
02/04 
Ecole NDC Carnaval organisé par l’APEL. 

07/04 
Mairie 

Conseil municipal, à 19h30.  
Séance publique. 

10/04 -  24/04 
Salle JM Prono Elections présidentielles de 8h à 19h. 

24/04 
École publique 

Vide grenier de 9h à 18h, organisé  
par l’Amicale Laïque. 

26/04 
Salle JM Prono 

Réunion participative à 18h, projet  
d’aménagement de l’étang et de la  
lagune. 

28/04 
Mairie 

Conseil municipal, à 19h30. Séance  
publique. 

01/05 
Étang Un dimanche à l’étang, organisé par Totem et « pause photos ». 

12/04 
10/05 
14/06 
Mairie 

Permanences Mutuale : de 14h15 à 16h15. Présentation d’un con-
trat mutuelle à tarif négocié, destiné aux Monterblancais. N’hésitez 
pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagements  
Infos/contact : Magali LASNIER, 02 97 64 17 99 
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Le marché change de jour 

Du 2 avril au 2 octobre, les deux liaisons maritimes de l’ag-

glomération vous permettent de relier en quelques minutes 

de traversée Vannes-Conleau et Séné-Barrarac’h ou Séné-

Montsarrac et Saint-Armel-Le Passage. Embarquez pour 2€ à pied ou à vélo pour re-

joindre les sentiers côtiers, les ports, les plages ou encore le centre-ville de Vannes.  

Bateau : 2€ aller simple, 3€ A/R ; carte 10 passages : 12,50€, gratuit - 4 ans.    

Combiné bus / bateau (liaison Vannes – Séné) : aller simple 2,50€ ; AR 4€  

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs  

La saison redémarre pour Les Petits Passeurs ! 

Encore encombré par la taille de haies, la coupe d’arbustes et autres branchages? L’ag-

glomération propose un service de broyage à domicile pour les particuliers. 

Ce service coûte 50€ pour une heure (comprenant le déplacement, l’installation et le 

nettoyage) et un forfait de 25€ par demi-heure supplémentaire. Une fois inscrit, l’inter-

vention est programmée sous une quinzaine de jours. Il est possible de se regrouper 

avec ses voisins. Intervention du lundi au vendredi, entre 9h et 12h, 13h30 et 16h30. 

Inscription par formulaire disponible sur https://www.golfedumorbihan-

vannesagglomeration.bzh/broyage  

Broyage à domicile réservé aux particuliers 

Vous pouvez désormais retrouver l’huitrière de Port Blanc tous les mardis matin de 8h à 

12h30 sur la place Anne de Bretagne. 

Élections 

Lutte contre les frelons Asiatiques : c’est le moment de piéger les reines 

L’intérêt du piégeage au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de 

femelles fécondées (reines) capables de construire et développer un nid.  

Les pièges installés en dehors des ruchers seront placés dès début avril et retirés fin 

mai pour éviter de capturer les espèces autochtones. Pendant cette période, un 

temps beau et chaud sera plus propice au piégeage, les reines, après cette période, 

restent en général dans les nids. Vous pouvez acheter des pièges ou le construire vous

-même, une simple bouteille plastique suffit. Retrouvez toutes les informations et 

téléchargez le document explicatif pour fabriquer votre piège, sur notre site internet 

www.monterblanc.fr / mon quotidien / environnement / nuisances.   

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h à la salle 

JM Prono. 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022, vous pouvez vous 

inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 6 mai en vous présentant à l’accueil 

de la Mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile ou sur  

servicepublic.fr, jusqu’au 4 mai. 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage%C2%A0
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage%C2%A0


Déjections canines 

Er Stiren 

Le mardi 5 avril, reprise des répétitions pu-

bliques. Rendez-vous à la salle des fêtes “JM 

Prono” de 20h30 à 22h30 (entrée 2€). 

Les prochaines collectes auront lieu le 16 avril et le 27 septembre 2022. Les déchets doi-

vent être déposés en bordure de voie publique la veille au soir précédent le jour an-

noncé de la collecte. Inscriptions auprès de l’agglomération au 02 97 68 33 81, jusqu’à 

midi la veille du jour de collecte. 

Collecte des encombrants 

Totem et son club "Pause photo"  

Dimanche 1er mai, de 10h à 18h, l’association Totem vous propose un dimanche à 

l'étang du Govero. 

Venez profiter en famille. Au programme : balades et ateliers nature, jeux en bois, ex-

position photos, fanfare de rue, spectacle de danse, escape game et spectacle de rue.  

 

Le samedi 21 mai 2022, l’association organise la 10ème Solida'Sport sur le stade. Nous 

soutiendrons les causes suivantes : deux écoles au Sénégal et deux jeunes en situation 

de handicap habitant Questembert et Brech. Notre bilan financier est visible sur notre 

site : http://pourlesautres.fr. Merci à tous pour votre fidèle mobilisation !! 

Je bouge pour les autres 

APEL 

Venez assister au carnaval des enfants de l’Ecole 

Notre Dame de La Croix le samedi 2 Avril! Le 

défilé partira de l’école à 10h pour une déambu-

lation dans le bourg. Musiques et cotillons ac-

compagneront ce défilé! Vous pourrez ensuite 

profiter de sucreries, de galettes ou de crêpes!  

La maison de l’enfance nous signale que vos enfants doivent éviter tous les jours de 

nombreuses déjections canines lorsqu’ils se rendent au restaurant scolaire. 

Les propriétaires de chiens sont priés de faire preuve d'un peu plus de civisme, des 

sacs destinés à cet usage sont disponibles à différents endroits de la commune.  

Nous les remercions de penser au bien-être de tous. 

Le dimanche 24 avril de 9h à 18h, vide grenier dans la cour de l'école 1,2,3 soleil. 

1€ l'entrée pour les + de 12 ans, restauration et buvette sur place. 

Inscriptions par mail: amicalelaique.monterblanc@gmail.com 

Amicale laïque 

Chats errants 

La mairie a signé une convention de stérilisation avec l’association Pinocchio et Sauva-

geons afin d’organiser la capture, la stérilisation, l’identification et la relâche des chats 

errants. 

Pour tous signalements, vous pouvez contacter l’association au 06 14 83 01 44 ou par 

mail pinocchioandco@sfr.fr 

Réunion participative 

Une réunion participative en mode fish bowl est organisée le mardi 26 avril, de 18h à 

20h, à la salle JM PRONO. Venez proposer vos idées d’aménagement des abords de 

l’étang et de la lagune. Un budget participatif sera dédié à ce projet. 

Afin de préparer au mieux cette rencontre, des bulletins et des urnes vont être mis à 

votre disposition à la mairie, à la médiathèque, à la maison des jeunes, et à la maison de 

l’enfance. Nous invitons les Monterblancais à venir y déposer leurs idées de projet. 

Depuis la mi-mars, la saison de nidification a commencé. Pour ne pas déranger ou délo-

ger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office Français 

de la Biodiversité (OFB), comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), recom-

mandent de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.  

Protéger les oiseaux pendant la période de nidification 

Le club de Monterblanc organise le deuxième tour du challenge U10/U11 le samedi 02 

avril. 24 équipes du pays de Vannes et du pays de Rohan vont se rencontrer de 10h à 

17h sur les pelouses de Monterblanc. Buvette, grillades, frites... sur place. 

ASM Football 

mailto:amicalelaique.monterblanc@gmail.com


Programme de la médiathèque 

Atelier : Bricolage de Pâques. Mercredi 6 avril, 14h30  

A l’occasion des fêtes de Pâques, la médiathèque invite les en-
fants à découvrir, bricoler, fabriquer et s'amuser ! Parfait pour 
attendre l’arrivée des cloches !  

A partir de 8 ans (6 ans accompagné d’un adulte) | Sur inscrip-
tion  

Concert pour petites z'oreilles par la Compagnie L’œuf et 
la poule, mercredi 27 avril, 10h30 

La Compagnie L'œuf et la poule propose un atelier de décou-

verte autour de la musique et des instruments. Chansons, manipulation et jeux musicaux per-

mettront aux enfants de se familiariser avec l'univers de la musique.  0-5 ans | Sur inscription  

Une autre séance est organisée à l’attention des assistantes maternelles. Merci de nous contac-

ter pour plus d’information.  

CONCOURS PHOTO - APPEL A PARTICIPATION « Refais ton affiche préférée » 

Pendant le premier confinement, le challenge « Refais ton affiche préférée », des amateurs qui 

reproduisent une affiche de film avec les moyens du bord, a investi les réseaux sociaux. La mé-

diathèque de Monterblanc vous propose ce thème pour illustrer son concours photo annuel ! 

Un bulletin de participation est à retirer à la médiathèque depuis le 1er mars. Vous pouvez nous 

confier vos photos jusqu’au 10 septembre.  Nul besoin d’être inscrit à la médiathèque pour 

participer !  L’exposition aura lieu en octobre 2022 à la médiathèque. 

Exposition « Quelque part en France » par l’association Les Chercheurs d’images  

L’association Les Chercheurs d’images compte  une trentaine de photographes de Grand-
Champ et des communes environnantes. Voyagez en France à travers leurs photographies et 
découvrez nos belles régions. Au programme : « Au cœur de Belleville », « Le voyage à 

Nantes », « Paysages des Pyrénées »… Jusqu’au 9 avril  

Exposition « Carte blanche » par Image Nolfféenne. Du 13 avril au 6 mai  

L'Image Nolfféenne est un club photo créé en 2001 dans la commune de Saint-Nolff. Les 

membres du club se réunissent 2 fois par mois pour échanger et partager leurs connaissances, 

se former et se perfectionner à la prise de vues, et analyser les images produites. Le club parti-

cipe tout au long de l'année à diverses manifestations sous forme de reportages et d'exposi-

tions. La médiathèque de Monterblanc a donné carte blanche au club pour exposer !   

ANIMATIONS  

Numérigolfe : Fête du numérique 

Journées du numérique organisées par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et 
les médiathèques du Golfe. Du 30 mars au 2 avril 

Atelier découverte : Le stylo 3D. Mercredi 30 mars, 14h30 

Venez découvrir la création en 3D avec le stylo 3D prêté par GMVA ! Ce stylo utilise les mêmes 
matériaux qu’une imprimante 3D : la buse chauffante fait fondre la baguette de plastique qui 
refroidit au contact de l'air. Très facile à prendre en main : il est possible de faire une forme 
directement en 3D ou de dessiner à plat et d'assembler les parties après.  

A partir de 8 ans, sous la surveillance d’un adulte | Sur inscription  

Heure du conte numérique. Samedi 2 avril, 11h  

L'heure du conte numérique est un moment de partage qui permet aux enfants de découvrir 
l'outil numérique lors de lecture d'ouvrages interactifs.  

(en simultané dans les cinq médiathèques du pôle bleu) A partir de 5 ans | Sur inscrip-
tion  

Atelier : Création d’un robot Thymio par Les petits débrouillards. Samedi 2 avril, 14h 

Venez découvrir l’univers de la robotique et apprendre le langage des robots grâce au petit 

robot Thymio avec les animateurs des Petits Débrouillards. A partir de 6 ans | Sur inscription  

Le programme complet des animations organisées par les autres médiathèques du réseau est 
disponible sur le site des médiathèques du Golfe : www.mediathequesdugolfe.bzh   

Programme de la médiathèque 

Recensement militaire 

Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur 

domicile. Cette démarche obligatoire est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 

16ème anniversaire (se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille). 

En cas d’absence de recensement :  

→ Le jeune ne sera pas convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté et ne pourra 

pas y participer. 

→ Il ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité 

publique (permis de conduire, BEP, baccalauréat...) avant l'âge de 25 ans. 

→ Il ne pourra pas être inscrit d'office sur les listes électorales à 18 ans. 

http://www.mediathequesdugolfe.bzh
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871

