désherbé le cimetière,
aidé au déménagement des meubles et cartons de la nouvelle école publique.
Ils ont également repeint la palissade jouxtant la mairie.
Ce projet donne aux jeunes une première expérience professionnelle. Ils travaillent en équipe, 5 matinées de 3h durant les vacances. Subventionnée par la
CAF, cette action leur permet de gagner 15 € par matinée travaillée.
Aux vacances d’automne, cette action a été reconduite et les 5 jeunes
présents ont désherbé le terrain de boules, accompagnés de deux
membres du club du bel âge. Une belle action intergénérationnelle !
Ils ont repeint les poteaux du terrain de football, nettoyé les sanitaires et rangé
la salle de stockage des associations.
Le projet argent de poche sera reconduit aux vacances d’avril, un appel
à candidature sera renouvelé, il concerne les jeunes de 15 à 17 ans qui
pourront déposer un CV et une lettre de motivation à la mairie.

VISITE DE L’ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL
Le jeudi 02 septembre, Nicole LE PEIH, députée, et les conseillères pédagogiques de la circonscription
sont venues visiter l’école 1. 2. 3 Soleil.
Cette toute nouvelle école compte 103 élèves et a la capacité d’en accueillir le double.
L’équipe a relevé la clarté et la fonctionnalité des salles de classe, comprenant des ateliers entre chacune d’elles.
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ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL
Les 103 élèves de l’école ont pu faire leur rentrée dans la 2ème partie du bâtiment, livrée durant l’été.
Ils ont été ravis de découvrir ces nouveaux espaces agréables, spacieux et colorés, ainsi qu’une toute nouvelle cour !

Rentrée 2021
Les 103 élèves sont répartis en 5 classes :
• Les TPS- PS- MS avec Mme FRÉARD
(Atsem Nathalie TAILLIEZ)
• Les PS- GS avec Mme DELION
(Atsem Sophie POIGNANT)
• Les CP- CE1 avec Mmes DENIAUD et OUISSE
• Les CE2- CM1 avec Mmes DJAMA et OUISSE
• Les CM1- CM2 avec M. EYCHENNE

Sur le plan pédagogique, l’école a décidé d’axer les projets principalement sur 3 domaines :

1• Le vivre ensemble
Le déménagement dans les nouveaux locaux et l’aménagement de la nouvelle cour induisent de nouveaux
fonctionnements, ce qui permet de développer les projets autour du bien-être à l’école.

2• Favoriser l’accès à la
culture et aux arts
• Cinéma pour les maternelles.
• Chorale.
• Inscriptions aux parcours culturels de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (l’école du spectateur pour
les CM, un projet musical avec dumiste pour les CE2CM1 et un projet rencontre littéraire pour les CP-CE1)
• Médiathèque etc.

À tout moment de l’année, l’équipe enseignante est disponible pour une visite
de l’école et échanger avec les familles. Cela sera l’occasion de vous présenter
les outils, les méthodes et les projets pédagogiques mis en place pour faciliter
les apprentissages et l’épanouissement des élèves au sein de la vie collective.

3• L’anglais
À compter de la rentrée 2022, l’école s’engage dans un
projet d’école bilingue “anglais plus”. La maîtrise des
langues vivantes est une compétence essentielle pour la
réussite des élèves. D’autres moments d’apprentissages
seront enseignés en anglais, en plus du temps officiel
prévu dans les programmes de l’Education Nationale.
Pour cette année, ce sont les enseignants qui se forment
et commencent à s’engager avec les élèves dans cette
pratique plus intensive de la langue.

CONTACT
Mme Deniaud, directrice
Tél. 02 97 45 91 93
Mail : ec.0560620v@ac-rennes.fr

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL

Amicale laïque
L’Amicale laïque est une association de parents
d’élèves de l’école 1. 2. 3 Soleil qui organise chaque
année des évènements internes à l’école mais aussi
d’autres évènements à l’échelle de la commune :
• Création d’un objet personnalisé avec les dessins des enfants.
• Ventes diverses (exemple des ventes de chocolats ou de
saucissons).
• Fête de l’école : journée sous le signe de la convivialité et de la
bonne humeur pour petits et grands !
• Soirée Théâtre d’improvisation avec la Clique du Clic.
• Grand Marché de Noël de Monterblanc avec 50 stands de
créateurs, artisans et producteurs ainsi que des animations
(comme une balade en carriole, une sculptrice de ballons, un
tourneur sur bois...) offertes grâce à nos sponsors, les artisans
et commerçants de la commune. Encore merci à eux de nous
permettre de créer un moment chaleureux autour de la magie
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de Noël pour tous les habitants et visiteurs !
L’Amicale laïque a pour but de faire vivre l’école en dehors
des temps scolaires mais aussi de participer à la vie de la
commune. Les fonds récoltés lors des évènements permettent
de participer au financement des classes découvertes à la
neige, des sorties de classes et au Futuroscope mais aussi à
l’achat de nouveau matériel pour l’école.
C’est également une association tournée vers sa commune,
qui participe aux évènements d’autres associations comme
le Tri-Condat ou les Sterhuen to Heaven et qui agit toujours
dans le respect des autres associations de la commune.
Enfin l’Amicale Laïque c’est surtout une ambiance
joviale et décontractée, des moments de partage
entre parents pour créer des liens, apprendre à se
connaître et participer à la vie de notre commune !

ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX
L’école Notre Dame de la Croix regroupe 240 élèves en 10 classes. Le projet d’établissement est centré sur l’élève dans
toutes ses dimensions. Les élèves, enseignants et asem racontent leur premier trimestre à l’école Notre Dame de la Croix :

Animation “dangers domestiques”
En novembre, la plupart des classes de l’Ecole Notre
Dame de la Croix, ont participé à une animation sur les
dangers domestiques. Cette animation était proposée
par groupama et des bénévoles, en collaboration avec
la mairie de Monterblanc.
Les élèves ont circulé dans les différentes pièces de la
maison en repérant les dangers, en posant des questions et en faisant des réflexions très pertinentes. Nous
avons tous passé un bon moment à la fois ludique et
pédagogique.

Activité médiathèque

Annie l’enseignante de CP

Mythologie grecque
Lecture de la mythologie grecque à l’école. En classe,
nous lisons quotidiennement la mythologie grecque à
travers les 100 épisodes du “feuilleton d’Hermès”. C’est
une façon de faire découvrir aux élèves ce monument de
notre patrimoine, “à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux qui dispersent les repères culturels de nos enfants”
constate Serge Boimare, psychopédagogue qui préconise
le nourrissage culturel et l’entraînement quotidien à débattre. Cette médiation culturelle permet donc de mettre
en place des pratiques d’écoute, de lecture, de prise de
parole et de débat en s’entraînant à argumenter à partir
d’une idée forte ou une question surgies du texte (ex :
que signifie grandir ? la peur peut-elle être positive ?
comment peut-on gérer sa colère ? peut-on être juste
et en colère ? …). Ce patrimoine qu’est la mythologie
grecque est utilisé dans plusieurs classes de notre école.
Les élèves sont unanimement captivés par ce moment
d’écoute et de débat.

Animation “dangers domestiques”

Cette année, dans la classe de CM2, la philosophie est
au programme. Chaque semaine, un débat à portée
philosophique nous permettra d’exercer notre esprit critique : refuser les généralisations et les idées reçues, vérifier nos sources et réfléchir en groupe. Grâce à Déclic
Mômes (une offre d’éducation artistique et culturelle
à destination des scolaires mise en place par GMVA),
notre classe a la chance de pouvoir découvrir l’œuvre
d’Alice Brière-Haquet, auteur de la collection Philonimo,
et de rencontrer l’illustratrice Csil.

Initiation rugby

Breton

Médiathèque

“Demat tout an dud! Nous sommes la classe des CP
bilingues. Nous apprenons à lire, écrire et compter en
breton et en français. Nous chantons, apprenons des
poésies et écoutons des histoires en breton. Ce que
nous préférons : le moment de la récréation! Kenavo”.

“Nous sommes très impatients d’aller à la médiathèque
avec la classe. Nous allons écouter des histoires avec
Christine ou Dorothée. Nous regardons les expositions
dans la grande salle.
Il y a beaucoup de livres et nous en choisissons un chacun
pour le ramener en classe. C’est bien car comme ça, on
n’a pas toujours les mêmes !”.

La classe des CP bilingues

Les élèves de MS GS

Initiation rugby

Marie Pierre enseignante en CE2/CM1

Philosophie

Cours de récréation

Les CE1
“Depuis le début de l’année, nous allons parfois dehors
pour travailler. Nous avons fait un peu d’anglais mais
aussi des sciences. Le projet que nous avons préféré est
celui de la fabrication d’une fusée avec du bicarbonate
et du vinaigre blanc. C’était vraiment super de voir nos
fusées décoller. Nous avons beaucoup rigolé”.
La classe de CE1

Anglais

Pierre et Thierry les enseignants de la classe

Tous les jeudis, Candice vient nous voir avec Charly. On
chante, on parle, on danse en anglais. Après être venue
dans notre classe, elle part dans les autres classes.

Ar bisig kollet

La classe de petite section

“Ce que nous avons préféré en ce début d’année, c’est
l’intervention d’animateurs du club de rugby d’Elven
pour une initiation au ballon ovale. Nous avons appris
les règles de ce sport à travers des petits jeux de passes,
et des petits matchs. Nous découvrons aussi comment
prendre soin de nous, de notre tête, notre corps, notre
cœur et comment gérer nos émotions avec l’association
la bulle d’Amélie, à travers plusieurs rituels comme l’automassage, la respiration, la relaxation et la gratitude”.
La classe de CE2-CM1 d’Anne-Françoise

Rénovation
Nous avons eu le plaisir après les vacances de la Toussaint de trouver une classe entièrement rénovée. Des
sanitaires embellis par de nouvelles faïences et de
belles couleurs. Des travaux effectués par une équipe
de bénévoles efficace et dynamique.
Le personnel OGEC

“Get an albom Bisig kollet hon
eus labouret àraok vakañsoù an
Hollsent.
Naon en deus ar bisig ha klask a ra
laezh da evañ a loen da loen an ti
feurm ! Fiskal a oa !
Nous avons travaillé avec l’album “Petit chat perdu”
avant les vacances de la Toussaint. Il a faim et cherche du
lait en allant d’un animal de la ferme à un autre ! C’était
chouette !”.

Expression libre “votre école”

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

“on a deux cours et c’est trop bien et très grand” /
“dans notre terrain aménagé, on a plein de choses : jeux,
cuisine, vélos, arbres, cabanes, hamacs, tunnel...” / “on
se sent bien dans notre école” / “on parle breton et
anglais” / “on fait des efforts pour se respecter” / “on
apprend bien” / “les maîtres et les maîtresses sont gentils” / “on apprend à gérer nos émotions et les conflits
avec les accords Toltèques et les messages clairs”.

Pour visiter ou inscrire vos enfants vous
pouvez contacter Mme Emilie SOULABAILLE
eco.ndc.monterblanc@e-c.bzh – 02.97.45.95.16

Klas ar RV hag ar RG divyezhek / Classe PS et MS bilingue

Des élèves de CM1/CM2

• Scolarisation dès 2 ans
• Filière bilingue Breton/Français de la PS au
CP (ouverture du CE1 à la rentrée 2022)
• Anglais au quotidien
• Espaces de récréation favorisant le jeu libre.
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ASSOCIATION DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX

L’APEL
L’APEL de l’Ecole Notre Dame de la Croix de
Monterblanc, c’est une équipe de parents
bénévoles engagée dans la vie et l’animation
de l’établissement.
L’association met en place des manifestations tout
au long de l’année pour aider au financement des
projets de l’établissement, en partenariat avec
l’équipe éducative. En ce début d’année scolaire, la
soirée cinéma en plein air a été très appréciée et sera
renouvelée l’année prochaine.
Tout au long de l’année, nous aurons l’occasion de
nous retrouver : lors du marché de Noël le samedi
4 décembre, du carnaval le samedi 2 avril et de la
Kermesse le samedi 11 juin.

SOIRÉE HALLOWEEN
Dimanche 31 octobre, de 18h30 à 21h, la Maison Commune est devenue la maison fantôme.
Plusieurs élus se sont parés de leur costume le plus macabre pour accueillir dans un décor sombre et effrayant,
petits et grands pour une distribution de bonbons et de sortilèges ! Les petits monstres sont venus en nombre braver
les Sorcières de Sterhuen et ce malgré le mauvais temps pour récupérer leur butin.
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SOCIAL
LE CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Depuis le début de l’année, douze dossiers d’aides financières (fonds eau énergie) ont été traités.
Une somme de 1 961,61 € d’aides a été attribuée, dont 1 001,21 € financés par le Département.
Actions menées ces six derniers mois :

OPTICIENNE

ARGOËT INFO SERVICES
OUVERTURE EN
JANVIER 2022
L’agglomération s’engage pour vous accompagner dans les démarches du quotidien. Qu’il s’agisse de rechercher un emploi, de
solliciter des aides ou de compléter une déclaration d’impôts en
ligne, cette nouvelle France services vous donnera toutes les clefs
pour y parvenir.

Le vendredi 24 septembre, nous avons accueilli en Mairie, Julie LE GUILLOUX,
opticienne experte à domicile. Des personnes ont profité de ses compétences,
pour effectuer un contrôle gratuit de leur vision. Elle leur a prodigué des
conseils techniques pour améliorer la vue au quotidien.
Elle propose tous les services d’un magasin d’optique à domicile ou sur le
lieu de travail.
Pour plus de renseignements : Julie LE GUILLOUX
07 72 51 29 88 • jleguilloux@lopticienquibouge.fr
Site Internet : www.lopticienquibouge.fr

J’OZ TRAÇONS L’AVENIR

Située au centre-ville d’Elven, Argoët infos services mettra à votre disposition
des ordinateurs en plus de formations sur le numérique. Son équipe apportera
également des conseils personnalisés et vous orientera vers les bons services.
De la justice à l’emploi en passant par la santé ou le logement, vous pourrez
profiter des permanences de professionnels et d’associations pour obtenir les
réponses à vos questions. Les professionnels pourront aussi disposer d’espaces de travail et de réunion ou solliciter un accompagnement dans leurs
démarches de recrutement.
Après Loc’h info services à Grand-Champ, Argoët info services devient le
deuxième espace communautaire multifonctions de proximité sur
le territoire. Son ouverture est prévue en janvier 2022.

ATELIER NUMÉRIQUE
À l’initiative de Ronan LARCIN et de Josiane TRIONNAIRE, la commission
sociale a mis en place un atelier numérique. Ainsi, le mercredi 6 octobre,
pour marquer la semaine bleue, Allan RUNEGO, étudiant en master 2 informatique, a animé cet atelier en accompagnant Marie Thérèse, Jean-Pierre,
Jean, Odette, Claire et Alain, des adhérents du Club du Bel Age, dans leur
quête de la découverte et de la maîtrise de l’outil numérique, de l’Internet… Cette action s’est renouvelée le mercredi 20 octobre. Plusieurs élus
ont alors apporté une aide individualisée aux participants.

Le jeudi 30 septembre, Lionel RAULO et Justine BOUDEAU ont accueilli
quelques jeunes de Monterblanc, de 14h à 17h, sur la place Anne de Bretagne, à bord de leur camion J’OZ traçons l’avenir. Il s’agit d’un service qui
vient au-devant des jeunes de 16 à 29 ans, pour les accompagner dans leurs
démarches concernant l’emploi, la formation, la mobilité (passage de permis, financement…) et la vie quotidienne (logement, santé, handicap, aides
financières).
Renseignements : Facebook - Instagram : @jozlavenir
site internet : jozlavenir.org
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L’ASSOCIATION AMPER

Communiqué
PARTENAIRES

L’association AMPER recrute des Aides à domicile sur votre commune,
une vingtaine de postes sont à pourvoir sur le Morbihan !
une grande partie du département du Morbihan (siège
à Vannes plus 4 agences), ce sont 330 aides à domicile
qui s’occupent quotidiennement de 2 300 bénéficiaires.
Aujourd’hui, c’est plus d’une vingtaine de postes qui
sont à pourvoir dans l’aide à domicile sur le Morbihan”.
poursuit-il.

Un métier riche en pleine mutation

Une partie de l’équipe de Camors : Emeline MEDIN, Assistante
de secteur, Cécile PEDRON, Responsable de secteur, Isabelle
BEAUSSILLON, Camille CHAVAUDRA, Christine LE GOIC et Catherine
VALLEE. En médaillon : Adélaïde T, Aide à domicile, Ronan LE MENE,
Responsable RH, Alan GUILLO, Responsable de service.

Une solide expérience
Créée à l’initiative de la MSA, l’association AMPER
propose des services d’aide et de maintien à domicile.
“Nous aidons les personnes âgées ou handicapées à
continuer à vivre chez elles dans de bonnes conditions”,
précise Alan GUILLO, responsable de service à
AMPER : “la demande est actuellement forte,
et, comme dans beaucoup de secteurs d’activités, le recrutement demeure difficile. Chez AMPER, présente sur

Ronan LE MENE, responsable des Ressources
Humaines à AMPER explique : “les missions sont
variées et font sens : entretien du logement, préparation des repas, courses, entretien du linge, aide à la
toilette, transferts, accompagnement aux sorties. Pour
répondre de façon pérenne aux demandes en constante
augmentation des bénéficiaires, l’association AMPER
propose des postes en CDI ou en CDD, à temps partiel
ou temps complet, avec ou sans diplôme et expérience.
Des temps de formation et d’intégration accompagnent
le nouveau salarié. Si l’expérience et/ou la formation
dans nos métiers sont appréciées chez nos candidat(e)s,
nous accueillons également des profils venant d’autres
secteurs d’activité où les aptitudes et le savoir-faire sont
transposables à nos métiers”.
Alan GUILLO reprend : “le nouvel avenant 43 de la
convention nationale de la branche de l’aide à domicile
a permis de revaloriser les salaires. Les métiers de l’aide
à la personne souffrent d’un manque de reconnaissance
et nous luttons contre les a priori qui reposent sur une

vision souvent obsolète de nos métiers. Notre secteur a
beaucoup évolué ces dernières années. Nous travaillons
de manière très poussée sur l’amélioration des conditions de travail de nos salariés : repos hebdomadaire
assuré, planning permettant conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, contrats proches ou à
temps plein, réunions d’équipe mensuelles, coordination
rapprochée avec la responsable de secteur et l’assistante
de secteur. Aujourd’hui nos salariés disposent de smartphones professionnels. Dès le mois de novembre, nous
commencerons à mettre à disposition des véhicules de
services”.
Adélaïde T., Aide à domicile sur le secteur de
THEIX-NOYALO : “après une reconversion professionnelle, je suis fière de travailler pour AMPER. L’association
évolue en permanence pour le bien-être et le confort de
la personne accompagnée ainsi que pour le personnel.
Voici quelques actions dont je bénéficie : mise à disposition des voitures de service, avantages du CE, participations à diverses manifestations. Être auxiliaire de vie
est un métier passionnant ou le relationnel est au cœur
de mon métier”.
Vous souhaitez rejoindre AMPER ou en savoir
plus sur les métiers de l’aide à domicile ?
Envoyez votre candidature à :
rh@amper-asso.fr
ou contactez le service Ressources Humaines
AMPER au 02 97 46 56 11

ASSOCIATION “SOCIALE”

JE BOUGE POUR LES AUTRES
Nous adressons déjà un grand merci aux habitants, aux trois Maires
successifs, élus et personnel communal, à nos bénévoles, aux associations
partenaires locales, aux 2 écoles, à la Maison Des Jeunes, à la médiathèque,
aux entreprises… qui nous soutiennent depuis 11 ans. On ne le dira jamais
assez, la solidarité fonctionne bien à Monterblanc, cela donne de l’espoir en
ces temps difficiles. Sans votre mobilisation, nous n’avancerions pas à grandchose et vous avez ainsi permis de récolter au total 23 300 € de dons à douze
causes caritatives différentes, Bravo !
2 400 € partagés entre l’école de brousse à M’Bour, le petit Bogou Diop, malade du cœur et
Ethan de Questembert souffrant d’une maladie neurologique rare (photo Ouest France)

Notre bilan d’année 2020-2021
• Collecte de 11 tonnes de journaux, revues qui a rapporté 844 €. Avec des dons
reçus d’une école et d’un collège, nous avons réuni la somme de 2 400 € pour
soutenir trois causes caritatives (deux au Sénégal et une à Questembert, voir sur
notre site Internet !).
• Deux collectes de fournitures scolaires ou de jouets en bon état, offerts à
Noël en 2020 et 2021 à des familles démunies des épiceries solidaires de Monterblanc et Vannes ou encore pour Haïti, le tout récupéré dans des écoles ou dans
un supermarché (neuf en déstockage).
• Action de sensibilisation, sur trois thèmes touchant à la solidarité et à l’engagement, effectuée auprès d’élèves dans sept écoles et deux collèges.
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Nos projets pour l’année 2022
• Organisation de la 10e Solida’Sport festive et humanitaire au stade Daniel
BOURSICOT le samedi 21 mai 2022.
• Volet sensibilisation sur la solidarité en direction des établissements scolaires
et poursuite de la collecte de papiers et bouchons.
• Projet de création d’une permanence d’accueil ouverte dans l’année pour recevoir les habitants qui déposeraient des journaux, revues (collecte papier) et aussi
d’autres objets non utilisés et en bon état.
Contacts : 02 97 45 98 41 (le midi ou après 18h30)
Site Internet : http://pourlesautres.fr

MÉDIATHÈQUE

MES LOISIRS

MÉDIATHÈQUE IMAGINE

La médiathèque de Monterblanc, ouverte depuis
2014, vous accueille du mardi au samedi. Il n’est
pas obligatoire d’y être inscrit pour visiter une
exposition, participer à une animation ou à un
atelier ; une cotisation est seulement nécessaire
pour emprunter des documents.
Comme vous tous, la médiathèque a subi la crise sanitaire
due à la COVID-19. Certaines animations de 2020, maintes
fois reportées, ont pu enfin avoir lieu en 2021. L’accueil de
l’exposition d’Irène Bonacina, dans le cadre de Déclic Tribu,
les rendez-vous culturels de Golfe du Morbihan Vannes
agglo, s’est déroulé dans des conditions particulières :
trois classes ont rencontré l’autrice-illustratrice en visioconférence, mais sont reparties de l’atelier enchantées. Les
deux ateliers autour du manga (animés par Astre de Nuit
en mars et Yann-Michaël TALVAS en septembre) ont fait
carton plein ! Prévue en 2020, l’exposition sur le thème de
la magie aura lieu en décembre 2021.

Toujours en préparation, la programmation 2022 sera
ponctuée d’animations et d’expositions de toutes sortes :
en janvier, un temps fort autour de la petite enfance avec
exposition, conférence, ateliers, contes, spectacle…, une série
d’évènements sur le thème de la nature en février. En juin,
la médiathèque s’initiera à la paléontologie et en septembre,
à la “peluchologie” ! Comme tous les ans, auront lieu des
expositions de photographies, de dessins, d’affiches, des
ateliers suivant la saison et des spectacles pour tous.
Vous trouverez le détail de chaque animation, exposition,
atelier, activité, sur la page Facebook de la médiathèque,
ainsi que sur le portail des médiathèques du Golfe
www.mediathequesdugolfe.bzh.

Tarif
10 € par an,
gratuit pour les enfants,
les demandeurs d’emploi
et les nouveaux arrivants
sur la commune.

Un grand merci à nos bénévoles, sans qui la médiathèque
ne pourrait fonctionner : Gaby BELLEC, Annie CADIC,
Gwenaëlle DALIBOT, Karine LE BOURHIS, Martine
THIBOULT, Anna MARTIN, Sonia AMOSSE et Cynthia
LHOPITALIER.

Prêt

Horaires d’ouverture
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

15h00 / 19h00
10h00 / 12h30 • 14h00 / 19h00
15h00 / 19h00
10h00 / 17h00

Contact
Tél. 02 97 45 91 41
Mail : mediatheque@monterblanc.fr

12 imprimés (livres et revues),
12 CD, 3 DVD pour 4 semaines.

MÉDIATHÈQUES DU GOLFE
La médiathèque de Monterblanc appartient au Pôle Bleu, regroupant les médiathèques
de Monterblanc, Saint-Avé, Plescop, Plaudren et Meucon.
Avec votre carte de lecteur et un abonnement à jour, vous pouvez emprunter dans n’importe
quelle médiathèque du pôle, et rendre vos documents où vous le souhaitez. Une boîte de retour,
pour rendre vos documents 24h/24 est disponible à la médiathèque de Saint-Avé.
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LES ASSOCIATIONS MONTERBLANCAISES
Forum des associations
La rentrée est bien souvent synonyme de cahiers, de
cartables, et de retour sur les bancs de l’école.
À Monterblanc, la rentrée n’a pas uniquement sonné la reprise des cours, mais elle a aussi sonné celle
des activités associatives avec, pour point de départ,
l’incontournable forum des associations organisé le
4 septembre 2021.
Cette année, vingt-cinq associations étaient présentes.
Vous avez été nombreux, malgré les contraintes, à
faire le déplacement pour venir à leur rencontre et
nous tenons à vous en remercier.
C’est avec grand plaisir que nous voyons les activités
reprendre vie dans notre quotidien et les structures
municipales se réanimer.
Depuis juillet, nous avons eu le plaisir de voir la commune s’animer avec des concerts, évènements culturels, animations mais également le retour des matchs
et concours sportifs dans différentes disciplines.
Toujours soumis à certaines contraintes, nous ne pouvons que vous féliciter de la prise d’initiative de relancement de la vie associative qui est au cœur de notre
vie Monterblancaise.

Nous ne reviendrons donc pas sur le passé qui a
obscurci beaucoup de nos moments mais préférons
porter notre regard sur un horizon qui s’éclaircit.

N’hésitez pas à nous faire partager vos
animations, vos succès et vos initiatives,
nous serons fiers de les vivre avec vous.

Maison des Associations

Bien Culturellement et Sportivement

Cette année sera rythmée par la prochaine ouverture
de la Maison des Associations, qui se voudra être un
lieu de vie et d’échanges supplémentaires sur la commune, l’inauguration du city-stade et de la lagune,
ainsi que par tous les évènements que vous savez si
bien nous proposer.

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

COMITÉ DE JUMELAGE
Après deux années neutralisées par la pandémie COVID, nos amis du Cantal invitent les Monterblancais à venir
découvrir leur patrimoine et passer un séjour chez l’habitant à Ytrac le week-end de l’ascension en 2022.
Rejoignez le comité pour vivre ce nouvel échange !

Contacts :
Michel ETRILLARD
Président 02 97 45 97 48 ou 06 37 55 06 48
mail : michel.etrillard@gmail.com
Yves MONJARET
Secrétaire 06 47 61 57 10
mail : yvesgisele56@gmail.com
Paul BELLEC
Trésorier 09 65 13 23 36 ou 06 68 81 16 33
mail : paul.bellec746@orange.fr
Rencontre de la maire d’Ytrac Mme Bernadette GINEZ et de son Adjoint à la communication lors du Congrès des Maires de France le mardi 16 novembre 2021.
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LES AMIS DE LA CHAPELLE
ET DU SITE DE MANGOLÉRIAN
Cette année, notre programmation a été quelque
peu modifiée compte tenu du contexte sanitaire
de la COVID-19, commente Mme Anne-Françoise
JUBIN - UHEL, Présidente de l’association.
Tout d’abord, le traditionnel pardon a eu lieu le dimanche 11 juillet 2021 avec le programme habituel à
savoir, dès 10h45, procession suivie à 11h de la messe
puis à l’issue de la cérémonie religieuse, l’association
a offert le verre de l’Amitié. À 15h, concert à participation libre avec HILENN QUARTET. Cet ensemble
exceptionnel composé de deux joueurs d’uilleann
pipes, Pierre ROUILLE et Xavier HERVO, d’un guitariste, Yvon HERVO et d’un bassiste Jean-Luc HERVO a
fait découvrir cet instrument rare et atypique qu’est la
cornemuse irlandaise, par le biais de musiques traditionnelles venues des pays Celtes, Bretagne et Irlande.
Le mardi 24 août 2021, un concert animé par deux
groupes en extérieur de musiques traditionnelles
bretonnes avec buvette proposée a permis de partager une soirée conviviale.

À l’occasion du week-end du patrimoine, le samedi
18 septembre 2021 à 20h, Michel OUREMANOV
et la chorale du Chant du Large ont proposé un
concert. Constitué en janvier 2018, l’ensemble réunit
les dix-neuf choristes et quatre musiciens, joueurs de
violon, guitare, banjo et accordéon.

Le vendredi 22 octobre 2021, l’association des
randonneurs “Chemin Faisant” de Monterblanc
a organisé une randonnée aux lampions,
d’environ 3 km, avec musiciens et fantômes.
Vin chaud et collation ont été offerts

Ce concert a connu un réel succès. Un retour aux
sources pour le chef de chœur Michel OUREMANOV !

Par ailleurs, un rosaire est récité chaque premier vendredi du mois dans la Chapelle de Mangolérian dédiée à Notre Dame des Mille Secours.
Enfin, notre association renouvelle l’exposition des
crèches du Monde en décembre et en janvier, pour la
troisième édition. Cette année c’est le continent Africain qui sera mis à l’honneur !

TY FORN
Le 19 septembre dernier Ty Forn organisait la
11e fête du pain et de la brioche au Grand
Gillard. Le public était au rendez-vous et les
ventes nombreuses, encore une belle réussite
pour cette édition.

Concert du mardi 24 août

HILENN QUARTET a sorti en juillet 2017 son premier
album et est en préparation du deuxième.

CHEMIN
FAISANT
RANDONNEURS
PÉDESTRES

L’UILLEANN PIPE
Un instrument ancestral tombé dans l’oubli,
est une cornemuse irlandaise d’intérieur
aux sonorités douces et émouvantes. C’est
la seule cornemuse au monde à monter
deux octaves. Lors des concerts du HILENN
QUARTET, il est difficile de retenir tous les
morceaux magnifiquement joués par les
deux sonneurs, qui se sont rencontrés il y a
quelques années avant d’être rejoints par le
guitariste et le bassiste. Le quatuor fait voyager son public par le biais de musiques traditionnelles venues des pays Celtes, Bretagne
et Irlande. Le groupe rassemble de plus en
plus de monde et d’adeptes à travers ces
concerts en Bretagne ou ailleurs.
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TOTEM

ARTS CRÉATIFS
MONTERBLANC

Totem est une association qui a pour but de promouvoir les activités culturelles sur
Monterblanc. Depuis plusieurs années, elle a organisé des concerts, des pièces de
théâtre, un atelier photo “Pause photo” (tous les jeudi soir à la médiathèque).

La structure des arts créatifs existe
depuis de nombreuses années et propose
différentes activités :
• le jeudi de 14h à 17h : peinture, aquarelle,
cartonnage et encadrement,
• le vendredi de 14h à 17h : peinture sur
porcelaine,
• possibilité d’initiation au scrapbooking.

Soirée cabaret de Morgane G. à la salle Jean-Marie PRONO, le samedi 9 octobre

Évènements à venir
• “Un Dimanche à l’Étang”
Spectacles Arts de rue / Expo photos /
Découverte Nature / ...
- Dimanche 1er Mai 2022
• Les Vendredi concerts :“Sterhuen to Heaven”*
- Vendredi 27 Mai 2022
- Vendredi 03 Juin 2022
- Vendredi 10 Juin 2022
- Vendredi 17 Juin 2022
• Fête de la musique
- Vendredi 24 Juin 2022

L’association TOTEM recherche des bénévoles
pour un ou plusieurs évènements dans l’année,
n’hésitez pas à nous rejoindre en venant par
exemple à la prochaine assemblée générale :
- Mercredi 12 janvier 2022 à 20h
à la salle des fêtes JM PRONO (Merci de prévenir de
votre présence à : aurelie.dagaud@yahoo.fr
pass sanitaire ou règles du moment en vigueur).
* Programmation en cours, dates sous réserve de confirmation et des contraintes sanitaires.

Contacts :
Andrée THEBAUD
Présidente 02 97 45 93 95
Lydie LETARD
Animatrice 06 82 77 05 51
Irène JEOFFROY
Trésorière 06 43 68 29 61
Marie-Christine DECORPS
Secrétaire 06 82 29 75 30

ER STIREN
ASSOCIATION DE
MUSIQUE TRADITIONNELLE
Reprise des répétitions publiques
Tous sont prêts à vous retrouver chaque premier mardi du mois, pour leur répétition publique et vous donnent rendez-vous le 1er février 2022, salle Jean-Marie
PRONO, à partir de 20h30.

Dédé, Gilles, Annie et Hubert les accordéonistes

Amis danseurs, danseuses, venez-nous rejoindre les 1er février, 1er mars, 5 avril,
3 mai, 7 juin, de 20h30 à 23h.
L’entrée est de 2€, avec une collation offerte à l’entracte. Pass sanitaire obligatoire.
Contacts :
Josiane Trionnaire Présidente 06 24 09 06 67
Email : j.trionnaire56250@orange.fr
Hubert Le Breton Trésorier 06 42 57 67 97
Sylvie Salomon Secrétaire 06 79 03 22 11
Gilles à la clarinette, Michelle à la bombarde et Jean Claude au biniou koz
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MORBIHAN AÉRO MUSÉE
Morbihan-Aéro-Musée termine sa seconde saison 2021 avec plus de 2 000 visiteurs,
soit le double de notre première année d’ouverture au public en 2020.
47 % sont des Morbihannais, 53 % viennent
d’autres départements. De nombreux touristes ont
été impressionnés par nos expositions.
Notre musée, à vocation pédagogique et historique, a eu le plaisir d’accueillir de nombreux
jeunes cet été, dont les élèves du BIA du lycée Saint
Paul de Vannes, ainsi que les cent-vingt élèves du
collège Cousteau de Séné et les cent-trente élèves
du collège Anne Frank de Plescop pour la seconde
fois. D’autres établissements ont prévu des visites
l’an prochain.
Les 12 et 13 juin, nous avons organisé un rassemblement de quinze avions anciens et autant
de voitures d’époque des années 30 avec
personnages costumés. Le spectacle et le temps
étaient magnifiques, les visiteurs enchantés.
Les journées du patrimoine ont permis à de
nombreuses personnes de visiter le célèbre NORD
2501.
Joana PASCO est venue tourner deux très belles vidéos avec ses élèves de l’Univers de la Danse
de Monterblanc.

Le musée a enrichi ses collections de quatre
moteurs confiés par le Ministère des Armées, de
maquettes nouvelles et d’objets aéronautiques,
ainsi que de nouveaux documents sur l’histoire de
l’aérodrome.
2022 verra d’autres projets en cours d’étude
se mettre en place :

Pour animer l’accueil des visiteurs et assurer des travaux de maintenance, nous avons accueilli durant
six mois, deux jeunes de 18 et 22 ans en service
civique. Nous recommencerons en 2022.

• Portes ouvertes courant juin avec quelques
surprises.
• Simulateur de vols à disposition pour les
membres de l’association.

• Soirées “son et lumière” autour du NORATLAS avec animation jazz.
• Le NORD 2501, en cours de rénovation, est
maintenant éclairé intérieurement et son plancher
restauré. Sa “peau extérieure” sera lustrée et repeinte en hauteur.
Le nombre d’adhérents est toujours en progression,
passant de soixante en 2020 à plus de quatre-vingts
en 2021.
Parlez de nous à tous vos amis. Réouverture
en mai prochain. Nous sommes présents tous
les mercredis pour vous accueillir.

FAMILLES RURALES
Familles Rurales est une association qui est implantée sur Monterblanc depuis de
nombreuses années.
Grâce à une équipe soudée et motivée, Familles Rurales propose des activités variées, telles que :
• L’art floral, animé par Mickaelle BLOYET.
Chaque mois, une composition est confectionnée avec des fleurs fraîches.
La cotisation est de 170 € (cours et fournitures), possibilité de s’inscrire pour un cours à 25 €,
selon les places restantes. Il reste des places disponibles, deux cours d’essai possibles.
• Le yoga, cours les mardis de 18h30 à 20h et les jeudis de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30.
• La couture, cours 1 fois par mois.
• L’espagnol.
Contacts :
Donia DEPOUEZ 06 26 17 32 63
Sylvie SALOMON 06 79 03 22 11
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STERHUEN BASKET MONTERBLANC
basketteurs sont encadrés par des parents bénévoles,
lors des matchs.
Les sourires sont au rendez-vous. Le bureau et
tous les bénévoles souhaitent une belle saison
sportive à tous nos jeunes basketteurs.

ES PLESCOP
HANDBALL
• Des antennes ont été créées à Monterblanc
et Locmaria-Grand-Champ afin de faciliter les
déplacements des enfants et pour permettre au
club d’étendre son territoire.
• Deux alternants ont rejoint l’équipe des salariés du club depuis début septembre, ils sont tous
deux en Master Management du Sport.
Karl BOURNE en 1ère année de Master Management du Sport est chargé du développement
commercial au sein du club.
Sophie COUSSI en 2e année de Master Management du Sport est chargée de communication et
d’évènementiels au sein du club.

U9

• Cette année le club de l’ES Plescop Handball
fête ses 50 ans, la date de l’évènement n’est pas
encore connue.

U11

Le club de basket a repris le chemin des terrains
et les joies de se mesurer à d’autres adversaires.
En effet, après presque deux années sans rencontres
et des entraînements sans contact, les jeunes joueurs
du club ont enfin la possibilité d’affronter des équipes
extérieures lors de rencontres officielles.
Pour rappel, les entraînements ont lieu les lundis et
mercredis au complexe sportif de Monterblanc, sous
la houlette de Thomas (éducateur sportif diplômé,
spécialiste de l’activité Basket). Chaque samedi, les

Entraînement

Contact : Amélie LE GAL
Présidente du club
06 70 55 08 95

Contact : Sophie COUSSI
Chargée de communication et d’évènementiels
06 09 43 51 10
scoussi.esplescophandball@gmail.com

LE RCPE : PLUS QUE JAMAIS CLUB DU PAYS D’ELVEN
formation du joueur, accueil de matchs de haut niveau
chez les jeunes. Cette convention organise une logique
de formation du joueur dans le territoire et reconnaît le
RCPE comme club formateur et partenaire de proximité
pour le pays d’Elven.

Le Rugby-club du pays d’Elven a bien lancé sa
saison. Les effectifs sont là, les projets avancent.
La mise aux normes du terrain de rugby pour nos
équipes jeunes est effective. Les fourreaux pour des
perches sont également posés sur un second terrain
afin de permettre l’accueil de match seniors et de haut
niveau chaque fois que possible. Le club continue, en
parallèle, de rayonner sur son territoire et a signé, en
présence des élus, une convention “Territoire de partage et d’excellence” avec le Rugby-club de Vannes
(RCV) afin d’acter un partenariat dans la durée, notamment pour permettre aux meilleurs d’intégrer la filière
de formation de haut niveau de Vannes. À l’image
d’Edwin VERITE, originaire de Monterblanc et
formé au RCPE, qui intègre le groupe pro cette
année. Cette convention permet aussi de valoriser
des actions réciproques : stages de perfectionnement,
échanges de pratiques entre les staffs, soutien à la
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écoles de la commune pour permettre la découverte
d’une activité éducative. Un premier cycle scolaire a été
dispensé par les salariés du RCPE à l’école Notre Dame
de La Croix auprès des CP et CE/CM1.

Pour accompagner cette croissance et ces projets, le
RCPE est en cours de recrutement d’un nouveau salarié
qui viendra s’occuper du pôle jeune (notamment M16
et M19) et du développement scolaire. Cela devrait être
effectif pour cette fin d’année 2021.

Le club accueille les enfants de 3 à 6 ans le samedi
matin à Elven, le mardi soir à Sulniac et le jeudi soir
à Saint-Nolff. « Nous avons essayé de lancer un
créneau le lundi soir pour les petits également
à Monterblanc mais cela n’a pas pris. Nous
réessayerons l’an prochain… », précise Pierre
Alexandre ROUILLE, le responsable de l’EDR (Ecole de
Rugby). Néanmoins, le club propose des cycles dans les

Des sections rugby Loisirs très ludiques permettent aux plus grands de pratiquer un sport bienêtre et un sport-santé : rugby à toucher mais sans
contacts ni placage. Pour les femmes, le samedi
matin à 10h et le mercredi soir à 20h30 et pour
les hommes le lundi soir à 20h30. Chacun peut
ainsi venir tester les joies de l’ovalie. Les entraînements
pour toutes les autres catégories de 7 à 14 ans ont lieu
le mercredi à 17h30 et le samedi matin à 10h à Elven.
Tous les renseignements :
sur rugbyelven.com
ou au 07 66 15 72 08

LES FÉES SOURIRES
partage et de dépassement de soi. Ce raid des Alizés
est un défi sportif, mais avant tout humain, puisque
nous le faisons en soutien à l’Association “Mille et un
Sourires”, située à Saint-Marcel et qui vient en aide
aux familles d’enfants malades ou handicapés.
Pourquoi un raid ?
Anne LEGRAS : J’ai une de mes collègues dont le fils
est atteint d’une maladie grave, qui a vécu cette expérience et j’ai eu envie à mon tour de contribuer à cette
cause. Nous avons aussi toutes les quatre des activités
professionnelles dans le sanitaire et social qui nous
sensibilisent à ces questions.

Interview des Fées Sourires en direct de la
Martinique où elles viennent de participer au
Raid des Alizés 2021. Entraînées par un coach
de renom à Monterblanc, Anthony Fontaine, Anne,
Marie, Rose-Anne et Amélie ont terminé 13è sur
63 équipes. Un magnifique classement en soutien
à leur association “Mille et un Sourires”, mais
également à toutes celles et ceux qui ont été à leurs
côtés pendant cette aventure.

Qu’est ce qui a été le plus difficile dans cette
expérience ?
La crise COVID ! Nous venions de nous lancer dans ce
projet et nous commencions à rencontrer les sponsors
et le confinement nous a bien compliqué la tâche !
C’était aussi compliqué de se voir pour les entraînements et de concilier un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, dans ce contexte particulier.
De plus, des aléas de santé sont venus se greffer et
contrarier notre préparation physique et, finalement,
les perspectives de participation de Marie quelques
semaines seulement avant le grand départ !
L’absence de Marie a été compliquée pendant le raid
et, paradoxalement, elle a été un élément moteur de
dépassement de soi !

Qui sont les Fées Sourires ?
Nous sommes quatre amies et collègues, sportives et
engagées, animées par des valeurs de solidarité, de

Et a contrario, quels sont vos meilleurs moments ?
- La présence d’Amélie, qui a été très réconfortante
et vivifiante. Elle a relevé le défi haut la main et en

quelques jours de préparation seulement.
- Le soutien sans faille de notre Association “Mille et
un Sourires”, ainsi que notre réseau, nos sponsors,
amis, collègues et surtout nos familles. Tous ont été
très précieux.
- Le dépassement de soi pour une cause, enfin pour
des causes car nous étions 190 Alizés, est tellement
enrichissant.
Comment pourriez-vous résumer l’aventure ?
Cette aventure nous a renforcées dans l’idée que rien
n’est gagné, mais que tout est possible et que mettre
son énergie au service des autres est aussi source
d’énergie pour soi-même ! Nous avons tout donné.
Au cours de ces quatre jours, quelle a été la
plus belle épreuve que vous ayez faite ?
L’épreuve phare de ce raid restera l’ascension de la
montagne Pelée. Une étape longue de 25 km avec
1 528 mètres de dénivelé positif où nous finissons
à la 9è place !
Une devise pour conclure, Mesdames les Fées
Sourires ?
Nous partageons avec vous non pas une mais deux
devises :
- Alizé un jour, Alizé toujours
- Une Alizé n’abandonne jamais !
Merci et bravo les Alizés de Sterhuen

A.O. TENNIS ST-NOLFF / TREFFLÉAN
La section tennis des A.O. Saint-Nolff/Treffléan était présente sur plusieurs forums début septembre, dont celui de Monterblanc, grâce au rapprochement avec les représentants de la municipalité. Nous avons enregistré quelques inscriptions, surtout en jeunes. Nous continuons à travailler
avec la municipalité pour proposer des activités.
Les inscriptions sont toujours possibles :
• Jeunes de 6 à 10 ans, le mercredi après-midi.
• Adultes, le samedi matin 8h à 9h30 et de 9h30 à 11h.
• Jeunes de 13 à 15 ans, le samedi de 11h à 12h15.
• Adultes débutant(e)s, le samedi de 13h30 à 15h.
• Adultes perfectionnement le mardi de 19h30 à 21h et
adultes confirmé(e)s, de 21h à 22h30.
Les activités sportives en compétitions ont repris, championnat seniors +35, +45, +55 ans. L’équipe
des +35 ans finit 1ère de sa poule : cinq matchs, cinq
victoires.
Depuis le 17 octobre, le championnat seniors départemental hommes, puis dès le 24 octobre les dames, a
repris avec enthousiasme.
Petite trêve pour les vacances de la Toussaint : reprise le
14 novembre salle du Tournesol à Saint-Nolff, début des
rencontres à 9h et cela toute la journée.
L’équipe seniors hommes en Pré-Régionnal

Vous pouvez également suivre tous les résultats ainsi que
les différentes informations sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Tennis-Club-Saint-NolffTreffléan

Tous les renseignements :
06 26 78 96 99
jbl56@wanadoo.fr
| DÉCEMBRE 2021 |
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OPINION

ÉLUS
MINORITAIRES
MES LOISIRS

Respecter les droits des élus minoritaires

La commune semblait être endettée

Élus minoritaires en place depuis mai 2020, nous constatons que le mode de fonctionnement de la majorité actuelle ne nous permet pas de jouer notre rôle au sein
des diverses commissions.

M. le Maire s’est exprimé à travers la presse et d’autres communiqués que la précédente mandature avait mal géré les finances et que les caisses étaient vides. Nous
sommes surpris de découvrir l’ampleur des dépenses depuis 1 an qui ne semblent
pas restreindre la majorité dans leurs dépenses et investissements. Cela vient en
contradiction aux propos de M. le Maire. Nous alertons aujourd’hui les monterblancais sur l’endettement à venir de notre commune.

Nous déplorons le manque de concertation, l’absence de documents préparatoires,
l’absence d’ordre du jour, un manque de communication en général et des délais
de convocation de dernière minute. Nous avons fait part, une fois de plus lors
du conseil municipal d’octobre, de ces dysfonctionnements. Il nous a été répondu
que nous devions contacter la mairie pour réclamer les documents !!! Or, il serait
pourtant plus simple de transmettre tous les documents en amont, de les remettre
sur table lors des commissions afin d’éviter de déranger continuellement la mairie ;
cela s’appelle l’ouverture et l’organisation, mais hélas ni les mots ouverture et organisation ne semblent faire partie du vocabulaire de notre maire et de sa majorité.
Il nous semble donc que la majorité municipale n’a aucune volonté de partager, ni
d’échanger sur la construction ou le développement de notre commune avec nous.
Notre fil conducteur pendant la précédente mandature était DEMOCRATIE PARTICIPATIVE. Nous en sommes loin aujourd’hui. DE MONTERBLANC AUTREMENT,
NOUS SOMMES REVENUS À MONTERBLANC COMME AVANT !

À travers ce bulletin, nous allons probablement découvrir de nouveaux projets que
la majorité va dévoiler alors même qu’ils n’ont pas été préalablement débattus en
commission.
Malgré les pratiques peu démocratiques de la majorité, nous continuons de défendre les valeurs de Monterblanc. Dans cet esprit, nous restons à votre écoute via :
• notre page Facebook
« MonterblancPoursuivonsEnsemble »
• notre adresse mail monterblancpoursuivonsensemble@gmail.com
• cette adresse postale : « Monterblanc Poursuivons Ensemble »
8 Rue Mangolerian - 56250 Monterblanc
Pour la minorité, le groupe « Poursuivons ensemble »

RECETTE

BISCUITS DE NOËL
Ingrédients :
1 œuf
250 grammes de farine
1 cuillère à soupe d’épices au
choix (4 épices, cannelle…)
120 grammes de sucre en poudre
120 grammes de beurre
1 sachet de sucre vanillé

1. Dans un bol, Mélanger les poudres (épices et farine).
2. Dans un second bol, fouetter le sucre et le beurre mou jusqu’à ce
que le mélange soit mousseux.
3. Ajouter l’œuf. Mélanger à nouveau puis incorporez délicatement,
à la Maryse, les poudres. Vous pouvez aussi utiliser vos mains !
4. Étaler la pâte sur une épaisseur d’environ 0,5 selon votre préférence pour des biscuits épais ou fins puis découper les formes à
l’aide d’emporte pièces.
5. Placer sur une feuille de cuisson et laisser cuire à 180 degrés
pendant 12 à 15 minutes (à adapter en fonction de votre four).
Bon appétit et joyeuses fêtes !

Petit conseil : vous pouvez mettre votre pâte
quelques minutes au frigo avant de l’étaler, vos
biscuits seront plus faciles à découper.

LE FIL DE L’INFO
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les demandes d’inscriptions et changements d’adresse sur les listes électorales, en vue
de participer au scrutin, doivent être déposées au plus tard le vendredi 4 mars 2022.
Pièces à fournir :
• Cerfa n° 12669*02 – Disponible dans nos locaux ou sur internet
• la carte d’identité ou le passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins de 5 ans),
Facture ou attestation de moins de 3 mois (date d’édition) établie au nom de l’électeur. Il doit s’agir
du lieu d’habitation réel : eau, gaz, électricité, téléphone fixe, attestation d’assurance habitation correspondant
à une adresse située dans la commune, quittance de loyer établie par une agence ou un organisme officiel.
• l’ancienne carte d’électeur (facultative),
• le livret de famille (éventuellement),
• les personnes hébergées par un tiers doivent fournir un certificat d’hébergement de moins de 3 mois + carte
d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant + carte d’identité et justificatif de domicile de l’hébergé,
• si le demandeur ne peut pas se déplacer, fournir en plus : une procuration mandatant une autre personne pour
l’inscrire et la pièce d’identité de la personne mandatée.
Vous pouvez également effectuer cette démarche par internet sur www.service-public.fr
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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, questionnements).
• Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éducatif, 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.

