MONTERBLANC Infos
Agenda

OCTOBRE

2021

INFORMATIONS DIVERSES

20h, soirée cabaret, concert folk avec Morgane G. organisé par
09/10
Salle JM PRONO TOTEM.
18h30, atelier d’échange en mode fishbowl autour du thème de
13/10
Salle JM PRONO l’abstention aux élections.
21/10
Salle JM PRONO 19h30, Conseil municipal.
22/10
Salle JM PRONO 20h, randonnée aux lampions, organisée par Chemin Faisant.
05/10
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.

Balayage des rues : le vendredi 08 octobre
Les services techniques passeront le rotofil du lundi 04 au jeudi 07 octobre inclus.
Il est demandé aux riverains de libérer le domaine public et de stationner les véhicules
dans les propriétés afin de faciliter le travail des agents.

Nouveauté : plateforme covoiturage sur Ouestgo.fr
Afin de promouvoir et d’encourager les différents modes de mobilité, la commune de
Monterblanc vous propose de vous inscrire sur le site de covoiturage OuestGo.fr
Comment utiliser le site OuestGo ?
• S’inscrire ou se connecter si un compte a déjà été créé. Le fait d’être inscrit permet

d’accéder aux communautés, c’est-à-dire aux regroupements de covoitureurs d’un
même secteur (commune, zone d’activités, entreprise).
• Proposer ou rechercher un trajet, ou se renseigner via les communautés /

événements / covoiturage solidaire (sans contrepartie financière).
Mairie de Monterblanc
5 Place de la Mairie,
56250 Monterblanc

Facebook

• Choisir entre trajet ponctuel ou régulier.

Commune de Monterblanc

• Covoiturer et continuer à faire vivre la communauté.

s

Médiathèque
Pour toutes les personnes majeures, le pass sanitaire reste obligatoire pour entrer dans la médiathèque, emprunter des documents et participer aux animations.

EXPOSITION « Tigres et super-héros » de Yann-Michaël TALVAS, du 10 sept. au 15 oct.
Venez découvrir l’univers de Yann-Michaël TALVAS, professeur de dessin, auparavant styliste pour la haute Couture, qui se consacre depuis 2005 à la peinture. Ses personnages
hybrides vous surprendront, vous raviront, ne vous laisseront pas indifférents !

TEMPS FORT : Du cinéma à Monterblanc !

Totem
Soirée cabaret le samedi 9 octobre 2021 à la salle Jean Marie PRONO.
19h ouverture des portes, 20h Concert folk avec Morgane G. Prix : 10 €, réduit 5 €,
gratuit - de 14 ans (Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans).
Buvette et restauration sur place.
Infos et réservation au 06 28 30 28 11 ou aurélie.dagaud@yahoo.fr
ou Facebook.com/TotemSterhuen/
Le club photo « Pause photo » a repris ses activités les jeudis soir à 20h, à la médiathèque. Venez les rejoindre !

Dans le cadre de Déclic Tribu, les rdv culturels de Golfe du Morbihan Vannes Agglo (GMVA) :
• EXPOSITION « Histoire et techniques du cinéma », du 23 octobre au 20 novembre.

Chemin faisant

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.

L’association des randonneurs de Monterblanc organise 2 randonnées en octobre.

• ATELIER « Cinéma et jouets optiques » par Julie BRÉBION de « Les images agitées »,

• Le vendredi 22 octobre 2021, une randonnée aux lampions (environ 3 km) avec musi-

ciens et fantômes. Départ de la salle Jean Marie Prono à 20h, 2 € le lampion. Déguisements acceptés. À l’arrivée vin chaud et collation offerts (Pass sanitaire obligatoire).

le samedi 23 octobre à 14h.
Le cinéma, comment ça marche ? Retour sur les origines de l’image animée et de la fabrication des jouets optiques. Public : 8-12 ans | Sur inscription.
CONTES : Des histoires pour un moment convivial et féérique.
• Le mercredi 13 octobre, 11h, pour les moins de 3 ans.
• Le samedi 16 octobre, 11h, pour les plus de 3 ans.

L'école ES Plescop Handball : Handball pour les jeunes
Les entraînements ont repris les samedis matin à la salle omnisport de 10h à 12h.
Les filles et les garçons de 5 à 11 ans sont encadrés par 2 éducateurs diplômés du club
ES Plescop Handball. 3 séances d'essais sont offertes pour venir découvrir ce sport !

6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription.

Contact et renseignements au 06 12 35 40 72.

Rendez-vous de l’info - complémentaire solidaire santé

Secours catholique
L'accompagnement scolaire a commencé depuis le 10 septembre, les inscriptions sont
possibles en cours d'année scolaire.

Afin d’informer et d’accompagner les usagers dans leurs démarches administratives,
GMVA en partenariat avec la CPAM, organise régulièrement des « rdv de l’info ».
• Le jeudi 07 octobre à 10h à la salle CARRÉ D’ARTS à Elven.
L’objectif : Informer sur la complémentaire santé solidaire.
Réunion d’information gratuite et ouverte à tous, sur inscription. (Pass sanitaire obligatoire).
Plus d’informations sur https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/rdv-de-linfo

Le rugby club du pays d’Elven : initiation au Rugby

La fête des apprentissages : Atelier d’échange en mode fishbowl

Pour les enfants nés en 2017 et 2018, des séances d’éveil : les lundis de 16h45 à 17h20.
Pour les enfants nés en 2016, les séances : les lundis de 17h30 à 18h15.

Dans un contexte d’abstention grandissante aux élections, venez participer à un atelier le
mercredi 13 octobre à 18h30 entre élus et citoyens pour échanger sur les fonctions d’un
élu et le pourquoi du désintérêt des citoyens. Evènement ouvert au public.

Contact et renseignements au 07 66 15 72 08.

• Le vendredi de 17h30 à 18h30 à la salle Saint Pierre. Contact : Mme JUBIN 06 75 30 59.

