
 

 
MARS  

2022  

INFORMATIONS DIVERSES 

MONTERBLANC Infos 

Agenda  

Mairie de Monterblanc 

5 Place de la Mairie,  

56250 Monterblanc  

Facebook 
Commune de Monterblanc 

05/03 
Salle JM Prono Repas, organisé par l’ASM Football. 

10/03 
Salle JM Prono Conseil municipal, à 19h30. Séance publique. 

19/03 
Salle JM Prono Loto, organisé par les disciples de Saint Hubert. 

15/03 
12/04 
Mairie 

Permanences Mutuale : de 14h15 à 16h15. Présentation d’un contrat 
mutuelle à tarif négocié. Infos/contact : Mme LASNIER, 02 97 64 17 99 

Comité de jumelage 

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. 

Er stiren 

La répétition publique du mardi 1er mars est annulée. 

La Chenille processionnaire du chêne est une larve nuisible qui génère deux types de nui-

sances : la défoliation des chênes et l’urtication que celle-ci peut provoquer sur l’homme 

et les animaux au cours des mois de mai et juin. 

Afin d’éviter ces désagréments, la FDGDON propose des traitements en utilisant un in-

secticide biologique (Bacile de Thuringe ). Cette solution est sans danger pour l’homme 

et les animaux. Ces traitements sont réalisés en avril-mai avec l’aide d’un canon nébuli-

sateur. Les personnes intéressées doivent s’inscrire à la mairie avant le 28 mars.  

Formation à la lutte contre les taupes.  

La FDGDON Morbihan propose une formation gratuite aux techniques de piégeage. 

Plusieurs journées seront organisées. Inscrivez-vous dès à présent auprès de la Mairie où 

des tracts sont disponibles. 

Pour toute information complémentaire – FDGDON Morbihan : 02.97.69.28.70 

FDGDON 

Inscription pour la rentrée scolaire 2022 

Ecole 1,2,3 soleil : 

Nouveauté pour la rentrée 2022 : l’école devient une école « Anglais plus ». 

L’apprentissage de l'anglais est renforcé. En plus des heures dédiées à cet apprentis-

sage, des activités seront pratiquées en anglais. Who wants to learn English ? 

Inscriptions pour la rentrée 2022 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 2019 ou en 2020 pour la rentrée 

de septembre. 

En raison du contexte sanitaire, une visite individuelle vous est proposée afin de nous 

rencontrer et de vous présenter le projet de l’établissement. 

Contact : Mme Deniaud – ec.0560620v@ac-rennes.fr / 02.97.45.91.93 

Les personnes intéressées par la randonnée pédestre sont cordialement invitées à 

l'Assemblée Générale de Chemin Faisant le vendredi 18 mars à 18h, salle JM Prono. 

Chemin Faisant  

Assemblée Générale le mercredi 23 mars 2022 à 20h, salle JM Prono. 

Bilan de l'année 2021 et préparation du séjour dans le Cantal du 26 au 29 mai 2022. 

Assemblée ouverte aux adhérents et aux personnes intéressées par les actions du comi-

té de jumelage. 

Les disciples de Saint Hubert 

Super loto le 19 mars à 20h, salle JM Prono. Premier prix 1000 euros en bons d achat. 

Buvette, sandwichs, et frites. 

mailto:ec.0560620v@ac-rennes.fr


Election – Vote par procuration 

L'électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu'à un an avant le scrutin de 
deux façons : 

- En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr qu'il convient en-

suite de valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans 

les deux mois qui suivent. 

- En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gen-

darmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité  afin de remplir un formulaire. 

L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d'élec-
teur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est 
inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interro-
geant sa situation électorale. 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous con-
nectant sur le site service-public.fr. 

Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter person-
nellement dans le bureau de vote de leur commune ou de leur circonscription consu-
laire peuvent donner procuration via ce même site maprocuration.gouv.fr. Ils doivent 
ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de 
gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix. 

Nouveau :  

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la 

liste électorale d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant 

toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

Bulles de Breizh vous propose des savons artisanaux et cosmétiques naturels bios. Située 

zone des 4 vents, Caroline vous accueille pour une visite du laboratoire sur rdv. Possibi-

lité d’achat en direct. Des ateliers DIY seront programmés dès le mois de mars pour 

apprendre à fabriquer ses produits d’entretien et ses cométiques. Il y a à votre disposi-

tion un espace de coworking, un bureau ainsi qu’une salle de réunion .  

Renseignement www.bullesdebreizh.fr / 06.82.05.25.37 

Nouvelle activité 

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance qui accueille 
des enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. L’accueil se fait à son domicile 
ou dans une Maison d’Assistant(e) Maternel(le). 

Pour exercer, la ou le professionnel doit obligatoirement avoir été agréé(e) par les ser-
vices du département. Pour obtenir un agrément, il faut en faire la demande auprès de 
la Protection Maternelle Infantile via une lettre de motivation. La personne sera alors 
invitée à une réunion d’information sur le métier d’assistant(e) maternel(le). Un dossier 
à remplir lui sera remis à l’issue de la réunion. Puis, une visite du domicile ou du lieu 
d’accueil ainsi qu’un entretien avec un(e) professionnel(le) sera réalisé. 

Une formation de 60 heures financée par le Conseil départemental sera alors dispensée 
avant le premier accueil puis, une deuxième partie de formation, plus poussée, de 60 
heures également, sera proposée dans les trois premières années d’exercice. 

Les salaires varient entre 390€ net et 700€ net par enfant et par mois selon le nombre 
d’heures d’accueil de chaque enfant. Un(e) professionnel(le) peut accueillir jusqu’à 4 
enfants. 

La Caf verse des aides pour l’installation et propose également un crédit à taux 0 pour 
faire des travaux au domicile ou dans le futur lieu d’accueil. 

Voir les enfants évoluer, grandir et s’épanouir est une vraie source de satisfaction et 
parfois d’émerveillement pour les assistant(e)s maternel(le)s. Ces professionnel(le)s ap-
précient aussi beaucoup l’autonomie et l’indépendance que procure cette profession, 
tout en ayant la possibilité via les Relais Petite Enfance (anciennement RAM ou RIPAM) 
de ne pas être seul(e)s ou isolé(es). En effet les RPE permettent aux assistant(e)s  
maternel(le)s de se rencontrer entre collègues autour d’activités diverses et adaptées 
pour les jeunes enfants. Les RPE apportent un soutien moral, psychologique et adminis-
tratif très apprécié. 

Il s’agit du premier mode d’accueil en France. Aujourd’hui, on constate un réel manque 
d’assistant(e) maternel(le). Il y a en effet ces dernières années beaucoup de départs à la 
retraite. Parallèlement de nouveaux arrivants s’installent dans notre région et le 
nombre de naissances augmente… C’est donc une activité qui ne souffre pas du chô-
mage ! Alors pourquoi pas vous ? 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance au 

02.97.45.58.66 

Connaissez-vous le métier d’assistant(e) maternel(le) ? 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.bullesdebreizh.fr


Le programme de la médiathèque 

Attention, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans pour entrer dans la mé-

diathèque, emprunter des documents et participer aux animations. 

Exposition « Les arbres remarquables du Morbihan » prêtée par la Médiathèque Dé-
partementale du Morbihan. Jusqu’au 16 mars 

Cette exposition a été conçue par le département du Morbihan (Service des espaces 
naturels et de la randonnée, Médiathèque départementale) afin de mettre en valeur 
le patrimoine extraordinaire que constituent les arbres remarquables du territoire. En 
accompagnement, des tablettes numériques proposent des vues 360° des arbres et 
des contenus supplémentaires.  

Heure du conte « A vol d’oiseau ». Mercredi 9 mars, 11h  

Qu’ils soient petits ou tout petits, gros ou très gros, venez écouter d’étonnantes his-
toires de drôles d’oiseaux …  

Bébés lecteurs, jusqu’à 3 ans | Sur inscription  

Atelier « Jardin des sorcières » organisé par Ar Tizan. Samedi 12 mars, 10h  

Atelier d’initiation aux bienfaits des plantes de nos jardins et réalisation de quatre pro-
duits (roll-on moustique, baume, onguent, crème). 

A partir de 7 ans pour un duo adulte-enfant ou public adulte | Sur inscription 

« Les secrets de nos arbres » par la Compagnie B.A Marionnettes. Samedi 12 mars, 
16h – Plan d’eau du Govéro (En cas de mauvais temps, repli à la médiathèque)  

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains arbres gardent leurs feuilles en hi-
ver ? Et pourquoi un châtaignier crée des fruits enveloppés par une couche piquante 
et hérissée ? Mythes ou réalité, nous vous invitons à démasquer les secrets de cette 
Europe envoûtante. C’est une véritable initiation pédagogique  à la découverte des 
mystères des arbres de nos forêts.  

A partir de 4 ans | Sur inscription 

Exposition « Quelque part en France » par l’association Les Chercheurs d’images. Du 
19 mars au 9 avril  

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 Belle-
ville », « Le voyage à Nantes », « Paysages des Pyrénées »… 
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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 ba-
guette 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'assem-
bler les parties après.   

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

Heure du conte numérique. Samedi 2 avril, 11h (en simultané dans les cinq média-
thèques du pôle bleu) 

Une histoire sur grand écran pour faire rêver ? C’est un peu comme au cinéma, mais 
les images ne bougent pas et, comme la lecture, l’imagination occupe une grande 
place. A partir de 5 ans | Sur inscription  

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   

CONCOURS PHOTO - APPEL A PARTICIPATION « Version originale : 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 médiathèque de Monterblanc vous propose ce thème pour illus-
trer son concours photo annuel ! 

Un bulletin de participation est à retirer à la médiathèque à partir du 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. De nombreux prix seront à 
gagner !     
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