MONTERBLANC Infos

Composteur
D’ici le 1er janvier 2024, chaque français devra trier séparément ses biodéchets. Cette obligation européenne, va se
traduire par la mise en œuvre de solutions de compostage
de proximité (compostage individuel et partagé) et/ou de collecte séparée des biodéchets (en porte-à-porte et en apport volontaire) par les collectivités.
C’est pourquoi dans le cadre de sa compétence collecte et gestion des déchets ménagers, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a récemment lancé une étude sur les
dispositifs de tri à la source des biodéchets. Cette étude prévoit notamment d’expérimenter la dotation de chaque maison individuelle d’un composteur individuel. A ce titre,
nous souhaiterions doter en composteur un maximum de foyers situés sur une tournée
de collecte d’ordures ménagères de votre commune (900 logements concernés) ceci
afin d’évaluer les marges de progression et la répercussion sur les tonnages collectés. Le
secteur de Monterblanc a été choisi en priorité car nous réalisons chaque année une
étude approfondie de la composition des ordures ménagères sur ce même périmètre.
Cela nous permettra donc de comparer les données de janvier 2021 avec celles de janvier 2022. A
ce jour, 30% de nos déchets ménagers sont composés de déchets organiques (soit env 60gk/an/
hab).
Dans ce contexte, une enquête sera menée au domicile de tous les Monterblancais situés sur le périmètre étudié afin de vous proposer l’attribution
d’un composteur. Ce porte à porte débutera à
compter du 2 novembre. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre au questionnaire des agents de GMVA qui seront équipés de
leur baudrier orange et d’une accréditation.
N’hésitez pas à leur poser vos questions.

Ouverture de l’Aquagolfe d’Elven
Le cinquième espace aquatique de l’agglomération, l’Aquagolfe Elven a ouvert ses portes.
Plus d’informations sur https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
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11/11
Parvis de l’église 11h, commémoration du 11 novembre.
13/11
Salle JM PRONO Bric à brac organisé par le secours catholique.
20h, super loto organisé par le comité d’animation. Ouverture des
27/11
Salle JM PRONO portes à 18h. Bon d’achats de 150€, 100€, 60€, 40€ et 30€.
28/11
Complexe

Rando Sterhuën, organisée par le vélo club.

09/11
07/12
Mairie
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.

Participez aux réflexions sur le devenir de la place Anne de Bretagne
La municipalité a engagé à la rentrée une étude pour réfléchir au réaménagement de cet
îlot qui relie, en plein cœur de bourg, les commerces de la rue de la Fontaine St-Pierre à
la place Anne de Bretagne et à son offre médicale, en passant par la médiathèque, son
théâtre de verdure, et la crêperie. Cette étude a été confiée à une équipe d’architecteurbaniste, paysagiste, programmistes et spécialiste des réseaux et devrait se terminer
l’été prochain.
Plusieurs temps de concertation sont prévus au fur et à mesure de l’avancement des réflexions afin que les habitants puissent participer activement. Le premier temps aura lieu
le mercredi 24 novembre de 16h à 18h, cet horaire devant permettre de bénéficier des
dernières heures de luminosité automnale.

Dans un second temps, rendez-vous salle Jean-Marie PRONO, le parcours du site permettra aux participants de faire état de leurs perceptions de ce morceau de centrebourg.
Que vous soyez riverains ou usagers du centre-bourg, votre avis est utile pour nourrir
l’étude ! Cet atelier est ouvert à tous les Monterblancais.
Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail mairie@monterblanc.fr

s

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.
EXPOSITION : « Histoire et techniques du cinéma » dans le cadre de Déclic Tribu, les
rdv culturels de Golfe du Morbihan Vannes Agglo (GMVA), jusqu’au 20 novembre.
Voici une exposition interactive sur l’histoire et les techniques du cinéma à destination
du jeune public. Projection, jeux optiques, montage, sons… toutes les thématiques sont
abordées, sans oublier l’exposition d’appareils anciens. Tout public.
TEMPS FORT « Le pôle bleu part en voyage », novembre 2021
Depuis leur entrée dans le réseau des médiathèques du Golf, les cinq médiathèques du
pôle bleu vous proposent tous les ans une action culturelle autour d’une thématique.
Retrouvez toutes les informations sur le site des médiathèques du Golf.
(www.mediathequesdugolfe.bzh) les animations de ce temps fort (contes, réalité virtuelle, réalisation d’un carnet de voyage…). A la médiathèque de Monterblanc, venez
rencontrer Nano…

Déclaration de ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en
ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Nouvelle activité : Ostéopathie
Marie GAUTIER et Antoine ORAIN, tous les deux diplômés de l’IdHEO Nantes, sont heureux de vous informer de la reprise du cabinet d’ostéopathie de Monterblanc. Depuis début septembre, ils ont repris l’ancien cabinet de Lisa GAILLARD.
Ils accueillent tous types de patients, et sont formés dans la prise en charge spécifique
des nourrissons et de la femme enceinte ainsi que dans le suivi des sportifs
(occasionnels ou réguliers).
Rendez-vous par téléphone au 06 73 90 53 03 et sur Doctolib.fr.

UNACITA

Nano, fille de capitaine, part sur la route de son père. Au gré des vents, elle rencontre,
d'île en île, des personnages originaux, sages, dangereux, et souvent très drôles.

L’association recherche d'urgence
un Président. L’UNACITA aimerait
qu’un jeune reprenne le flambeau.
Contact : michel.le_lay@club-internet.fr

Ce spectacle est dans l'art du conte musical. Les enfants voyagent dans différents univers musicaux, aux rythmiques changeantes et chantantes, ils entendent de la guitare,
du violon, de la guimbarde, du kazou, de la marmite… A partir de 3 ans | Sur inscription.

Repas AS Monterblanc football

Spectacle « Les sons du palmier », Cie Graines d’histoire, mercredi 3 novembre à 10h

CONTES
Mercredi 17 novembre, 11h, pour les moins de 3 ans.
Samedi 20 novembre, 11h, pour les plus de 3 ans.
Des histoires pour un moment convivial et féérique.
6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription.

L’association organise une paëlla à
emporter le 20 novembre (retrait
au stade) :
- Paëlla, fromage et dessert à 11€.
- Réservation au 07 61 15 00 47.

Nouveaux arrivants

Ty Forn

La cérémonie des nouveaux arrivants aura lieu en janvier 2022, si vous vous êtes installés sur la commune en 2020, faites-vous connaître à l’accueil de la Mairie au
02 97 45 90 03.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 12 novembre à
20h au club house dans l’enceinte
du complexe sportif.

Pass sanitaire demandé

