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PROJET PARTICIPATIF  
POUR L’AMENAGEMENT AUTOUR 
DE L’ETANG DU GOVERO 
Une démarche participative a été lancée 
début avril dernier à l’attention des Mon-
terblancais dans le but de recueillir des idées 
pour le futur aménagement des abords de 
l’étang et de la lagune.

Plusieurs moyens ont été mis à la disposition de la 
population (bulletins et urnes à différents endroits de 
la commune) afin de préparer une première réunion 
organisée le 26 avril à la salle Jean-Marie PRONO.

Réalisée en Mode Fish Bowl (parole libre sous forme 
d’échanges entre participants avec débats d’idées), 
cette réunion fut l’occasion d’aborder toutes sortes 
de thématiques ; plusieurs ont retenu l’attention du 
groupe de travail :

• aménagements paysagers, 

•  installation de structures jeux, d’ateliers sportifs, 
d’espaces culturels, ludiques ou encore de détente…

Un second rendez-vous a eu lieu le 8 juin avec l’en-
semble des participants dans le but de concevoir un 
projet final adapté à tous, et qui soit le reflet des 
attentes et besoins du plus grand nombre.

A noter la participation active et enthousiaste des 
élèves des écoles de la commune ainsi que des 
membres du Conseil Municipal des Enfants.

Une enveloppe de 20 000 € a été votée pour élabo-
rer ce projet.

QUATRE RÉCIPIENDAIRES SALUÉS 
POUR LEUR INVESTISSEMENT  
DANS LA COMMUNE

Marin monterblancais expérimenté, Matthieu SOU-
BEN vient de remporter la transat Jacques VABRE, 
dans la catégorie Ocean fifty. Il a également su par-
tager sa passion auprès d’écoliers monterblancais.

Absents à la cérémonie, Roselyne BUSSON et Allan 
MORTREUIL ont également été médaillés. 

Roselyne BUSSON a travaillé dans les services de 
la commune de 1992 à 2020, tout particulièrement 
au sein du CCAS. Elle a depuis rejoint le Départe-
ment des Côtes d’Armor. 

L’implication d’Allan MORTREUIL dès le début de 
la pandémie de COVID 19 a été saluée. Alors âgé 
de dix-sept ans, Allan s’est montré réactif. Féru d’im-
pression 3D, il a fabriqué des visières de protection 
pour permettre à des professionnels de poursuivre 
leurs activités.

Le samedi 26 février, accompagné d’Adjoints 
et de Conseillers délégués, le Maire a remis 
des médailles à quatre personnes investies 
dans la commune. 

Antoinette DONATIEN a été remerciée pour son 
action auprès du CCAS. Elue entre 1979 et 2000, en 
tant que représentante des personnes âgées, elle a 
œuvré sans ménagement auprès des plus fragiles.

Photo : Le Télégramme
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Alban MOQUET, le Conseil municipal, ainsi que l’ensemble du 
personnel de la commune vous adressent leurs plus sincères 
condoléances et partagent votre douleur dans ces moments 
difficiles. 
Que ces quelques mots puissent vous apporter un peu de  
réconfort.
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Monterblancaises, Monterblancais,

Comme vous l’avez constaté, nous 
continuons à développer des projets 
et à proposer des services pour le 
bien-être de chacune et de chacun 
d’entre nous.

Les parkings des deux écoles sont 
sécurisés. La Maison des Associations 
ouvre ses portes. La cantine a fait peau 
neuve et l’étude du centre-bourg va nous 
permettre de continuer à redynamiser 
notre commune.

Depuis le début du mandat, nous poursuivons le travail d’assainissement 
de nos finances sans augmenter les taux d’imposition, pour retrouver 
des marges de manœuvre en investissement.

La vie reprend enfin ses droits et les associations sont désormais 
opérationnelles pour nous offrir animations, sport et détente.

Cela fait maintenant deux ans que nous avons été élus et je tiens à 
remercier ici les agents, les élus, sans qui nous n’aurions pas réussi à 
faire autant de choses dans un contexte difficile. 

Je tiens aussi à féliciter les Monterblancais pour leur investissement 
dans la vie communale, associative et dans les participations 
citoyennes.

Les échanges que nous avons avec vous sont toujours plus constructifs 
et nous restons à votre disposition pour continuer à dialoguer et 
avancer ensemble.

Notre commune évolue, se redynamise, se construit dans le respect des 
citoyens, de la nature, dans une ruralité toujours plus attrayante, pour 
ceux qui aiment la proximité, les balades et une certaine tranquillité. 

Il fait bon vivre à Monterblanc !

Je vous souhaite un très bel été, de soleil, de voyage, de convivialité.

Merci de votre confiance.

Alban MOQUET
Maire de Monterblanc

ÉDITO

Elue durant trois mandats auprès de Daniel BOURSICOT et de Joseph CLOAREC,  
elle fut Adjointe aux écoles, à l’enfance jeunesse et au social. Elle était membre du CCAS 

depuis 2020 et était également très impliquée dans le comité de jumelage  
entre Ytrac et Monterblanc, depuis sa création. Son engagement, sa bonne humeur  

et son sourire étaient appréciés. Elle nous a quittés trop tôt.
Tout notre soutien à sa famille et à ses proches.

HOMMAGE À MME MARIE-THÉRÈSE MORIO
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MA COMMUNE

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

En 2021, les dépenses de personnel ont diminué de 26 053 € par rapport 
à 2020, pour l’essentiel en raison d’un moindre besoin en remplacement. 
L’écart s’explique également par le versement en 2020 d’une prime excep-
tionnelle de 200 € à chaque agent, pour marquer leur disponibilité durant la 
période de pandémie. Saluons tout particulièrement l’engagement des ser-
vices enfance jeunesse et de la cantine, qui n’ont eu de cesse de s’adapter 
à des protocoles changeants. Pour 2022, notons la reprise des activités à la 
médiathèque, l’implication du service technique dans le dispositif argent de 

Répartition des principales charges à caractère général  
en € du Compte Administratif 2021

Les charges à caractère général

poche, le retour des sorties pour la maison de l’enfance et le travail domini-
cal du service administratif lors des élections présidentielles et législatives.

56,52 % des agents fonctionnaires travaillent sur un poste à temps complet 
et 57,89 % des agents contractuels sont employés sur un poste à temps 
non complet.

Répartition des agents : 70 % de femmes et 30 % d’hommes.

1  Les dépenses générales

Ce chapitre contient notamment toutes les dépenses relatives aux bâti-
ments communaux, l’énergie, les frais de communication, les contrats de 
maintenance et prestations de service, les assurances, les différents achats 
de petits matériels et d’entretien courant, les fournitures administratives 
et scolaires, les fêtes et cérémonies, l’impression du bulletin municipal, les 
taxes diverses.

Pour 2021, elles s’élèvent à 457  551,66 €. On observe une hausse de 
13 298,07 € par rapport à 2020. Avec la crise sanitaire, les services ont été 
fermés ou restreints, ce qui avait diminué nos dépenses.

2  Les dépenses de personnel

Ces dépenses s’élèvent à 1 246 867,41 €, légèrement en baisse par rapport 
à 2020. Elles demeurent le premier poste des dépenses pour la commune.

3  Atténuation de produits

Il s’agit des attributions de compensation versées à Golfe du Morbihan - 
Vannes Agglomération. Elles correspondent aux compétences transférées à 
l’échelon intercommunal. Pour 2021, leur montant s’élève à 39 875,00 €.

4  Autres charges de gestion courante

Ce chapitre regroupe les subventions versées aux associations, les indem-
nités des élus et les participations aux organismes extérieurs. Ces charges 
s’élèvent à 383 674,19 €. 

Année
Nombre de 

fonctionnaires 
ETP*

Nombre de 
contractuels 

ETP*
Total

2017 24,19 14,34 38,53

2018 25,05 13,58 38,63

2019 25,05 10,61 35,66

2020 27,65 16,39 44,04

2021 26,10 15,54 41,64

Filière Répartition des agents

Administrative 14,89%

Enfance jeunesse 51,06%

Restaurant scolaire 10,64%

Services techniques 12,77%

Médiathèque 6,38%

L’agence postale 4,26%

FINANCES

*Equivalent Temps Plein

Charges à caractère général (Chapitre 011)
Charges de personnel (Chapitre 012)
Atténuation de produits (Chapitre 014)
Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)
Charges exceptionnelles (Chapitre 67)
Intérêts (Chapitre 66)

39 875 €

457 552 €

86 750 €

117 707 €

383 674 €

1 246 867 €
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat

La fiscalité

Pour Monterblanc, la DGF est passée de 
559 019 € en 2020 à 607 641 € en 2021, ce 
qui représente une hausse d’un peu plus de 2%. 
L’Etat s’engage une nouvelle fois à maintenir le 
montant global d’enveloppe DGF à son niveau 
de 2021. 

Comme vous le savez nous n’avons pas augmenté les impôts de-
puis le début de notre mandat. Les recettes fiscales supplémentaires 
résultent de plusieurs facteurs. Outre la modification nominale des bases 
applicables sur le plan national, cet accroissement est également lié à l’évo-
lution naturelle des constructions et des transformations du patrimoine bâti 
(extension des surfaces habitables, création de piscine etc.).

Evolution des dépenses et recettes réelles

Recettes de fonctionnement

Début 2022, il restera un encours prévisionnel de 4  303  439 € dans le 
budget principal et 297 000 € dans le budget annexe dynamisation écono-
mique (boulangerie).

Evolution des dettes (en €) et des charges financières (en k€)

La dette

L’encours de la dette représente le capital restant dû de l’ensemble des 
emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité. Cet en-
cours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, 
elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l’annuité de 
la dette.
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MA COMMUNE TRAVAUX

LES GENDARMES CONVIÉS À LA RÉUNION 
DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Une réunion s’est tenue le 29 mai, au Club-House, en présence de 
dix référents de quartier. Les gendarmes sont venus présenter le 
dispositif « Participation citoyenne ».

La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une atti-
tude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout 
fait particulier.

DES SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Deux idées retenues et mises en place  
dès septembre 2022 :

•  Une réflexion a été menée pour généraliser la règle de la priorité 
à droite sur la commune. Les personnes présentes lors de la 
réunion y sont majoritairement favorables. 

•  L’amplitude horaire de l’éclairage public sera diminuée. Cette 
initiative permettra notamment de réaliser des économies 
d’énergie.

D’autres sujets sont en cours de réflexion :

Afin de modifier le comportement des automobilistes et de les 
inciter à ralentir, des rétrécissements de voirie sont prévus en 
divers endroits de la commune. Une étude est en cours pour 
recruter un policier municipal mutualisé entre les communes 
d’Elven, Treffléan, Trédion, Saint-Nolff, Sulniac et Monterblanc.

Liste des référents par quartier :

Mme Catherine GRILLOU Ker Hent Du

M. Loïc EVENO Le Norvais

M. Cyrille CORRE Corn er Hoët

Mme Dominique JANNIN rue de Sclair

Mme Gwenaelle DALIBOT Loz Braz

M. Guy EVEN Kersimon

M. Christian LE GOFF rue du Pont Morio

M. Jacques TEXIER Pierre de Courbertin

M. Eric SINQUIN Les Roseaux

M. Gervais CADIC rue du Goverig

M. Vincent COURTOIS DIT DUVERGER Corn-Er-Hoët

M. Armel MAHE rue du Stade

Mme Anne CADORET Kerbelaine

Mme Céline LENGLET Ty Bonaparte

La mairie souhaite 
renforcer l’équipe  

de référents afin de 
couvrir plus de quartiers  

et villages au sein  
de la commune.

Si vous êtes intéressé 
contactez-nous.

UN NOUVEAU PARKING PROCHE 
DE L’ÉCOLE PRIVÉE, DE L’ÉTANG  
ET DE LA CANTINE
Les travaux du parking s’achèvent avec le marquage des places et l’éclairage,  

en collaboration avec Morbihan énergies. Ce parking est déjà largement utilisé 

par les parents d’élèves. 

Dépenses Recettes

Etudes et relevés 14 082 € Subvention du Département du Morbihan 50 000 €

Travaux 56 171 € Commune de Monterblanc 20 253 €

Total 70 253 € Total 70 253 €

PLAN DE FINANCEMENT



| JUILLET 2022 | 7

TRAVAUX

FIN DE CHANTIER  
POUR LA MAISON  
DES ASSOCIATIONS
La réception du chantier de la Maison des Associations est prévue 
au mois d’août. Ce lieu de développement de la vie associative locale 
ouvrira courant septembre. Des salles de réunion et des aménagements ex-
térieurs permettront aux associations de se retrouver dans un lieu accueil-
lant et convivial. Des espaces au rez-de-chaussée accueilleront également 
l’épicerie sociale.

UNE ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET UNE  
GESTIONNAIRE POUR LA FUTURE MICRO-CRÈCHE

Nous avons retenu l’offre de Mme THERMET, archi-
tecte installée à Saint-Avé. L’ancienne école maternelle 
1.2.3 Soleil accueillera la future micro-crèche. Une partie 
des locaux sera réservée à l’accueil périscolaire. Les plans 
sont maintenant validés et les travaux suivront à partir 
de l’automne prochain.

Mme OLIVE-HUBERT, gestionnaire du « Jardin des p’tits pas », prépare déjà l’ouverture prévue 
courant 2023. La micro-crèche accueillera douze enfants âgés de deux mois et demi à trois ans 
révolus. L’encadrement sera assuré par quatre professionnels diplômés de la petite enfance, du 
lundi au vendredi.

LA FAÇADE  
DU RESTAURANT  
SCOLAIRE RÉNOVÉE
Construit en 1998, le restaurant scolaire a connu une extension en 2007. 
Depuis lors, les extérieurs n’avaient pas été repeints. C’est maintenant 
chose faite. La commune poursuit ainsi le programme de rénovation de son 
bâti. Après la salle de danse, la cantine est à son tour embellie.

Annie LOHO est aux commandes d’une équipe motivée et efficace. A ses 
côtés, Hélène, Christelle, Françoise et Nathalie s’activent pour que chaque 
midi plus de 200 élèves prennent à l’heure un repas équilibré.

Elles ont répondu présent durant la période de pandémie et ont su adapter 
leurs pratiques professionnelles. Merci à elles.

DEUX PANNEAUX  
D’INFORMATIONS  
LUMINEUX INSTALLÉS 
SUR LA COMMUNE

Les panneaux situés à Corn-er-Hoët 
et place de la Mairie fonctionnent 
depuis le 6  mai. Vous pouvez té-
lécharger l’application Centolive 
pour obtenir des informations com-
munales.
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MON QUOTIDIEN ENFANCE / JEUNESSE

Des places peuvent être disponibles pour les différentes activités proposées. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services enfance jeunesse.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les bons réflexes face aux 
grilles d’eaux pluviales

Soucieux de la protection de l’environnement, 
le CME travaille autour du dispositif « Ici com-
mence la mer » pour sensibiliser la population 
à la qualité des eaux. En décorant les grilles 
d’eaux pluviales, les jeunes élus nous disent 
de ne rien y jeter, pour que mégots, déjections 
canines, peinture, graisses et autres déchets de 
chantier… ne parviennent plus dans la mer.

La participation à la Solidasport le 21 mai

Les élus du CME ont animé le stand du Puzzle géant. Cinq-cents morceaux de 
photos ont ainsi été assemblés pour reconstituer en images dix ans de Soli-
dasport. Ils ont également animé un stand 
chamboule-tout.

En route vers une culture citoyenne

En visitant le Conseil départemental et en participant à une séance de Conseil 
municipal, les jeunes élus découvrent les instances qui font vivre notre démo-
cratie. La mutualisation est à l’honneur, puisque le déplacement au Départe-
ment est organisé pour les CME de Monterblanc et de Saint-Nolff.

Les prochaines élections des CM1 qui remplaceront les CM2 partant au collège se dérouleront en octobre 2022.

L’ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Bonne nouvelle ! Les bivouacs reprennent cet été, pour 47 enfants.

L’Equipe de cet été : Vincent, Christelle, Marie, Sophie, Virginie, Magalie, Marta, Hugo, Gwen, 
Chloé, Audrey, Nathalie, Audrey, (absents sur la photo : Théo, Yvette, Joëlle et Pierre-Yves)

Les enfants fréquentant 
l’Accueil de Loisirs le 
mercredi ont convié leurs 
parents à une rencontre 
« exposition » afin de pré-
senter leurs créations de 
l’année. A cette occasion, 
ils leur ont préparé et offert 
un cocktail.
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ÉCOLE PRIMAIRE 1.2.3 SOLEIL

Classe de découverte à la montagne 

Classe de découverte à la neige des CM à Sixt-Fer-à-Cheval, com-
mune de Haute-Savoie.

Au programme de la semaine : leçons de ski, randonnée en raquettes, luge, 
construction d’igloos, visite d’un atelier de fabrication de fromages, visite de 
la mer de glace, glacier emblématique du Mont-Blanc, sans oublier les incon-
tournables soirées jeux, raclette et la boum ! Les enfants sont rentrés grandis 
de cette expérience et la tête remplie de magnifiques souvenirs.

Anglais

L’enseignement en anglais se généralise et s’intensifie dans les moments 
de transition de l’école avec l’entrée de l’école dans le programme anglais plus 
à la rentrée de septembre 2022.

Arts

Le domaine artistique n’a pas été en reste avec les sorties de toutes les 
classes.

•  Rencontre des CP-CE1 avec Angela STRANDBERG, du groupe « Mama Shakers » 
lors des Hivernales du jazz.

•  Cinéma pour les maternelles au cinéma de Questembert, qui propose une sélec-
tion de films d’animation d’art et d’essai.

•  Spectacle de contemporain « Vendredi » pour les CE2-CM1.

•  Spectacle «  Prélude en bleu majeur  » pour les CP-CE1-CM1-CM2, spectacle 
burlesque de sons et lumières, ayant pour travail de fond l’œuvre de KANDINSKY.

•  Intervention « école du spectateur », avec une intervenante de GMVA et ren-
contre de la troupe pour les CM.

•  Atelier musique sur un conte musical pour les CE2-CM1 (intervention d’un mu-
sicien de GMVA).

•  Productions d’arts sur les ombres pour les maternelles…

Education à la citoyenneté

Les classes d’élémentaire ont toutes profité d’un temps de réflexion 
sur les écrans.

La gendarmerie d’Elven est venue pour échanger avec les CM sur les dangers 
d’internet et les sensibiliser aux risques possibles sur les réseaux sociaux entre 
autres.

Une sensibilisation a éga-
lement eu lieu en lien avec 
Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération sur le déve-
loppement des transports 
doux.

EPS

Les élèves du CP au CE2 ont pu également retourner à la piscine. A compter 
de cette année, ils vont à la nouvelle piscine d’Elven. Quant aux élèves de 
maternelle, ils ont eu le plaisir de recevoir plusieurs écoles pour une rencontre 
de danse bretonne. 

Sans oublier, en juin, notre semaine du vélo, complétée par Valentin, de la 
Maison de l’Enfance, qui propose une piste sécurité routière.

Découverte du monde du vivant

Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 lancent un élevage de chenilles. De la 
ponte à l’éclosion, puis à la croissance du papillon, les élèves pourront étudier 
toutes les étapes de la métamorphose.

Pour cette 2e partie d’année, de nombreux projets amorcés depuis septembre ont pu aboutir.

CONTACT :

Mme DENIAUD, directrice
Tél. 02 97 45 91 93
Mail : ec.0560620v@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS :
•  Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2019 et 2020
•  Rendez-vous individuel avec visite des locaux
•  Présentation des outils, des méthodes et des projets pédagogiques mis en place pour faciliter les appren-

tissages et l’épanouissement des élèves au sein de la vie collective.
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MON QUOTIDIEN ENFANCE / JEUNESSE

Dès septembre, la fête de l’école qui n’avait pas pu avoir lieu en juin a 
investi la cour de l’école. Une belle journée ensoleillée où les enfants se 
sont amusés sur les nombreux stands : pêche à la ligne, chamboule-tout, 
tir à la carabine, pêche aux canards… Ce fut également l’occasion de 
pouvoir récupérer les lots de la tombola dont les enfants avaient vendu 
les tickets.

Le 12 décembre s’est ensuite tenu le marché de Noël, événe-
ment majeur de la commune. Plus de 1 000 personnes (enfants non 
compris) sont venues découvrir les cinquante artisans et créateurs qui 
s’étaient donné rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands. Pro-
menade en carriole, sculpteur de ballons, tourneur sur bois, photo avec 
le père Noël… autant d’animations qui ont permis à chacun de passer 
un moment convivial dans une ambiance de fête.

En février, la troupe La clique du clic s’est produite à la salle des fêtes 
dans une battle d’improvisation : deux équipes se sont affrontées pour 
le meilleur et pour le rire sur des thèmes donnés par le public et préparés 
par un arbitre. Vote du public à l’issue de chaque battle pour désigner 
l’équipe gagnante : bonne humeur garantie pour la centaine de spec-
tateurs présents ! 

Enfin dernier événement en date, l’Amicale a organisé fin avril son 
vide-greniers. Une belle occasion pour chacun de faire le tri printanier 
ou de dénicher une bonne affaire. Cet événement a eu lieu toute la jour-
née dans la cour de l’école et a réuni plus de cinquante exposants. Beau 
succès pour cette nouvelle édition puisque plus de huit-cents personnes 

Malgré le contexte sanitaire encore difficile en début d’année, 
l’équipe de l’Amicale laïque de l’école 1.2.3 Soleil a organisé 
plusieurs événements depuis la rentrée.

sont venues déambuler dans les allées 
afin de trouver leur bonheur.

Ces événements qui rythment l’année 
scolaire permettent non seulement de 
financer les activités extra-scolaires 
et les sorties de fin d’année des 
enfants, mais également d’animer notre 
commune. Ce sont des moments conviviaux, 
intergénérationnels et nous sommes heureux 
de contribuer ainsi à la vie des Monterblancais.

Cette année, la fête de l’école a bien eu lieu en juin avec de 
nouvelles animations. Merci d’avoir été nombreux à y parti-
ciper !

Amicale laïque

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 1.2.3 SOLEIL

Allan, Valentin, Camille (absente sur la photo : Romane)

MAISON DES JEUNES 
Les vacances de printemps ont à nouveau regroupé beaucoup de 
jeunes lors de nombreuses activités et temps informels (tir à l’arc, ac-
crobranche, laser-game, sports en tous genres, activités manuelles…).

Un bivouac est organisé du 11 au 13 juillet. Le planning d’été est en 
ligne depuis fin mai.



| JUILLET 2022 | 11

Après dix-sept années passées dans 
notre établissement, toute la commu-
nauté éducative a souhaité une belle 
retraite à Béatrice THOMAS.

Nautisme

Un parcours de découverte cohérent sur l’ensemble 
de la scolarité : piscine pour les CP, CE1, CE2, voile 
pour les CM1, aviron pour les CM2.

Aménagement de l’école

L’OGEC et l’AEP ne sont jamais en vacances, tout 
est prêt pour la rénovation d’une classe de mater-
nelle et pour le remplacement d’une toiture.

Méthode de la Préoccupation 
Partagée

L’équipe pédagogique a été formée à cette mé-
thode qui permet une lutte efficace contre l’inti-
midation scolaire. 

En route pour la classe  
de neige ! 

Au programme, ski, bien entendu, mais aussi ba-
lade en raquettes, visite du Pic du Midi de Bigorre 
et des grottes de Médous, randonnée en vallée, 
veillée contes... La découverte de la montagne par 
nos petits Bretons a été l’occasion de superbes 
moments.

Littérature
La classe de MS-GS est 
allée à la rencontre de 
l’auteur illustrateur Bas-
tien CONTRAIRE. Les en-
fants ont découvert ses 
albums « Les intrus » et 
ont participé à un atelier 
d’illustration. Pendant 
ce temps les CM1-CM2 
et CM2 ont eux aussi 
bénéficié de l’offre « Expression Livre », proposée 
par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération. 
Autour de la philosophie, les élèves ont découvert 
les œuvres de l’autrice jeunesse Alice BRIERE-HA-
QUET. Ils lui ont posé leurs questions et partagé 
leurs lectures de la collection Philonimo. Ensuite, 
l’illustratrice CSIL les a rencontrés pour une jour-
née autour de la technique de l’estampe. L’année a 
été ponctuée de nombreux débats à portée philo-
sophique qui aiguisent l’esprit critique.

Découverte des ateliers 
« Mon Moment Magique »  
avec Amélie

Parce qu’il n’est jamais assez tôt pour s’écouter 
et prendre soin de soi, les CE1 et CE2 ont parti-
cipé à trois ateliers pour apprendre à se poser, à 
respirer…

Et la solidarité dans tout ça ?...

Les élèves ont participé au repas partage. Guy GIL-
LET est venu en amont les sensibiliser aux causes 
que défend la Solidasport. Les dons seront parta-
gés entre l’association « Je bouge pour les autres » 
et « le Secours Catholique » de Monterblanc.

Où sont vos talents ?

Journée des talents pour les CM2 : l’apogée d’un 
cursus placé sous le signe de la valorisation de 
chaque enfant.

Trans’arts

Une belle exposition à la médiathèque, réunissant 
le travail de tous les élèves de l’école, en collabo-
ration avec l’école Saint Martin de Trédion et le 
collège Sainte Marie d’Elven autour du thème de 
l’année « Lumière ».

Rassemblement des chorales

Après deux ans de pause, deux classes ont pu y 
participer et bénéficier toute l’année d’un entraî-
nement au chant choral ô combien exigeant, ô 
combien formateur.

Espace vert

Notre grand jardin a permis une multitude d’activi-
tés, entre autres la participation au plan Vigie Na-
ture Escargots. Les élèves de petite section ont joué 
aux chercheurs en herbe avec beaucoup de sérieux.

Découverte du Gouren

Sport traditionnel breton en avant-goût de l’année 
2022/2023 : notre thème d’année sera axé sur la 
découverte des patrimoines.

Anglais au quotidien
Les associations Pop English en maternelle et Fizz 
en primaire interviennent pour un temps hebdoma-
daire 100% en Anglais. Des temps de vie quotidiens 
sont également vécus en anglais au sein de l’école.

Cinéma
L’école a participé en mars à la fête du court mé-
trage. Occasion de découvrir ce format de film, de 
travailler sur l’image, la narration, la compréhen-
sion pour les plus petits.

Rencontre avec le navigateur 
Matthieu SOUBEN
Les CE1 ont échangé avec ce participant de la Tran-
sat Jacques-Vabre. Il concourait, avec son équipier 
Sébastien ROGUE, dans la catégorie des Oceanfifty 
(trimaran de 50 pieds).

Ouverture du CE1 bilingue  
à la rentrée 2023.

Intervention de l’IBSA
L’IBSA intervient auprès de nos élèves toutes les 
semaines et leur permet de découvrir une multi-
tude de sports comme la boxe, le tchoukball, le 
kin-ball ou le single rope… Certains groupes ont 
même été initiés au tir à l’arc adapté.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CROIX
SKOL INTRON VARIA AR GROEZ
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MON QUOTIDIEN

L’association des Amis de l’école Notre Dame de la Croix a 
réalisé le samedi 30 avril 2022 à la salle Jean-Marie Prono, 
une vente à emporter de sa traditionnelle et incontournable 
choucroute maison.

Les profits de cette vente contribuent au financement de projets de 
l’école Notre Dame de la Croix : travaux, voyages scolaires, activités…

Les courageux cuisiniers étaient à pied d’œuvre dès sept heures du 
matin afin de pouvoir honorer les nombreuses réservations de repas 
attendus en fin d’après-midi.

Les parents bénévoles de l’APEL se sont investis pour propo-
ser aux enfants et à leurs familles des animations tout au long 
de cette année scolaire 2021/2022. Le cinéma de plein air et le 
marché de Noël se sont déroulés en septembre et décembre 2021. Le 
2 avril, le défilé du carnaval a été organisé après deux années d’absence. 

Pour clôturer l’année scolaire, la kermesse a permis aux enfants de pré-
senter leurs danses, de profiter des stands proposés et les parents ont 
profité de la convivialité de la kermesse au sein de l’école. Nous vous 
donnons rendez-vous dès le samedi 17 septembre pour la 2e édition du 
cinéma plein air.

Une fois de plus, cette 33e édition fut un succès avec plus de quatre-
cents repas distribués. Les membres de l’association, l’équipe pédago-
gique et surtout les élèves de l’école remercient chaleureusement tous 
les participants et leur donnent rendez-vous en 2023 pour la 34e édition.

Fête Alsacienne

LES AMIS DE L’ECOLE NOTRE DAME DE LA CROIX

ASSOCIATION L’APEL

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les animateurs ont proposé durant le temps périscolaire du soir 
des activités manuelles sur les différents temps forts de l’année (Noël, 
Carnaval, Pâques), en relation avec le recyclage.

Depuis janvier 2022, les enfants de primaire de l’école Notre Dame de la 
Croix profitent du beau temps pour rentrer à pied de l’école à la maison de 
l’enfance.

Les enfants de l’école 1.2.3 Soleil sont 
désormais accueillis le matin dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance et 
le soir, dans ceux de l’ancienne école 
publique.

ARGENT DE POCHE
Le projet argent de poche s’est déroulé la semaine du 11 au 15 avril. Six 
jeunes y ont participé et ont eu pour mission d’embellir l’espace autour de 
l’école publique. Nous remercions l’implication du service technique et de leur 
responsable, Stéphane LE HE, lors de cette action. 

Anton, Mélanie, Klervi, Alizée, Romane, Henri (service technique)

Une prochaine session se déroulera la première semaine d’août. 
Pour tous renseignements, contactez la Maison des Jeunes.

ENFANCE / JEUNESSE
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SOCIAL

LE CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Depuis le début de l’année, quatre dossiers d’aides financières (fonds eau énergie)  

ont été traités et 880 € d’aides ont été attribués.

CADEAU POUR NOS 
CHERS RÉSIDENTS  
EN EHPAD
Au cours des premières semaines de janvier, quelques membres du CCAS 
ont distribué ce cadeau aux Monterblancais résidant en EHPAD.

DONS EN FAVEUR  
DE L’UKRAINE
Nous remercions les Monterblancais pour les nombreux dons et 
Paul Bellec qui nous a offert son aide, afin de procéder au tri et à 
la livraison sur le lieu de stockage de la protection civile à Vannes.

Quelques témoignages de familles Monterblancaises

Monique et Yves ont recueilli des dons auprès de la mairie, de 
Coccimarket, de la pharmacie et de plusieurs personnes et les 
ont acheminés en camping-car jusqu’à la frontière ukrainienne. 
Ils sont revenus avec deux réfugiées et ont hébergé l’une 
d’entre elles.

Le 24 février, Anna a trouvé une association ukrainienne à qui 
elle a transmis divers dons : conserves, couches, produits d’hy-
giène, produits de survie, ainsi que des seringues, des perfusions 
et des couvertures de survie fournies par un vétérinaire. Début 
mars, Anna et son mari ont loué un minibus et sont partis en 
Pologne chercher des membres de leur famille : deux adultes et 
deux enfants. 

Nous avons connaissance qu’actuellement quatre familles mon-
terblancaises hébergent des Ukrainiens.

REPAS DES AINÉS  
DU MERCREDI 4 MAI
Cent-quarante personnes ont participé au repas des aînés confec-
tionné par le traiteur « La petite cuillère », à Elven. Le service était assuré 
par la Maison des Jeunes et le Conseil Municipal des Enfants. L’animateur 
musical, Daniel LE GOUDIVEZE, a su mettre l’ambiance afin de faire venir 
les danseurs sur la piste…

Nous n’oublions pas de remercier de 
leur présence, nos doyens de la com-
mune  : Françoise LAIGO et Joseph 
CONAN. Des membres du conseil 
municipal leur avaient précédem-
ment offert des fleurs ou un colis 
pour leur anniversaire.

Enchantés de leur journée, nos 
convives sont repartis avec un ballo-
tin de chocolats offert par le CCAS. 
Nous remercions l’Art floral pour les 
compositions qui ornaient les tables.

Le rapprochement des générations, une expérience appréciée par les jeunes

Poème 
écrit par le Conseil 

Municipal des Enfants

Joseph
Joyeuse journée

On vous remercie de votre invitation

Super doyen

Et nous serons là

Pour passer un agréable moment

Heureux d’être parmi vous
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MON QUOTIDIEN SOCIAL

J’AIME LA VIE  
JE PROTÈGE MA PEAU  
J’AIME MA PEAU 
Pour en savoir plus sur la prévention du mélanome et télécharger  
la plaquette rendez-vous sur : vaincrelemelanome.fr/prevention/

OCTOBRE  
DU NUMÉRIQUE
L’atelier numérique sera reconduit en octobre et nous invitons les personnes 
intéressées à contacter la mairie par téléphone au : 02 97 45 90 03 ou par 
mail : mairie@monterblanc.fr. 

Les ateliers seront adaptés en fonction des demandes des participants.

Communiqué

PRÉVENTION

3,8/5
Moyenne

CADRE DE VIE

De manière générale, comment jugez-vous la qualité de vie  
dans votre commune ?

Quels sont les atouts essentiels de la commune ?

PROXIMITÉ - CALME - TRANQUILLITÉ - NATURE - ASSOCIATION

BESOINS SOCIAUX IDENTIFIÉS

Quelles sont les cinq principales thématiques pour lesquelles  
vous identifiez des besoins sur le territoire ?

68 % LA SANTÉ - 65 % LA MOBILITÉ - 36 % LE CADRE DE VIE -  
34 % LE LOGEMENT - 34 % LA PETITE ENFANCE

CADRE DE VIE

Quels sont les faiblesses de la commune ?

Que souhaiteriez-vous voir mis en œuvre pour améliorer  
la qualité de vie au sein de votre commune ?

MANQUE COMMERCE - TRANSPORTS EN COMMUN - COMMUNE DORTOIR

Autre
(5%)

Structures et équipements
de proximité (32%)

Services publics
(Poste, PMI, CPAM…)

(20%)
Activités de loisirs,

sportives ou culturelles
(26%)

Événements
et manifestations

(28%)
Développement du lien
social et de l’entraide

(26%)Sécurité (25%)Transports (56%)

Commerces
de proximité

(68%)

Espaces d’activités
(parcs, jeux…)

(40%)

L’ANALYSE  
DES BESOINS SOCIAUX
La commune et Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération ont diffusé 
fin 2021 et en ce début d’année, un questionnaire qui avait pour objectif 
d’identifier les besoins prioritaires des monterblancais, afin d’y répondre par 
des actions publiques efficaces et cohérentes sur des thématiques variées : 
petite enfance, emploi, logement, cadre de vie, transport, etc. 

Nous avons obtenu cent-cinquante-sept réponses  ; la moitié des répon-
dants sont âgés de 30 à 44 ans et la majorité d’entre eux vit en couple. Voici 
les principales idées qui ressortent de ce questionnaire :
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ASSOCIATIONS “SOCIALE”

SECOURS CATHOLIQUE LE CLUB DU BEL AGE

Vous venez d’arriver sur la commune de Monterblanc et vous vou-
lez rencontrer ses habitants ? Rapprochez-vous de l’association « Le 
Club du Bel Age » qui vous proposera les mardis après-midi à partir de 
14h de vous initier aux boules bretonnes, un jeu inventé par des druides 
celtes du coin. Cela se passe au stade de football, à droite en entrant par le 
portillon. Le responsable est M. Jean CAUDAL.

Vous n’aimez pas les boules  ? Venez nous rejoindre les mercredis 
après-midi à partir de 14h, pour goûter aux joies des jeux de société et des 
jeux de cartes – belotte ou tarot – et d’un petit loto tous les derniers mer-
credis du mois. Rendez-vous à la salle Saint Pierre, rue Joachim LAMOUR, 
en face de l’école privée. Il y a aussi quelques fois des sorties « décou-
vertes ». La responsable est Mme Huguette ROUSSIN.

Contact :
Sylvie JUBIN 06 75 30 59 80

Contact :
Jean CAUDAL 06 66 57 88 62
Huguette ROUSSIN 06 45 28 26 50

L’équipe du Secours Catholique va déménager dans le local de 
la Maison des Associations. Cet événement est l’opportunité de 
faire évoluer nos activités. Après deux années de restrictions, 
nous sommes heureux de pouvoir à nouveau accueillir et parta-
ger nos activités dans la convivialité.

L’Epicerie sociale : bientôt un nouveau local
Elle fut inaugurée en 2008. Son déménagement est l’occasion de réfléchir à 
son évolution afin de répondre au mieux aux besoins des familles que nous 
accueillons. Ce local nous permettra de proposer de nouveaux ateliers  : 
culinaires, culturels, café convivial…
L’aide aux devoirs : inscription rentrée 2022
Les bénévoles accompagnent les élèves du CP à la 3e, le vendredi de 17h30 
à 18h30. Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant pour la pro-
chaine rentrée.
L’atelier créatif vous attend !
Cet atelier est ouvert à tous les mardis de 14h à 16h. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, tout simplement pour partager un moment de convivialité. 

Le Secours Catholique de Monterblanc dispose également d’un loge-
ment ALT (accueil temporaire). 

Toutes les activités proposées par notre équipe de bénévoles 
sont gratuites. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, contac-
tez-nous !

Sortie en bateau sur l’Erdre

Communiqué

ASSOCIATION AMPER

Depuis plus de 25 ans, l’association AMPER œuvre 
sur le Morbihan afin de dispenser des services à 
domicile de très grande qualité. Attentive aux inno-
vations sociales, AMPER a depuis longtemps contri-
bué à l’amélioration des conditions de travail de ses 
salariés. En voici quelques exemples :

Afin de vous garantir des prestations de qualité 
constante, un soin particulier est accordé à l’accueil, 
la formation et l’accompagnement des nouveaux 
salariés intégrant la structure. Un tout nouveau dis-
positif de tutorat vient d’être mis en place. Il vous 
garantit des interventions de qualité constante et 
vous permet d’être sereins tout au long de l’année. 

Dans la dynamique de la réforme d’octobre 2021 
portant sur la Convention Collective des métiers du 
service à la personne, AMPER a revalorisé la rému-
nération de ses intervenants. Cela a rendu plus at-
tractifs les métiers de l’aide, de l’accompagnement, 
des soins et des services à domicile en les adaptant 
à l’évolution de vos besoins.

Récemment, grâce au soutien du Conseil Départe-
mental, AMPER à mis à disposition de ses équipes 
cent-vingt véhicules de service hybrides. Il est pro-
bable que vous voyiez les véhicules AMPER sillon-
ner votre commune. Comptant actuellement trois-
cent-cinquante intervenants à domicile, le but est 
de pouvoir encore étendre cet avantage.

Les efforts d’AMPER ne s’arrêtent pas là. Actuelle-
ment, les nouveaux conducteurs qui se rendent chez 
vous sont formés à l’écoconduite. Cette formation 
personnalisée permet d’apprendre les bons gestes 
pour réduire l’impact environnemental de leurs 
déplacements à votre domicile (diminution de la 
consommation de carburant et des consommables), 

tout en augmentant leur sécurité sur les trajets.

Enfin, AMPER a déployé son baromètre social au-
près des intervenants à domicile. En affichant 80% 
de taux de satisfaction concernant l’environnement 
de travail, ce résultat montre que l’association reste 
à l’écoute des demandes de ses salariés sur des 
sujets comme la Formation ou sur les besoins de 
temps d’échanges entre collègues par le biais de 
réunions d’équipes.

Le maintien à domicile ne s’improvise pas : durant 
ces 25 années, AMPER s’est adapté à l’évolution 
socio-démographique de votre territoire, et cela 
pour votre confort et votre sérénité ainsi que ceux 
de votre entourage. Grâce aux multiples partena-
riats avec les professionnels de santé et médico-so-
ciaux, nous portons un soin particulier à l’amélio-
ration constante du service que nous vous devons. 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble 
des services qu’AMPER propose sur votre 
commune ? Appelez le 02 97 46 51 97

AMPER, services à domicile, contribue toujours plus à l’amélioration 

de la qualité de ses interventions sur votre territoire !

PARTENAIRES
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MÉDIATHÈQUE

10 € par an,
gratuit pour les enfants,
les demandeurs d’emploi
et les nouveaux arrivants

sur la commune.

Tarif

12 imprimés (livres et revues), 
12 CD, 3 DVD, 1 liseuse pour 
4 semaines + des ressources 

numériques disponibles  
sur le portail des médiathèques 

du Golfe.

Prêt 

MÉDIATHÈQUE IMAGINE

Les ressources numériques des médiathèques du Golfe 

La médiathèque est un service culturel municipal 
public destiné à tous. Son accès est libre. Tous les 
documents écrits et certains documents vidéos et 
musicaux peuvent être consultés sur place et ne 
nécessitent pas d’inscription. Mais seule la carte 
vous donne la possibilité d’emprunter chez vous 
pour quatre semaines des documents. 

Comment obtenir cette carte ?

Une pièce d’identité (pour les enfants, le livret de famille) 
et un justificatif de domicile (facture) suffisent. La présence 
des parents est obligatoire pour l’inscription d’un enfant 
de moins de 14 ans. L’inscription est valable un an, à partir 
de la date d’inscription. 

En tant qu’adhérent à l’une des médiathèques du Golfe, vous avez accès à une 
offre de :

•  Formation à distance (Toutapprendre.com, Fun Mooc, Collège de France)

•  Jeux vidéo (DiGame)

•  Livres et presse numérique (Iznéo, Cafeyn, E-books)

•  Musique (Ziklibrenbib) 

•  Patrimoine immatériel (Dastumédia, Bécédia, BED)

•  Ressources vidéo (Médiathèque Numérique, Ina, Filmspourenfants.com)  

Les bibliothécaires peuvent vous former aux ressources numériques les mardis et mercredis, 
pendant l’ouverture publique. 

La médiathèque de Monterblanc fait partie du réseau des 
médiathèques de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomé-
ration et est rattachée au pôle bleu des Médiathèques 
du Golfe, regroupant les médiathèques de Monterblanc, 
Saint-Avé, Plescop, Plaudren et Meucon. Avec votre carte 
de lecteur et un abonnement à jour, vous pouvez emprun-
ter dans n’importe quelle médiathèque du pôle et rendre 
vos documents où vous le souhaitez. Une boîte de retour, 
pour rendre vos documents 24h/24, est disponible à la mé-
diathèque de Saint-Avé.

Horaires d’ouverture

mardi : 15h00 / 19h00
mercredi : 10h00 / 12h30 • 14h00 / 19h00
vendredi : 15h00 / 19h00
samedi : 10h00 / 17h00

Contact

Tél. 02 97 45 91 41 
Mail : mediatheque@monterblanc.fr 

www.mediathequesdugolfe.bzh.
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MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE 
Découvrez un catalogue emblématique constitué de 
près de 5 000 programmes et constamment enrichi. 
Du cinéma  : patrimonial ou contemporain, longs ou 
courts métrages, français ou international. Des documentaires : 
Beaux-Arts, Histoire, Europe, Géopolitique, Mode... De la jeunesse : Anima-
tion, courts métrages et spectacles dédiés au jeune public. De la fiction : Des 
séries aux thématiques fortes à la narration innovante.

BECEDIA 
Un site de ressources inédites sur la Bretagne et ses 
habitant.e.s Bécédia aborde de nombreux domaines  : 
l’histoire, la géographie, l’ethnologie, la sociologie. 
Il s’adresse tant aux curieux qu’aux passionnés, ainsi qu’aux 
enseignants désireux d’étoffer leurs cours. Vous pouvez retrouver sur ce site 
des ressources scolaires, dossiers thématiques, web documentaire et exposition, 
chaînes vidéo & audio et des conférences et colloques.

LIVRES NUMÉRIQUES 
Les Médiathèques du Golfe vous proposent des livres nu-
mériques ! Vous pouvez lire sur les supports de votre choix : 
smartphone, ordinateur, tablette ou liseuse ! Ce service est 
gratuit et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt en 
cours de validité. Il vous permet de télécharger 6 livres par mois. Pour accéder à 
ce service, il suffit de vous connecter sur le portail des Médiathèques du Golfe 
puis de cliquer sur le lien pour accéder au catalogue de livres numériques.

IZNEO 
Retrouvez plus de 8000 BD à lire en ligne, depuis votre 
compte abonné ! Accédez à un très large choix de BD dans 
tous les styles (polar, historique, fantasy, manga, comics, 
humour, SF), des grands classiques aux toutes dernières nouveau-
tés ! Dans le cadre de votre abonnement, vous pouvez lire 3 BD en streaming 
chaque mois.

DASTUMEDIA 
Les archives du patrimoine oral de Bretagne : Recueillir, sau-
vegarder, transmettre le patrimoine oral de Bretagne.  De-
puis près de 50 ans,  Dastum rassemble les collectes ef-
fectuées dans son réseau de plusieurs centaines de partenaires 
individuels et associatifs (chansons, contes, légendes, musique, récits de vie…). 

BED BRETAGNE & DIVERSITÉ 
Rassembler, sur une même plateforme, des ressources au-
diovisuelles emblématiques de la diversité culturelle. Per-
mettre un accès facile aux images, mais aussi les documen-
ter, retrouver les contextes de réalisation, indiquer les sources pour 
programmer les films. Témoigner ainsi, par le biais de réalisateurs du monde 
entier, de la singularité des cultures, mais aussi des difficultés rencontrées pour 
que soient reconnus les droits des minorités et les droits de l’Homme. Tel est le 
projet de Bed (Bretagne et diversité) qui évoluera au fil du temps.

diGAME 
Action, aventure, RPG, arcade, plateforme… avec diGame, 
plongez au cœur du jeu vidéo indépendant. Élaborez votre 
stratégie, déjouez les pièges des boss les plus fourbes, en-
quêtez avec flair, motivez votre équipe pour remporter les cham-
pionnats, faites crisser les pneus. Que vous soyez débutants ou geeks confirmés, 
c’est le moment de défier vos amis ! L’équipe Digame a sélectionné pour vous 
près de 100 références, découvrez-les et téléchargez-les grâce à des clés Steam.

ZIKLIBRENBIB 
ZIKLIBRENBIB est un projet collaboratif de discothécaires 
qui vise à promouvoir la musique en libre diffusion dans les 
médiathèques. A l’heure d’internet, qui décuple les possibi-
lités de partage et de collaboration, les artistes peuvent choisir de 
libérer leurs créations, en définissant des conditions d’utilisation plus larges. Ils 
peuvent pour cela utiliser les licences Creative Commons, et autoriser d’emblée 
la copie et la diffusion de leur musique dans un cadre non commercial.

COLLÈGE DE FRANCE 
Le Collège de France, anciennement nommé Collège 
royal, est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche, institué par François Ier en 1530. Il est situé 
place Marcelin-Berthelot dans le Ve arrondissement de Paris, au 
cœur du Quartier latin. Il met à disposition de tous les captations vidéo et so-
nores des cours et séminaires dispensés en son sein.

CAFEYN 
Retrouvez en illimité de nombreux journaux et  maga-
zines au format numérique en vous connectant à votre 
compte lecteur. Accédez à plus de 600 titres en ligne 
disponibles le jour même de leur sortie : quotidiens, régionaux, 
revues pour enfants, presse internationale, magazines spécialisés… 

TOUTAPPRENDRE 
Toutapprendre comprend plus de 1  500 cours repré-
sentant plus de 18 000 heures. Arts, musique, bien-être, 
informatique ou encore langues, les 19 catalogues de 
Toutapprendre vous permettront d’apprendre et de vous exer-
cer en ligne avec des cours interactifs !

GALLICA 
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de 
France et de ses partenaires. En ligne depuis 1997, elle 
s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et 
offre aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents.

INA 
Dans le cadre de sa mission de conservation et de 
valorisation du patrimoine, l’Institut national de 
l’audiovisuel (Ina) sauvegarde, numérise, restaure et 
partage les archives de la radio et de la télévision française. 
Aujourd’hui, ina.fr vous propose de découvrir un large éventail de vidéos et sons 
numérisés, issus de la télévision et radio française.

FUN MOOC 
Lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche en octobre 2013, cette initiative vise à 
fédérer les projets des universités et écoles françaises 
pour leur donner une visibilité internationale. Le catalogue de 
cours disponibles s’est continuellement enrichi pour proposer une variété de 
formations répondant aux besoins de tous les publics. Nous sommes partis 
d’une offre d’une dizaine de cours sur quelques thématiques.

Films-pour-enfants.com 
Films-pour-enfants.com est né en 2015. Créé par des 
producteurs et des enseignants, il n’a qu’un seul but  : 
encourager «  l’éveil artistique et l’accompagnement 
pédagogique » des enfants. Repéré par Télérama, le catalogue 
du site est déjà riche mais surtout, propose une sélection de grande qualité. 
Chaque œuvre est classée par âge (3, 5, 7 et 9 ans), par thèmes (écologie, amitié, 
instruction morale et civique, danse, contes, mémoire, comique) et est accompagné 
d’un petit résumé.



| JUILLET 2022 |18

MES LOISIRS VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

A.S. MONTERBLANC
Le club
Pour cette saison 2021/2022, l’ASM compte 166 
joueurs répartis sur différentes catégories.

• L’Ecole de Foot des U6 aux U9 (du CP au 
CE2) dont les entraînements ont lieu les mercredis 
à Monterblanc. Les jeunes sont encadrés par un 
élève de l’IBSA d’Elven. Au programme le samedi, 
des plateaux sur un quart de terrain, cinq contre 
cinq, contre des clubs voisins.

• Trois équipes séniors A, B et C qui évoluent 
toutes dans un championnat du District du 
Morbihan, respectivement en D1, D2 et D4.

• Une équipe vétérans.

• Des U10 aux U14 (pas d’équipe après cette 
année), l’ASM est en groupement avec le club de 
Saint-Nolff (MSN). Les entraînements se succèdent 
sur les deux communes en fonction des catégories. 
Les matches se jouent le samedi, sur un demi 
terrain jusqu’en U13, dans le secteur de l’Argoët et 
sur un grand terrain à partir des U14.

• A noter : deux jeunes de la commune, An-
toine TANGUY et Jalil HRIMLA, représentent 
l’ASM les week-ends en officiant en tant 
qu’arbitre. Bravo à eux ! Si beaucoup critiquent 
les arbitres, peu sont ceux qui se proposent d’arbi-
trer les matches. 

Il ressort de ces Assemblées Générales une baisse 
d’effectifs dans beaucoup d’associations, mais surtout 
la difficulté de remobiliser des bénévoles et de renou-
veler les membres des bureaux. Plusieurs associations 
se sont ainsi retrouvées en péril cette année et sont 
portées à bout de bras par seulement quelques per-
sonnes. C’est pour cette raison qu’il est important, en 
tant que membre, de s’investir dans son association et 
de la soutenir.

La maison des Associations qui devrait être opération-
nelle pour début septembre, permettra à chacun de 
pouvoir échanger et ainsi de pouvoir mutualiser les 
moyens humains et matériels. Parallèlement, un groupe 

de travail va prochainement être mis en place afin de 
répertorier le matériel et ses conditions de prêts ou de 
location pour permettre aux associations de compléter 
cette mutualisation. 

Le lien avec les associations nous permet également, 
en collaboration avec le service enfance jeunesse et les 
services techniques, de mettre le dispositif « argent de 
poche » au service des associations.

Les jeunes ont pu aider le club du Bel Age à désherber 
les terrains de boules bretonnes et ont bénéficié d’une 
initiation à cette discipline. Chacun a ainsi apprécié ce 
moment d’échange et de partage. Ils ont également 

aidé à la remise en état des vestiaires du foot et des po-
teaux du terrain ou encore au rangement de la salle de 
sports. Cette belle initiative permet de répondre aux at-
tentes des associations, tout en permettant aux jeunes 
de s’investir dans la vie communale et associative.

Vous souhaitant à tous un bel été, nous aurons plaisir 
à vous retrouver pour le forum des associations le 
samedi 10 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, à la salle Jean-Marie PRONO. Venez nom-
breux aux rencontres de nos associations et de tous 
ces bénévoles qui donnent du temps pour que chacun 
puisse s’épanouir dans son activité.

•  Des dirigeants  
bénévoles.

Sorties et  
manifestations
Nous avons réussi à organiser 
des sorties pour nos jeunes 
au FC Lorient, avec la visite 
du centre de formation pour 
certains, une entrée avec les joueurs pros lors de 
Lorient/Saint-Etienne pour d’autres (quatre-vingts 
personnes des deux clubs ont assisté au match ce 
jour-là) et, enfin, l’activité rond central pour les 
plus grands lors de Lorient/Metz.

Les dimanches, à domicile, nos jeunes de l’équipe 
U14 ont accompagné les séniors à tour de rôle, 
une sorte d’immersion avec ce groupe, de la 
causerie du coach au début, jusqu’à la rentrée au 
vestiaire à la fin de la rencontre.

Nous voici en fin d’année scolaire et en fin de saison pour certaines associations qui sont déjà dans les préparatifs de la saison prochaine. 
Nous avons eu l’occasion de participer à la quasi-totalité des Assemblées Générales où nous avons été invités.  

Cette rencontre est toujours intéressante car elle nous permet de mieux vous connaître  
et de comprendre le fonctionnement et les projets des Associations et d’échanger avec vous.

Malgré le contexte pandémique, l’ASM a organisé 
un repas à emporter et une soirée et remercie 
toutes les personnes pour leur participation 
aux diverses manifestations, mais également le 
sponsoring et les financeurs qui concourent au bon 
fonctionnement du club.

QUELQUES RESULTATS

Pas de classement pour les jeunes jusqu’en U13. 
Belle saison des U14, finalistes du trophée du 
Morbihan et 2e du championnat D2. Malgré une 
bonne fin de saison, le bilan est en deçà des 
espérances pour les séniors.

Pas de classement non plus pour les vétérans, 
cependant un beau parcours en coupe du 
Morbihan avec une élimination en demi-finale 
contre Saint-Avé.

Le groupe U14

Tournoi de Theix U11 et U12

Contact :
Président : Yannick VALOIS
06 84 74 82 69 
Mail : valois.yannick@hotmail.com
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RUGBY CLUB PAYS D’ELVEN
Le Rugby Club Pays d’Elven est le club de rugby 
référent pour la pratique du rugby à Monterblanc ! 
Du baby rugby aux « vieux dragons », en passant 
par les féminines, « les daenerys », tout le monde 
peut venir pratiquer ce sport dont la popularité ne 
cesse de croître.

Le rugby est un sport en plein développement  : 
les équipes de France féminines et masculines, le 

RCV… et le besoin de se retrouver dans des acti-
vités collectives sont des atouts indéniables.

Le RCPE n’est pas en reste dans son développe-
ment, puisqu’à la rentrée prochaine un salarié 
hautement qualifié viendra compléter et supervi-
ser l’équipe d’éducateurs et de bénévoles en place 
dans une structure qui aura aussi évolué.

Le club est fier de compter parmi ses adhé-
rents de nombreux Monterblancais. 

Contact : Marc LE TRIONNAIRE

Co/Président RCPE
06 63 15 11 06

BUNKER ARCHEO 56
Bunker archéo 56 a clôturé l’année 2021 
avec plus de 3  500 visites gratuites, mal-
gré la Covid. Nous avons pris plaisir à réaliser 
des randonnées de découverte de la flore, de la 
faune et du patrimoine. Les journées du patrimoine 
en partenariat avec plusieurs autres associations 
historiques ont été un réel succès  ; les gens ont 
apprécié les baptêmes en véhicules d’époque.

L’année 2022 a démarré avec l’achat d’un groupe 
électrique qui nous permet d’intervenir n’importe 
où. Nous avons de plus accueilli des stagiaires de 
3e et de 4e en conférence sur l’histoire de l’aéro-
nautique et de l’occupation de l’aérodrome, ceci, 
en parallèle du lancement du livre sur Vannes-
Meucon, l’aérodrome sous l’occupation 39-45. 
Nous avons ouvert le 8 mai, ce qui a permis de 
faire découvrir l’intérieur du bunker aménagé. 
Plusieurs nouveaux panneaux ont été disposés le 

long de chemins et nous avons renouvelé ceux 
qui étaient dégradés. Les journées du patrimoine 
réservent des surprises avec de nouvelles associa-
tions partenaires. L’association a quant à elle dé-
passé les quarante adhérents, avec de plus en plus 
de jeunes… La relève est assurée !

Contact : 

Bunker Archeo 56
Page facebook
Mail : bunkerarcheomorbihan@gmail.com 

Nous avons organisé la 10e Solida’Sport 
le 21 mai dernier (après 2  années d’inter-
ruption à cause de la pandémie) et nous 
remercions ici les habitants, les partenaires 
associatifs, les deux écoles, les sponsors, 
la municipalité… et nos bénévoles pour la 
réussite de cette édition 2022. 

Après une réflexion au sein de notre bu-
reau, nous avons décidé que la Solida’Sport 
se déroulerait désormais tous les deux ans 
(donc la prochaine en 2024 !). Nous pensons que 
c’est le bon rythme car il faut sans cesse imaginer 
de nouvelles animations pour surprendre agréa-
blement le public et de ce fait, tenter d’entretenir 
l’envie et donc la mobilisation de tous. Cet aspect 
est important dans ce genre d’événement.

Quant à notre collecte annuelle de papier et 
de bouchons, qui sert aussi à récolter des dons 
qui ne sont pas négligeables pour soutenir nos 
causes humanitaires, elle a très bien fonctionné 
et nous la continuons bien-entendu pour l’année 

2022-2023. A ce 
sujet, très bientôt, 
nous ouvrirons 
un local d’ac-
cueil mensuel 
le samedi ma-
tin, mis à dis-
position par les élus que nous remercions 
ici, pour collecter auprès des habitants les 
journaux, revues, prospectus et bouchons. 
Cette permanence sera située en face de l’entrée 
de la salle Jean-Marie PRONO et nous espérons 
ainsi collecter plus de volume sachant que des 
monterblancais nous ont déjà dit qu’ils n’avaient 
pas assez d’espace pour entasser le papier chez 
eux sur toute une année et nous comprenons cette 
problématique. Grâce à cette nouvelle activi-
té, notre commune participera encore da-
vantage à un double objectif : promouvoir 
le recyclage en ne mettant pas le papier 
dans la poubelle jaune, ce qui est bon pour 
l’environnement et permettre de soutenir 
aussi des causes caritatives !

Pour ce qui est de notre sensibilisation 
d’élèves dans l’année sur la solidarité, le 
respect des différences et l’engagement, 
nous sommes allés dans onze écoles et deux col-
lèges du Morbihan, ce qui nous a permis de ren-
contrer de nombreux enfants et adolescents. Trois 
écoles et un collège avaient décidé en plus d’or-
ganiser des repas-partage pour récolter des dons 
en notre faveur. La jeune génération se sent très 
concernée par les problèmes liés à la pauvreté et 
aux injustices, ce qui fait que les débats sont très 
constructifs en classe. Grâce à ces interventions, 
cela nous permettra, nous l’espérons, de conti-
nuer aussi nos collectes de fournitures scolaires 
ou de jouets en bon état que l’on redonne ensuite 
à des familles démunies qui viennent à l’épicerie 
solidaire de Monterblanc ou encore à des enfants 
d’Haïti, pays si pauvre. Bravo encore à vous tous 
et pour en savoir plus sur nos actions, nos bilans 
financiers… rendez-vous sur notre site Internet !

Contact : Guy GILLET 

Secrétaire de l’association
Site Internet : http://pourlesautres.fr

JE BOUGE POUR LES AUTRES 
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MES LOISIRS

MORBIHAN AÉRO-MUSÉE 

EXPOSITION A PARTIR DU 21 MAI 2022

L’exposition des photos est prévue de mai à sep-
tembre 2022 sur le site même de leur prise de 
vue il y a 10 ans.

Exposition extérieure  
d’une quinzaine de photographies 
sur le thème avions en désuétude. 

Il y a dix ans, Clémentine LASSEY et Ronan LE 
TROADEC ont photographié des vestiges du passé, 
en Bretagne et ailleurs (des usines abandonnées 
ou des châteaux en ruines par exemple), afin d’évi-
ter qu’ils ne tombent dans l’oubli. Il s’agit d’une 
sauvegarde visuelle faisant office de témoignage 
sur l’histoire et le temps qui passe ou encore d’une 
démarche documentaliste pour conserver le patri-
moine oublié. Ici, l’aspect poétique et esthétique, 
la sublimation de la désuétude sont au service 
d’un travail de mémoire qui vient questionner le 
monde d’aujourd’hui. Aux abords du MAM, des 
avions abandonnés ont été photographiés. Cette 
désuétude constatée met en valeur le renouveau 
du musée et le travail des bénévoles qui réhabi-
litent les choses et les lieux, mettant en parallèle 
un avant et un après, pour immortaliser ces avions 
de légende et rendre hommage au passé presti-
gieux de l’aviation.

EXPOSITION  
EN SEPTEMBRE 2022

Le MAM a obtenu de la 
part de la préfecture du Morbihan et de l’Office 
National des Anciens Combattants un label 
« Action mémoire 2022 » pour son expo-
sition sur le thème de la fin de la guerre 
d’Algérie. Cet événement prévu en septembre 
2022 comprendra deux expositions.

Une exposition sur  
la formation parachutiste 
militaire à Vannes

Cette exposition traitera de la formation et de 
l’entraînement des parachutistes militaires, tels 
qu’ils existaient alors sur le site de Meucon-Mon-
terblanc. Un panneau présente André LEMAITRE, 
élève du collège Jules SIMON de Vannes, devenu 
dès 1937 l’un des premiers parachutistes mili-
taires de France tué lors de la Guerre de Corée. 
Les panneaux suivants exposeront les différentes 
unités passant sur le camp de Meucon, les prin-
cipaux chefs de ces unités, la formation-type, le 
parcours normal d’un jeune suivant la formation 
de parachutiste, les accidents et dangers de ce 
parcours, des extraits de chroniques écrites par 
des volontaires pour devenir béret rouge… Bien 
évidemment, les panneaux présenteront aussi les 
lieux précis occupés et aménagés par ces unités, 
équipements et constructions aujourd’hui le plus 
souvent disparus.

Exposition d’appareils  
ayant servi en Algérie

• Le Nord 2501 du MAM
• Un hélicoptère Sikorsky  H-34
• Un North American T-6 (10 et 11 septembre)
•  Un Morane-Saulnier MS.733 Alcyon  

(10 et 11 septembre)

Une nuit au musée

Le MAM prévoit une ouverture nocturne du musée 
le samedi 10 septembre avec animations, musique 
de jazz, vidéo sur la Patrouille de France et autres 
surprises.

Le Morbihan Aéro-Musée organise cette année plusieurs événements. 

Le Noratlas / NORD 2501 int eclaire 2
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Air Mémorial est née le 28 juin 2003 du fruit de 
la réflexion de cinq camarades habitant la région 
vannetaise passionnés d’aviation. Son siège so-
cial est situé sur l’aéroport de Vannes Golfe du 
Morbihan.

L’association a pour objet de retracer l’histoire de 
l’aviation dans le Morbihan, notamment par la col-
lecte de témoignages, de documents écrits ou pho-
tographiques ainsi que d’objets qui s’y rattachent. 

Depuis de nombreuses années les membres de 
l’association ont recueilli des informations sur les 
hommes et sur les matériels évoquant l’histoire aé-
ronautique de la région. De nombreux contacts ont 

été établis avec des témoins directs, des historiens, 
voire même parfois des acteurs de cette histoire, 
tant en France qu’à l’étranger.

Air Mémorial est attachée au devoir de mémoire, 
notamment envers les aviateurs alliés qui ont 
combattu dans le ciel de notre région. Ceux qui 
ont perdu la vie mais également ceux qui ont 
survécu. L’association a ainsi été à l’origine de 
nombreuses commémorations du souvenir et 
érections de stèles en hommage aux disparus 
dans des communes de notre département, en 
présence d’anciens aviateurs américains, anglais 
ou de leurs familles.

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE,  
JUILLET ET AOÛT 2022

Nos associations ont eu l’idée d’un 
projet d’exposition qui a été proposé à la 
municipalité de Monterblanc pour cet été.

L’histoire de cette unité qui a combattu en 
Europe mais aussi en Russie et en Afrique 
sera présentée, ainsi que les combats 
aériens d’une rare violence qui l’ont 
opposée à l’aviation alliée en ce mois de 
juin 1944.

L’exposition présentera notamment 
les 3 moteurs de ces avions de chasse 
Messerschmitt Bf.109 abattus dans notre 
région. Au-delà de l’histoire de la JG53, 
sera évoqué le contexte des combats 
aériens menés contre les forces alliées.

ASSOCIATION AIR MÉMORIAL

ASSOCIATION BRETONNE  
DU SOUVENIR AERIEN 39-45

Des moteurs en exposition à la Médiathèque de Monterblanc  
du 13 juillet au 27 août 2022

Bf 109 G-6. L’avion, également abattu le 12 juin 
1944, reposait depuis plus de 70 ans à huit mètres 
sous terre  ; il était porté disparu. Ce fut le début 
d’une longue histoire qui permit à l’ABSA 39-45 
de retrouver la fiancée du pilote, qui vint en France 
pour les funérailles tardives de son fiancé.

•  En 2003, une fouille menée sur la commune 
d’Augan (56) a permis à Air Mémorial de 
découvrir les vestiges d’un appareil allemand, un 
Messerschmitt Bf 109 G-6 également.

Les recherches menées ensuite par les deux 
associations ont permis d’identifier ces 
appareils comme appartenant à une unité 
de la Luftwaffe, la JG53 « Pik As », basée 
sur l’aérodrome de Vannes. Cette unité 
s’est posée le 7 juin 1944 pour combattre 
les forces alliées débarquées en Normandie 
le 6 juin.

L’ABSA 39-45 (Association Bretonne du Souvenir 
Aérien), établie à Châteaubriant, en Loire-
Atlantique, s’est fixé comme ambition d’établir la 
liste des pertes aériennes en Bretagne et Pays de la 
Loire. Elle récolte les témoignages de survivants de la 
Seconde Guerre mondiale ou de leurs descendants, 
effectue des recherches sur les points de chute des 
avions et collecte les pièces d’avions et morceaux 
d’épaves. Elle effectue également de nombreuses 
recherches d’information et de documents, aussi 
bien en France que dans le monde. Après plusieurs 
années de recherches historiques, l’ABSA 39-45 
dispose aujourd’hui de nombreuses pièces, mais 
aussi et surtout d’informations relatives à l’histoire 
de ces hommes disparus et de celles et ceux qui les 
ont aidés, parfois au péril de leur vie.

L’ABSA 39-45, créée en 2004 par Daniel DAHIOT, a 
pour mission d’effectuer des recherches concernant 
l’histoire aérienne de la Seconde Guerre mondiale 
dans notre région, de retrouver parfois les épaves, 
de retracer l’histoire et d’informer les familles et 
les communes dans le but de les faire connaître 
au plus grand nombre. Cette transmission de la 
mémoire s’effectue via un site Internet, dans des 
publications, par des interventions dans les écoles 
ou lors d’expositions ou commémorations. 

La fiabilité et le sérieux des membres de l’ABSA 39-
45 ont été récompensés par une remise officielle 
de la médaille du Pentagone, décernée par une 
délégation de la DPMO (Defense Prisoner of War/
Missing Personnel Office) venue de Washington 
pour honorer la mémoire d’un officier aviateur 
disparu en Ille-et-Vilaine lors de la Libération. Les 
Américains n’abandonnent jamais les leurs et sont 

toujours à la recherche de leurs 
soldats portés disparus. L’ABSA 
39-45 est donc reconnue pour 
ses valeurs auprès des différentes 
nations ayant pris part au conflit 
de la Seconde Guerre mondiale.

En 2022, plusieurs projets ont vu 
le jour  : une commémoration à 
Edern (29), les 30 avril et 1er mai, 
en mémoire d’un équipage de 
bombardier américain, en présence des descendants 
et la participation au salon de la maquette et du 
modélisme de Châteaubriant (44), à l’occasion des 
célébrations de la Libération, les 7 et 8 mai derniers.

AERODROME DE VANNES, 1944

Nos associations ont mené indépendamment 
des fouilles sur le site de crashs d’avions alliés 
ou allemands abattus lors de la Seconde Guerre 
mondiale dans notre région. Le but étant de 
retracer l’histoire de ces combats en tentant 
d’identifier les hommes, les unités, ainsi que les 
appareils concernés.

• En 1982, bien avant la création de l’ABSA 39-45, 
un passionné d’aviation (toujours membre de l’as-
sociation) retrouva le moteur d’un Messerschmitt 
Bf 109 G-6 tombé le 12 juin 1944 à Romillé (35). 
Son pilote, l’Unteroffizier (Sergent) Helmut ROSEN-
BAUM, avait pu sauter en parachute.

• En 2004, une fouille a permis à l’ABSA 39-45 
de découvrir sur la commune du Rheu (35) les 
restes d’un pilote allemand, Harti SCHMIEDEL, 
resté à bord de son appareil, un Messerschmitt 
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MES LOISIRS VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

TOTEM 
Totem est une association culturelle implantée depuis cinq ans 
dans la commune de Monterblanc. Cette année 2022 voit reve-
nir, après un contexte sanitaire difficile, de nombreuses mani-
festations.

Ainsi, les visiteurs ont pu profiter des animations diverses mises en place 
pour « Un dimanche à l’étang », le 1er mai 2022 : balade buissonnière avec 
l’association Saute-Ruisseaux, jeux en bois, triporteur musical, spectacles de 
danse, conteur en musique, exposition photo, le tout sous les notes musicales 
de la Flanfar aux Pruneaux, une fanfare haute en couleurs.

Cette journée a ravi petits et grands et a permis de dévoiler en avant-
première les photos de Pause photo, la section de l’association dédiée à 
la photographie, qui se réunit chaque jeudi soir.

Dès le 27 mai, ce sont les rendez-vous du vendredi soir qui ont fait leur 
retour. Les Apéros concerts ont réuni des univers musicaux variés, entre 
artistes pop-rock, bluegrass, musique baroque, chanson française, folk 
country, dirty folk… En raison des conditions météorologiques, le concert 
de la Fête de la musique s’est déroulé au bar Le Score, avec une restaura-
tion extérieure sous barnum.

Une nouvelle soirée sera prochainement annoncée sur nos réseaux so-
ciaux (restez connectés !)

Enfin, l’association est toujours ravie de voir arriver de nou-
veaux bénévoles pour faire vivre la culture à Monterblanc.

Contact  :  

Erwan VIAUD

 https://www.facebook.com/TotemSterhuen

Les vendredis en juin « apéro / concert »

Tout une journée animée sur le site de l’étang du Govéro « Un dimanche à l’étang » 
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ER STIREN ASSOCIATION DE  
MUSIQUE TRADITIONNELLE
Reprise des répétitions publiques
Le mardi 5 avril, à la salle Jean-Marie PRONO, Hubert, Annie, DD, Gilles, 
Michelle et Jean-Claude ont accueilli les adeptes de la culture traditionnelle qui 
les ont accompagnés en dansant.

Les 1ers mardis du mois seront reconduits aux 3e et 4e trimestres 2022. Un 
calendrier sera alors établi.

Contacts :

Josiane TRIONNAIRE Présidente 06 24 09 06 67 

Mail : j.trionnaire56250@orange.fr

Hubert LE BRETON Trésorier 06 42 57 67 97 

Sylvie SALOMON Secrétaire 06 79 03 22 11
Dédé, Gilles, Annie et Hubert les accordéonistes

Bougez pour garder la forme !

Cette saison 2021/2022 a enregistré un total de cent-sept adhérents. 
Quarante-trois enfants et soixante-quatre adultes se sont retrouvés chaque 
semaine. L’activité adultes a regroupé sept cours par semaine avec de la gym-
nastique, des pilates, du stretching et du step.

Un cours de gym douce est également proposé. Ce cours peut être destiné 
à tout le monde, les personnes âgées ou convalescentes comme les femmes 
enceintes. Il permet de déstresser le corps et d’améliorer la souplesse mus-
culaire et articulaire.

Les enfants n’ont pas été oubliés : gymnastique pour les plus jeunes et mul-
tisports pour les plus grands. Cette année, ils ont eu le loisir de pratiquer de 

l’athlétisme, du tennis de table, du tchoukball, de l’ultimate, du badminton, 
du basket, du volley, du flag rugby, du soft archery, ainsi que de la carabine 
laser. Un large choix a été proposé afin de satisfaire l’ensemble du groupe.

Ces mêmes activités seront reconduites pour la saison à venir. La présentation 
sera faite lors du forum des associations. Les inscriptions pourront être prises 
à ce moment-là.

N’hésitez pas à venir profiter des bienfaits du sport dans une am-
biance sympathique !

ASSOCIATION GYM’STYL
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MES LOISIRS VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

Présente sur la commune depuis de nombreuses années, l’association, 

continue d’organiser des cours d’art floral, de yoga, de couture et 

d’espagnol (les cours d’espagnol reprendront en septembre).

Cours d’art floral,  
un lundi par mois 
Nous comptons actuellement sept adhérentes, 
il est donc possible de s’inscrire. La cotisation 
annuelle est de 180 €, soit 18 € par cours (fleurs 
et cours compris).

Suivant les places disponibles, vous pouvez 
participer à la demande, selon le thème. Le prix 
sera alors de 20 à 25 €. L’association confectionne 
également des compositions pour les vœux du 
Maire ainsi que le repas du CCAS.

Le yoga, cours d’essai possible
Morgane LE BRETON, enseignante, propose des 
cours de yoga depuis 2019. Elle le pratique depuis 
l’âge de 17 ans. Morgane propose plusieurs types 
de yoga, Hatha, Vinyassa, Ashtanga yoga, ainsi que 
la méthode pilates.

Elle s’adapte au besoin et à la maîtrise de l’élève, en 
proposant différents niveaux de cours : débutant, 
avancé, intermédiaire.

L’association Familles Rurales de Monterblanc 
propose des cours de Hatha yoga. Il s’agit d’un 
yoga traditionnel d’Inde aussi exigeant que doux, 
parfait pour les débutants comme les expérimentés.

Les cours ont lieu le mardi de 18h30 à 20h et le 
jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30.

La couture 
Les cours de couture sont organisés par Michelle 
un lundi par mois pour une durée de deux heures.

L’espagnol
Les cours sont proposés par Donia le mercredi de 
18h30 à 20h.

FAMILLES RURALES

Contacts :

Donia DEPOUEZ 06 26 17 32 63

Sylvie SALOMON 06 79 03 22 11

Clotilde TROUILLAUD - à 15h, un concert de harpes - 
Participation libre

Cristine Merienne /  
Davet ar bed (harpe et chant)
Cristine MERIENNE est une aède moderne, por-
teuse d’une parole sobre et profonde sur des mé-
lodies entêtantes. Chanteuse, harpiste, auteure, 
compositrice, comédienne, elle propose un usage 
singulier de la harpe et déploie tout l’éventail de 
son art dans des projets où texte et musique se 
rencontrent.

Clotilde TROUILLAUD /  
Lune Bleue (harpe)
Clotilde TROUILLAUD est une harpiste de premier 
plan, de ces musiciennes et musiciens qui savent 
intégrer l’histoire d’un instrument pour le faire 
vivre avec inventivité, sans jamais tomber dans la 
redite. L’univers artistique qu’elle exprime en solo 
est marqué par son talent de compositrice, propo-
sant une musique fine et dénuée d’artifice inutile. 
La sobriété qu’elle déploie nous entraîne douce-
ment à la rencontre d’une sensibilité rare.

Retour des traditionnels 
mardis musicaux  
de Mangolérian :
 les 26 juillet et 23 août 2022, de 19h à 23h, 
avec chaque soir deux groupes de musiques bre-
tonnes, la restauration sur place, des animations 
variées, ainsi qu’un marché artisanal qui vous per-
mettront de passer une soirée conviviale.

Cette année, notre association retrouve sa programmation habituelle. 

Le traditionnel pardon,  
le dimanche 10 juillet 2022 :
Dès 10h45, procession suivie à 11h de la messe, 
puis à l’issue de la cérémonie religieuse, l’associa-
tion vous offrira le verre de l’Amitié.

Tout au long de l’été  
le collectif ARP propose :
2022, une tournée de concerts de harpe acous-
tique en chapelles et églises aux quatre coins de 
la Bretagne. C’est dans ce cadre que Cristine ME-
RIENNE et Clotilde TROUILLAUD feront étape le 
dimanche 10 juillet à la chapelle de Mangolérian 
en Monterblanc.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE  
ET DU SITE DE MANGOLERIAN EN MONTERBLANC
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VELO CLUB MONTERBLANC
Du 21 au 23 avril, dix-neuf 
licenciés de l’école cyclo 
ont participé au critérium 
départemental VTT qui a eu 
lieu à Pontivy. Cette rencontre 
annuelle regroupe les différentes 
écoles VTT du département. 
Quatre-vingts jeunes se sont 
donc mesurés aux différentes 
épreuves proposées (mécanique, 
orientation, maniabilité, éduca-

tion routière…) en complément d’un séjour ponc-
tué de randonnées. Une expérience enrichissante 
et formatrice pour nos jeunes qui ont dû apprécier 
le repos dominical au retour. 

Rappelons que l’école cyclo, adhérente de la Fé-
dération Française de Vélo, accueille les jeunes de 
huit à dix-sept ans le samedi de 14h à 16h30. Il y 
est proposé une formation complète aux appren-
tissages du vélo encadrée par des éducateurs fédé-
raux formés spécifiquement.

Le Vélo Club Monterblanc a organisé un week-end 
dans le Finistère pour ses adhérents les 30 avril et 
1er mai derniers.

La section Tennis des A.O. Saint-Nolff / Treffléan 
est toujours à la recherche d’un ou plusieurs ré-
férents sur Monterblanc, pour mettre en place 
son activité tennistique. Toute personne qui sou-
haite s’investir, s’occuper de jeunes, jouer pour 
le club peut nous rejoindre. 

Lors des vacances de février 2022, nous avons 
organisé notre tournoi Open de tennis. Succès 
sportif, puisque les compétiteurs habitués à y 
participer étaient ravis que celui-ci soit mainte-
nu malgré les contraintes sanitaires qui étaient 
encore en vigueur. Plusieurs projets sont en 
cours de réalisation, dont le rapprochement 
avec Monterblanc et Sulniac. Nous souhaitons 
pouvoir participer à la rentrée prochaine au fo-
rum des associations de Monterblanc et que le 
projet soit en bonne voie pour travailler tous en-
semble. Vous pouvez également suivre tous les 
résultats ainsi que les différentes informations 
sur notre page Facebook  : https://www.face-
book.com/Tennis-Club-Saint-NolffTreffléan

Les vingt-trois participants ont été chaleureuse-
ment accueillis le samedi midi par le club de Saint 
Renan qui a mis à disposition leurs nombreux 
équipements, afin d’offrir un agréable séjour aux 
Monterblancais(es).

L’après-midi, les vététistes ont pu découvrir les che-
mins environnants, guidés par deux des membres 
du club local. Les marcheuses étaient également 
accompagnées et les deux routiers ont suivi un tra-
cé GPS pour découvrir la région. 

Logé le soir à l’auberge de jeunesse de Brest, 
le club s’est dirigé le dimanche matin sur la 
presqu’île de Crozon pour une nouvelle randon-
née. Ce beau séjour ensoleillé s’est achevé sur 
la magnifique plage de Trez-Bellec à Telgruc-sur-
Mer, où les participants se sont défiés aux jeux de 
Molky et de palet.

En résumé, un séjour sportif sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur !

Prochain rendez-vous important, les 24 
heures de Locminé au cours desquelles trois 
équipes du club participeront les 4 et 5 Juin.

TENNIS CLUB

Contact : Jean Bernard LIZANO

Président
06 26 78 96 99

Mail : jbl56@wanadoo.fr
Jeux de Molky et de palet à Telgruc-sur-Mer

Finalistes et vainqueurs « Dames et Hommes » du tournoi 
Open de tennis février 2022. Président, vice-présidente et 

juge arbitre.
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L’UNIVERS DE LA DANSE

Brigitte

06 51 34 29 64, laissez un sms si répondeur

 association ferme collaborative de sclair

Mail : fermecollaboratricedesclair@gmail.com

Après deux années compliquées par la crise sani-
taire, l’Univers de la danse a relancé l’ensemble de 
ses projets avec dynamisme et enthousiasme. Ces 
différents événements, concours, rencontres cho-
régraphiques, portés par nos deux professeurs de 
danse Patricia LE ROY et Johana PASCO ont rem-
porté un vif succès et ont permis à nos élèves de 
se retrouver et de partager des moments de danse 
en dehors des cours, dans une ambiance joyeuse 
et conviviale. Certaines ont connu le frisson du 1er 
concours, d’autres ont partagé leur premier stage 
avec les plus grandes et nos groupes concours ont 
brillé sur différentes scènes. 

Petit retour sur nos différentes 
manifestations
Nos élèves ont participé les 5 et 6 mars 2022 au 
Concours Océan au Palais des Arts de Vannes.

Les résultats
En solo classique, Célia LE ROCH, Koraline 
L’HORME, Thiemah MAMY obtiennent un 3e prix.

En solo jazz, Elina-Rose L’HORME, Louise-Anne 
L’HORME, Vaéa GRESSET obtiennent un 2e prix.

En solo contemporain, Anaïs CHEVILLON ob-
tient un 1er prix, Inès HAMM obtient un 2e prix et 
Dayana GUEHO obtient un 1er prix (non confirmé).

Le groupe contemporain Contrevent obtient un 
1er prix.

Le groupe Contrevent a participé aux rencontres 
chorégraphiques de Pacé le 27 mars 2022 et a 
été coup de cœur d’un membre du jury, ce qui lui 
vaut une invitation à danser au festival de Pordic le 
15 Juillet prochain.

C’est avec grand plaisir que Johana et ses élèves ont 
monté une chorégraphie lors du stage des vacances 
de Pâques, pour l’événement un Dimanche à l’étang 
le 1er mai 2022, organisé par l’association TOTEM. 
Ce petit groupe a été largement applaudi et a ren-
contré un vif succès auprès du public présent.

Nous avons également participé au concours 
«  Danse Perspective  » aux Sables d’Olonne le 
8 mai, à la solidasport le 21 mai, au festival plage 
de danse du 25 au 28 mai et bien sûr l’année s’est 
terminée par notre Gala de danse au Palais des 
Arts le dimanche 12 juin.

Les permanences d’inscription pour les nouveaux 
adhérents se dérouleront au forum des associa-
tions à Monterblanc en septembre prochain. Vous 
pouvez dès à présent réserver votre place en nous 
transmettant un mail avec les nom, prénom, date 
de naissance de votre enfant et un numéro de 
portable. 

Très bel été à tous et nous nous retrouvons 
en septembre pour une nouvelle année de 
danse.

Nos valeurs :
• respecter la terre quand nous faisons le potager,

• respecter le bien-être de nos animaux,

•  créer de l’abondance : plantations d’arbres frui-
tiers et fourragers,

•  être dans l’autonomie pour notre production : les 
animaux se nourrissent d’herbe et les plantes du 
jardin se nourrissent des déjections des animaux,

•  favoriser la biodiversité  : nous avons des races 
locales à petits effectifs – chèvres des fossés, 
brebis de Belle-Île, Lande de Bretagne, vache 
Armoricaine et Froment du Léon, poules Coucou 
de Rennes,

•  produire notre nourriture et vendre les surplus 
localement.

Vous pouvez participer à cette ferme expérimen-
tale si cela raisonne en vous et si vous avez un 

peu de temps de libre. Pas besoin de compétences 
particulières ; elles sont acquises sur place.

Vous souhaitez découvrir notre fonctionnement ? 
Venez nous rencontrer le mardi et le jeudi après-mi-
di, de 14h à 17h/18h, vous serez les bienvenus.

Nos différents ateliers  
tous les matins :
•  Potager permaculturel : 3h

•  Soins aux animaux : 2h

Nous faisons de façon ponctuelle des visites péda-
gogiques de la ferme pour les adultes (découverte 
des notions de permaculture) ou pour les enfants 
(découverte de la vie des animaux, contacts, séance 
émotions), des après-midis d’anniversaire sur de-
mande le mercredi ou le samedi après-midi.

Projet en cours  : création d’une fromagerie en 
auto construction avec phytoépuration.

La ferme collaborative de Sclair est une micro-ferme qui fonctionne sur un mode associatif.  

Nous sommes tous bénévoles. 

Contact : 
Présidente : Sabine JOUANNIC
06 88 33 86 02
Trésorière : Stéphanie LE GARGASSON

FERME COLLABORATIVE DE SCLAIR

Concours aux Sables d’Olonne

Élevage de moutons, chèvres  
et vaches en plein champs

Petite culture saisonnière  
en permaculture 

VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE
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Pourquoi préférer les fruits et légumes de saison ? 

Privilégier les fruits et légumes de saison ? On nous en rebat les oreilles à longueur de temps ! Mais entre 
recommandations d’experts et vrai utilité, on y voit parfois un peu flou. Les produits de saison sont-ils 
réellement meilleurs, et dans quelle mesure ? On fait le point.

• Les légumes du mois de JUILLET

Ail, artichaut, asperge, aubergine, échalote, betterave, blette, brocoli, 
carotte, chou, concombre, courgette, céleri, épinard, fenouil, haricot 
vert, navet, poivron, pomme de terre nouvelle, potiron, radis, petit pois, 
flageolet, maïs…

•  Les fruits du mois de JUILLET : 

Abricot, cassis, figue, fraise, framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, 
myrtille, pêche, raison, prune, tomate, pastèque, nectarine, cranberry, 
amande…

• Les légumes du mois d’AOÛT

Brocoli, carotte, ail, artichaut, aubergine, chou, navet, oignon, poivron, 
pomme de terre, potiron, radis, blette, laitue, maïs…

• Les fruits du mois d’AOÛT : 

Abricot, avocat, banane, cassis, citron, figue, fraise, 
framboise, myrtille, mûre, noisette, pastèque, poire, prune, 
pêche, tomate, fruit de la passion, groseille, kiwi…

• Les légumes du mois de SEPTEMBRE

Aubergine, artichaut, blette, betterave, brocoli, carotte, concombre, courge, 
courgette, céleri, épinard, radis, navet, oignon, chou, poivron, poireau, 
potiron, maïs, girolle, cèpe, trompette de la mort…

• Les fruits du mois de SEPTEMBRE : 

Citron, banane, avocat, châtaigne, marron, coing, figue, fraise, framboise, 
groseille, fruit de la passion, noix, noisette, nectarine, pastèque, raison, 
reine-claude, tomate, prune, pêche…

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ? PRÉVENTION PROPRETÉ OUVERTURE MAISON 

ARGOET INFOS SERVICES

Si vous devez renouveler vos cartes nationales d’identité (CNI) ou passeports, rendez-vous 
dans une des villes équipées d’un dispositif de recueil.

•   Découvrez la carte des mairies du Morbihan équipées de dispositifs de recueil :  
https://urlz.fr/hwxy

Attention, les délais sont actuellement très longs, anticipez vos demandes !

Pour plus d’informations :
https://www.monterblanc.fr/demarches-administratives/cni-passeports/

Dans le Morbihan, nous consommons en moyenne 
110 litres d’eau par jour et par habitant soit 
l’équivalent de 12 packs d’eau. 

Pour réduire notre consommation retrouvez toutes les 
astuces sur www.laissepascouler.fr

Votre journée plage ou la balade à la campagne 
est terminée, pour vos déchets aussi il est temps 
de rentrer ! 

Ensemble adoptons les bons gestes !

Argoët info services, labellisé France services, a 
ouvert ses portes le 17 janvier 2022 à Elven. Les 
« Info services » de Golfe du Morbihan – Vannes agglo-
mération sont des structures de proximité qui permettent 
à chaque citoyen d’accéder aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique, par des conseillers formés et 
disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 
Ce sont aussi des lieux ressources pour les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire.
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La commune de Monterblanc 
a signé une convention avec 
l’association Pinocchio et 
Sauvageons, pour :

• CAPTURER 
• STÉRILISER
• IDENTIFIER 
• RELÂCHER

Pour toutes informations merci de contacter l’association Pinocchio 
et Sauvageons, rue des Droits de l’Homme à SAINT-AVÉ au  
06 14 83 01 44 ou par mail à pinocchioandco@sfr.fr

CHATS ERRANTS

GMVA INFO

1 rue de l’Europe 
56250 Elven 
02 22 07 42 60
Argoetinfoservives@gmvagglo.bzh

Sources : www.magazine-avantages.fr

CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON



17 
18 

SEPTEMBRE 
2022

JOURNÉES  
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
à Monterblanc

ANIMATIONS,
VISITES, RENCONTRES
GRATUITES - OUVERTES À TOUS !

        

+ D’INFOS

Sur les réseaux :
Commune de Monterblanc

Tél. 02 97 45 90 03   
Mail. mairie@monterblanc.fr


