MONTERBLANC Infos

Balayage des rues
Le prochain balayage se déroulera le 6 mai. Les services techniques passeront le rotofil à
partir du lundi 2 mai, 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.

Un nouveau dispositif pour tester le vélo électrique sur une longue durée
Afin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire, l’agglomération va mettre en place à partir du 1er janvier 2023,
un dispositif de location longue durée avec une flotte essentiellement électrique. Ce dernier vise à développer les mobilités alternatives à la voiture. En effet, il faut en moyenne 2
mois pour changer des habitudes de déplacements en passant d’une voiture individuelle
au vélo électrique.
Grâce à cette solution, le cycliste bénéficiera d’un service tout-en-un lui permettant de
tester ce nouveau mode de déplacement. Là où persistent encore des freins à l’achat
d’un nouveau vélo, la location longue durée (minimum 3 mois) proposera, par abonnement, de répondre aux besoins essentiels des cyclistes.
Prise en charge des réparations et de la maintenance, mais aussi une participation de
l’employeur sur le coût de l’abonnement (à hauteur de 50 %, si le salarié effectue ses
déplacements domicile-travail à l’aide de ce moyen) sont autant d’arguments qui permettront aux usagers de franchir le pas.
A titre d’exemple, un salarié qui louera un vélo à assistance électrique pendant 1 an
payera 185€ par an (participation employeur déduite) ce qui reviendra à 15,41€ par
mois.
Pour disposer d’un vélo, une période de pré-réservation ouvrira courant mai sur le site
internet de l’agglomération.
En savoir plus https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/node/12513/
edit
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Agenda

30/04
ème
Salle JM Prono 33 Fête Alsacienne, organisée par les Amis de l’école NDC.
01/05
Étang

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

07/05
Salle JM Prono Soirée Karaoké, organisée par le comité d’animation.
08/05
Mangolérian

Trail des Balcons du Golfe, organisé par Tri-Condat-Hent. Distances
de 10, 22 ou 37km et marche Nordique 10km. Animation et restauration sur place.

08/05
Mangolérian

Visite des bunkers, organisée par Bunker Archéo 56.

15/05
Salle JM Prono Repas des propriétaires, organisé par Les disciples de St-Hubert.
21/05
Complexe
27/05
Parvis
médiathèque

Solidasport, organisée par « Je bouge pour les autres ».
1er concert Sterhuen, à 19h avec THE COVERS et FOOL RABBITS, organisé par Totem. Buvette et restauration sur place.

02/06
Mairie

Conseil municipal, à 19h30. Séance publique.

10/05
14/06
Mairie

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

Avis d’enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique préalable à l’établissement des servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques et les obstacles dans les départements du Morbihan, des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.
L’enquête sera organisée du lundi 23 mai 2022 au vendredi 10 juin 2022.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de :
Vannes : le lundi 23 mai 2022 de 14 h à 17 h.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier à la
mairie de Monterblanc aux dates et heures habituelles d’ouverture.

Le programme de la médiathèque

Les amis de l’école Notre Dame de la Croix

EXPOSITIONS

Le samedi 30 avril, de 18h à 20h, à la salle JM Prono, l’association vous propose de venir profiter de la 33ème Fête Alsacienne. Choucroute maison et dessert à emporter, 13€. Buvette sur place, réservation, de 18h à 21h, au 02 97 45 98 72.

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 participe tout au long de l'année à diverses manifestations sous forme de reportages et d'expositions. La médiathèque de Monterblanc a donné carte blanche au club pour exposer !

Exposition « Lumière » par les élèves du collège Sainte-Marie d’Elven et des écoles SaintMartin de Trédion et Notre Dame de la Croix de Monterblanc, dans le cadre de Trans’arts
du 11 mai au 4 juin
Pour la 16ème année consécutive, l’Enseignement Catholique de Bretagne propose à tous les
établissements de s’inscrire dans la démarche « Trans’arts ». Cette opération représente un
temps fort de création et d’expression.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le thème de cette nouvelle édition est « Lumière ».
Une rencontre avec les enseignants et les élèves exposants est prévue le mardi 17 mai (heure à
définir). Une autre partie de l’exposition est visible à la médiathèque d’Elven.

CONTES
Mercredi 11 mai à 11h. Samedi 14 mai à 11h,
Des histoires pour un moment convivial et féérique.

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, exposition photos, fanfare de rue, spectacle de danse, escape game et spectacle de rue. Programme détaillé sur le site de la
commune.

Comité d’animation
L’association vous propose une soirée karaoké le samedi 7 mai 2022 à la salle JM Prono.
Restauration sur place, saucisse ou merguez frites. Diffusion de la finale de la coupe de
France de football dans le hall (entrée 3€).

Er Stiren

Pour les plus de 3 ans, 6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription.

Le mardi 10 mai, répétition publique de 20h30 à 23h. Rendez-vous à la salle Jean-Marie
PRONO (entrée 2€).

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

Bunker Archéo 56

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 illustrer son concours photo annuel !

Le dimanche 8 mai de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, l’association vous propose la
visite des bunkers, et un parcours sur la libération de Vannes.

Un bulletin de participation est à retirer à la médiathèque depuis le 1 er 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.

Les disciples de Saint Hubert

Redadeg
Le samedi 28 mai entre 8h30 et 9h, Ar Redadeg, la course pour la langue bretonne, passera notamment rue Joachim Lamour et rue de la Fontaine Saint Pierre. La Municipalité a
souhaité soutenir cet évènement qui œuvre pour la diffusion et la transmission du breton et sa culture. Vous pouvez également soutenir cette action en achetant les kilomètres parcourus. Plus d’infos : https://www.ar-redadeg.bzh/

Le dimanche 15 mai à 12h30, à la salle JM Prono, l’association vous propose un repas
composé de terrine, chevreuil, fromage et dessert, à 15€. Possibilité de plats à emporter
à 12€. Faites vos réservations avant le 09 mai, auprès de M. JACQUART à
lesdisciplesdesainthubert56250@gmail.com

La note bleue
Le dimanche 22 mai à 14h, l’association la note bleue vous propose un concert gratuit
dans la salle de motricité de l'école privée. Au programme, piano, chant, guitare et accordéon. Plus de renseignements au 06 26 80 72 66.

