MONTERBLANC Infos

Plateforme de stationnement de vélo
Afin d’encourager la pratique du vélo, l’agglomération propose des plateformes de stationnement dédiées aux
cycles. Ces structures pouvant accueillir entre 10 et 12
vélos sont mises à disposition des communes, pour une durée de 3 à 6 mois. Une station sera installée à partir du 6 juin 2022 sur la place Anne de Bretagne.
Pour accompagner les communes dans leur choix, les usagers peuvent donner leur avis
via un QR code à flasher sur la plateforme.

Géovélo, une application qui roule
Géovélo est une application mobile 100% vélo pour découvrir gratuitement tous les itinéraires cyclables du territoire. Cette application vous permettra également de bénéficier
d’un guidage en temps réel, de connaître les services vélos à proximité (stations de gonflage-réparation, stationnements sécurisés, stations Vélocéo…) ou encore de signaler des
anomalies.

Et si vous optiez pour le compostage ?
L’agglomération met à disposition gratuitement des composteurs individuels ou collectifs. Les distributions s’accompagnent d’un temps de formation obligatoire sur le
compostage et sur le recyclage sur place des végétaux.

Les sessions de distributions de composteurs du mois de mai et
juin sont en ligne sur https://www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/evenements?cat=318

Les mys’terre du Golfe
Prêts pour mener une enquête grandeur nature avec l’agglomération ? Avec Mys’terre du Golfe, vivez une expérience immersive et ludique qui vous transportera dans deux aventures :
voyage dans les Landes de Lanvaux les secrets des eaux ensorcelées. Livret de jeu disponible à l’accueil de la Mairie.
Mairie de Monterblanc
5 Place de la Mairie,
56250 Monterblanc

JUIN

2022

INFORMATIONS DIVERSES

Agenda
02/06
Mairie

Conseil municipal à 19h30. Séance publique.

08/06
Mairie

19h, réunion participative aménagement de l’étang et de la lagune.

07/07
Salle JM Prono Conseil municipal à 19h30. Séance publique.
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

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Les bureaux seront
ouverts de 8h à 18h à la salle JM Prono.

Tirage au sort des jurés d’assises
Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales pour siéger à la cour d'assises. Ils participent aux côtés des magistrats professionnels au procès des personnes accusées de
crime. Le tirage aura lieu lors du conseil municipal du 02 juin. Les personnes désignées
seront prévenues par courrier.

Balayage des rues
Le prochain balayage se déroulera le 3 juin. Il est demandé aux riverains de libérer le domaine public et de stationner les véhicules dans les propriétés.

Portes ouvertes : École 1,2,3 soleil
L’école publique organise des portes ouvertes vendredi 10 juin de 16h30 à 18h.

Facebook

Au programme : visite de l’école, présentation du projet pédagogique, dont l’entrée de
l’école dans le programme « anglais + », inscription des nouveaux élèves, animations
dans les classes. Il est également possible de se rencontrer en RDV individuel.

Commune de Monterblanc

Mme Deniaud/ 02.97.45.91.93 – 06.73.78.09.30 / ec.0560620v@ac-rennes.fr

Le programme de la médiathèque

Le programme de la médiathèque

EXPOSITIONS

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

Exposition « Lumière » par les élèves du collège Sainte-Marie d’Elven et des écoles
Saint-Martin de Trédion et Notre Dame de la Croix de Monterblanc, dans le cadre de
Trans’arts. 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 au service du patrimoine. Pour l’année scolaire 2021-2022, le thème de cette nouvelle édition est « Lumière ». Une autre partie de l’exposition est visible à la médiathèque d’Elven.

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 ! Un bulletin de participation est à retirer à la médiathèque. 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 « Dinosaures » prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
Du 10 juin au 9 juillet
Une exposition à la fois pédagogique et fouillée sur les dinosaures, de leur apparition à
leur extinction, les grandes familles, les découvertes récentes, etc.

En marge de l’exposition, vous trouverez de quoi découvrir les dinosaures de manière
ludique : puzzles, livres, bricolages, dessins…

Fête de l’école Notre Dame de la Croix
La Fête de l'école Notre Dame de la Croix aura lieu le samedi 11 juin sur la cour et dans le
jardin de l'école. Venez partager un moment de convivialité et de bonne humeur. Vous
pourrez apprécier les représentations des enfants mais également faire des prouesses
dans les différents stands proposés sans oublier de vous restaurer. A 14h30 le spectacle
des enfants débutera les festivités, suivi de l'ouverture des stands dès 16H00.

Pétanque Monterblancaise : Inter quartiers

Escape game : Expédition dinosaures mercredi 15 juin
Les dinosaures rôdent dans la médiathèque ... Exploite tes connaissances sur les dinosaures pour résoudre les énigmes et sortir de la pièce. Attention, le temps est compté!
3 séances :

Il y a 24 quartiers qui se sont rencontrés sur 5 semaines.
138 Monterblancais sont inscrits à ces jeux. Certains
jouent dans leur village, d’autres au stade.

•

1 séance DUO à 10h30 : un enfant (5-7 ans) + un adulte (4 duos maximum)

C’est surtout en fin de semaine qu’il y a de l’animation
au stade avec les rencontres.

•

2 séances SOLO à 14h30 et 16h : tout public, à partir de 8 ans (6 participants par
séance maximum)

Les résultats en cours sont affichés devant l’entrée de
la salle de sport.

Les enfants peuvent venir déguisés en explorateur!
Inscription à la médiathèque,
mediatheque@monterblanc.fr

aux

heures

d'ouverture

ou

par

mail

La finale se déroulera le 18 juin à partir de 14h00 au
stade. Venez nombreux les admirer et soutenir votre
quartier. Une buvette et une petite restauration seront à la disposition de ceux qui le souhaitent.

CONTES
Mercredi 22 juin, 11h et samedi 25 juin, 11h, pour les plus de 3 ans : bricolo-contes
autour des dinosaures. 6 enfants par séance, accompagnés d’un parent | Sur inscription.
Création d’un chapeau-dinosaure et d’un brontosaure en carton. Pendant les temps de
séchage, découvrez nos livres préférés dont le héros est un dino!

Comité d’animation : La fête de l’étang
Le 03 juillet, l’association vous propose un concours
de pêche organisé à l’étang. Grillades, buvettes et récompenses

