MONTERBLANC Infos

Sécurisation, voiries, éclairages, modification des lieux
Voiries :
Pour le bien être de tous, la sécurisation des quartiers et la fluidification des déplacements en véhicule, la commune a décidé d’ouvrir à la circulation le maximum de rues. Ceci
permet d’éviter que certains ne subissent trop de passage de voitures devant chez eux.

Modification des lieux :
A partir de septembre, la règle de la priorité à droite s’appliquera partout en agglomération. Cela permettra une meilleure compréhension de la circulation dans notre ville, contribuera à diminuer la vitesse et à améliorer les comportements.
Sécurisation des écoles :
La sécurisation des parkings scolaires s’améliore, les enfants sont maintenant du bon côté
de la voirie. D’autres travaux sont prévus pour limiter la vitesse et le parking sauvage aux
abords des écoles.
Petite note aux parents : les zones « arrêt minute » sont faites pour déposer vos enfants
et non pour stationner et bloquer les flux à l’ouverture des écoles.
Sécurité des quartiers :
Des chicanes sont en cours d’acquisition pour débuter un programme de sécurisation de
sept quartiers de la commune. Nous poursuivrons ce travail en coopération avec la population et les référents de quartiers.
Éclairage public :
Dès septembre, les luminaires en périphérie du centre bourg seront éteints à 21h00 au lieu
de 23h00. La circulation est en effet moindre après 21h. Cette décision permet surtout de
réduire considérablement nos consommations électriques en cohérence avec les objectifs de la loi climat. Les horaires du matin sont conservés pour la sécurité des enfants allant
à l’école et le centre-ville restera également éclairé aux horaires actuels pour nos commerces et animations.
Mairie de Monterblanc
5 Place de la Mairie,
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Agenda
07/07
Salle JM Prono Conseil municipal à 19h30. Séance publique.

12/07
Salle JM Prono Réunion publique pour l’aménagement du centre bourg à 18h30.
10/09
Salle JM Prono Forum des associations de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi
21/09
12/10
Mairie

Permanences Mutuale : de 14h15 à 16h15. Présentation d’un contrat mutuelle à tarif négocié destiné aux Monterblancais. Ces permanences sont sans engagement ! Infos/contact : 02 97 64 17 99

Les horaires des services municipaux
Du lundi 04 juillet au vendredi 02 septembre, l’agence postale sera ouverte de 9h30 à
12h30 ; elle sera fermée tous les samedis. La levée de la boîte aux lettres située sur le
côté de l’agence aura lieu à 15h30.
Du 2 juillet au 10 septembre, la médiathèque sera ouverte le mardi et le vendredi de 15h
à 19h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 13h. Elle sera
fermée du 25 au 31 juillet.
La Mairie sera fermée le 15 juillet.

Quel cœur de bourg pour Monterblanc demain ?
Dans le cadre des réflexions sur le réaménagement du cœur de bourg, notamment autour de la place Anne de Bretagne, la commune avait souhaité mettre en débat auprès
des Monterblancais les constats et propositions des architectes-urbanistes et paysagistes retenus par la commune.

A cette fin 2 ateliers de concertation ont été organisés en novembre 2021 et février
2022. Les participants ont alors pu se pencher sur les atouts et faiblesses du cœur de
bourg, puis sur l’analyse des hypothèses d’aménagement proposées.
Cette démarche a ensuite permis d’affiner les propositions et de nourrir les réflexions
des élus. La commune vous invite à une réunion publique de restitution du travail où
l’équipe présentera un projet de scénario, le mardi 12 juillet 2022, à 18h30, salle JeanMarie PRONO.

Transports scolaires Breizh Go

Le programme de la médiathèque
EXPOSITIONS
Exposition « Dinosaures » prêtée par la Médiathèque Départementale jusqu’au 9 juillet.
- Une exposition pédagogique 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…
- Exposition « Les 3 moteurs d’avions allemands de Vannes-Meucon, juin 1944 » par l’ABSA 3945 et l’association Air Mémorial, du 13 juillet au 27 août.
L’exposition regroupant trois moteurs d’avions de chasse allemands de l’unité basée sur l’aérodrome de Monterblanc et tombés les 12 et 13 juin 1944 sera présentée pour la première fois.
Conférence : En marge de l’exposition, l’ABSA 39-45 et l’association Air mémorial vous proposent une conférence le vendredi 22 juillet à 19h. Au programme : présentation des associations
exposantes, histoire de l’unité allemande en base à l’aérodrome, histoire des trois avions et de
leurs pilotes, échange avec les visiteurs. Public adulte | Sur réservation (durée : 1h)

CONCOURS PHOTO - APPEL A PARTICIPATION « Refais ton affiche préférée »
Pendant le premier confinement, le challenge « Refais ton affiche préférée », des amateurs qui
reproduisent une affiche de film avec les moyens du bord, a investi les réseaux sociaux. La 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 – APPEL A PARTICIPATION
Pour notre exposition de septembre « Peluches en folie ! », nous avons besoin de vous pour
nous prêter vos peluches, nounours, doudous… qui vous seront restitués en octobre, à la fin de
l’exposition. Vous pouvez nous les déposer à la médiathèque aux heures d’ouverture ou prendre
rendez-vous avec nous par mail mediatheque@monterblanc.fr. Merci beaucoup d’avance !!!

rentrée

se

prépare

dès

maintenant

sur

le

réseau

Kicéo

!

Pour éviter les files d'attente et gagner du temps prenez rendez-vous dès à présent avec
un conseiller pour l'achat de votre abonnement. rendez-vous sur
Plus de renseignements au 02 97 01 22 10 ou sur info@kiceo.fr

Je bouge pour les autres
Avec la 10ème Solida'Sport qui a rapporté 1400 euros, la vente de papier collecté sur les
6 derniers mois, les dons reçus de 3 établissements scolaires, et aussi des dons de particuliers, nous obtenons 4100 euros. Cette somme sera partagée entre
- 2 écoles au Sénégal,
- Ethan de Questembert souffrant d'une maladie génétique rare,
- Une Lorientaise malvoyante (achat d'un vélo tandem par le comité handisport 56),
- Cédric de Plaudren en situation de handicap.
En 12 ans, nous avons soutenu 14 causes. Prochainement, nous ouvrirons un local qui
vous permettra de déposer vos papiers! Il sera situé en face de la salle des fêtes et ouvert le 1er samedi de chaque mois.
Nous vous remercions tous pour votre mobilisation ! Site asso : http://pourlesautres.fr

Les amis de la Chapelle et du site de Mangolérian
L’association vous propose :
Le dimanche 10 juillet le Grand Pardon : à 10H45 – procession, 11h – messe, 12h – apéritif offert par l’association, 12h30 – repas partage, 15h – concert de harpes – participation libre.
Le mardi 26 juillet 2022, Mardi musical de Mangolérian de 19h à 23h entrée 2€.
Au programme, deux groupes de musique Er stiren et Pebr Holen, marché artisanal, balades en poney et tir à l’arc, restauration sur place.
Le mardi 23 août 2022, Mardi musical de Mangolérian de 19h à 23h entrée 2€. Au programme, deux groupes de musique Kergallo et Kastelodenn, marché artisanal, exposition de peinture, balades en poney et tir à l’arc, restauration sur place.

Transports Kicéo
La

L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo est ouverte depuis
fin mai. Cette inscription se déroule en ligne à l’adresse suivante : https://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan. La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date,
une majoration de 30 euros sera appliquée.

www.kiceo.fr

Comité d’animation
Le 27 août, l’association vous propose un barbecue géant à partir de 19h.
Barbecues mis à disposition : n'oubliez pas vos grillades, une petite restauration sera également disponible sur place. Feux d'artifice et fest-noz.
Contact : M. LE PORT : 07 68 17 00 55.

